
Nouvelle crise
en Egypte

L'Egypte est en proie a une nou-
velle crise politique. C'est la troisiè-
me depuis les tragiques événements
du 26 janvier dernier qui mirent plu-
sieurs quartiers du Caire à feu et à
sang. Et c'est la démonstration aussi
que dès le moment où Nahas Pacha ,
chef du grand parti majoritaire dû
Wafd, a été prié de quitter le pou-
voir par le roi Farouk , aucune com-
binaison gouvernementale n'a plus
été possible. Il y faudrait de nouvel-
les élections, mais après Jes avoir an-
noncées, on y a renoncé parce que
l'on sentait bien dans l'entourage du
souverain qu 'actuellement elles se-
raient un nouveau succès pour le
Wafd.

Un homme d'une tournure d'es-
prit modérée, M. Ali Maher Pacha ,
avait été sollicité d'abord de consti-
tuer le ministère. Son cabinet , en
fait , subsistait par la bienveillance du
Wafd. Surpris par la violence de
l'émeute, Nahas Pacha avait courbé
l'échiné. Quand il s'aperçut qu'on
avait toujours besoin de son parti , il
releva la tête. Il formula des exigen-
ces. Le roi qui ne peut le sentir ren-
voya Ali Maher Pacha jugé trop mou.
Il fit appel à Hilali Pacha qui, trans-
fuge du Wafd , devait en connaître les
Faiblesses et qui fut  chargé de met-
tre à la raison le puissant Parti na-
tionaliste.
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Or, Hilali Pacha vient d'échouer à
son tour. Il avait pourtant tout es-
sayé. Constatant que la collaboration
avec le Wafd au sein du Parlement
était impossible, il avait dissous l'As-
semblée. Quand il apparut que les
nouvelles élections ne tourneraient
pas au détriment de l'adversaire, il
les ajourna « sine die ». L'Egypte vi-
vait, depuis, sous un régime de sus-
pension de la légalité. Hilali Pacha ,
tout en sentant que le terrain était
mouvant, pensait mettre à profi t ce
répit pour discréditer le Parti waf-
diste, étaler au jour la corruption
dont celui-ci , paraît-il, aurait le mo-
nopole sûr les rives du Nil et orga-
niser enfi n une coalition gouverne-
mentale capable>d e l'emporter au ter-
me d'une campagne populaire. II
pensait, d'autre part , utiliser ce délai
pour négocier avec la Grande-Breta-
gne et l'amener à lâcher du lest dans
la question soudanaise et à renoncer
au maintien de ses forces sur le ca-
nal de Suez.

Or, pas plus en politique intérieu-
re qu'en pol i t ique  étrangère, le pré-
sident du Conseil démissionnaire n'a
atteint ses objectifs. L'Angleterre, en
particulier, s'est montrée à son égard
aussi peu accommodante qu 'elle l'avait
été vis-à-vis de ses prédécesseurs.
Nahas Pacha avait rompu unilatéra-
lement, on le sait, le traité anglo-
égyptien que lui-même avait d'ail-
leurs signé en 1936. Il se révélait in-
capable de recoudre ce qu 'il avait
taillé. Bien plus, sous son gouverne-
ment, l'agitation nationaliste et xéno-
phobe allait croissant et, par contre-
coup, Londres raidissait son attitude.

Le souverain se flatta alors de
réussir — par la négociation — là où
le Wafd , par ses méthodes brutales,
ivait échoué. Deux ministères se sont
usés à cette tâche. La Grande-Breta-
gne, en des circonstances aussi déli-
cates que celles d'aujourd'hui, n'a
lucune envie de retirer ses contin-
gents de la zone de Suez. Elle persis-
te à ne pas reconnaître Farouk com-
me roi du Soudan , car elle décèle des
hésitations de la population souda-
naise à se placer sous la couronne
îgyptienne. Dernièrement encore, le
Poreign Office semonçait le Gouver-
nement d'Athènes — qui l'a pris as-
lez mal — parce que la Grèce a re-
:onnu Farouk roi d'Egypte et du
Soudan.
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Que l'Angleterre songe enfin à dé
Fendre ses intérêts dans le Moyen-
Orient, on ne saurait lui en vouloir.
Il reste que son att i tude négative à
l'égard des demandes égyptiennes a
fait perdre aux adversaires du Wafd
leurs meilleurs atouts dans leur lutte
:ontre Nahas Pacha. Et le nouvel
ippelé , Sirry Pacha , risque d'en fai-
•e l'amère exoérience aussi bien que
ies deux prédécesseurs.

Rsné BRAICHET.

son cabinet
,LE CAIRE. 2 (A .F.P.). — Hussein
Sirry pacha a ferm é le nouveau Gou-
vernement égyptien.

Sirry pacha a formé

Voici ce qu 'il restait hier matin de la grande ferme des Pommeys, au-dessus de
Noirai gue , détruite entièrement par le feu dans la nu i t  de lundi  à mardi.

(Phot . Castellani . Neuchâtel.)

Les ruines de la ferme des Pommeys

La liste civile de la reine Elisabeth II
va être augmentée prochainement

LONDRES, ler (Reuter) . — Une
comimissdon -spécial e du Parlement ,
formée de 21 membres, dans son rap-
port au gouvernement, recommande
l'octroi , à la reine Elisabeth II, d'une
liste civile de 475,000 livres ste.iing
par an, tout en exprimant son souci
quant au surmenage de la souveraine.
Le rapport déclare notamment :

« Tout a été entrepris et tout sera
tenté pour alléger les charges que
doit assumer Sa Majesté, en plue de
ses devoirs d'épouse et de mère d'en-
fants en bas âge. Néanmoins, le far-
deau de la Couronne demeure extrê-
mem ent loturd et le demeurera vrai-
semblablement. »

Si les recommandations de la com-
mission spécial e sont adaptées par la
Chambre des communes, la reine Eli-
zabeth, avec sa liste civile de 475,000
livres sterling par année, touchera
65,000 livres de plus que son père, feu
le roi George VI. Le comité rappelle
toutefois que l'arrière-grand-pè-re de la
reine, lè'ToT^Edô'uar .'VII touchait, il
y a 51 ans, une liste civile de 470,000
livres sterling. Le renchérissement
de la vie eist loin d'être compensé par
les 5000 livres sterling supplémentai-
res.

Le comité recommande que l'on ac-
corde au due d'Edimbourg 40,000 li-
vres par année. A l'heure actuelle,
ses revenus sont de 10.000 livres.

Le prince Charles, héritier du trô-
ne, âgé de 3 ans et demi, touoheira
jusqu 'à ea 18me année, pour son édu-
cation , 150,000 livres,,  dont une partie
sera économisée pour lui constituer
un capital . Entre 18 et 20 ans, il tou-
chera 30,000 livres par année..

Six mille livres devraient être at-
tribuées à la princesse Anne âgée ac-
tuellement de 2 ans, jusq u 'à sa 21me

année. Si elle se marie, elle touchera
15,000 livres. La princesse Margaret ,
sœur de la reine, aura une liste civile
de 15,000 livres. A l'heure actuelle,
elle est de 6000 livres.

Pourquoi il faut repousser
les surtaxes à l'impôt de défense nationale

et l'impôt sur les boissons

AVANT LE SCRUTIN FÉDÉRAL DU 6 JUILLET

SUITE.

Non seulement des impôts supplé-
mentaires ne sont pas nécessaires
pour couvrir le solde des dépenses
d'armement (nous l'avons démontré
dans notre dernier article), mais
encore le choix des nouvelles res-
sources fiscales tel qu 'il est prévu
dans l'arrêté fédérai! appelle de sé-
rieuses réserves.

Comme on le sait , la pièce maî-
tresse du programme de couverture
des dépenses extraordinaires d'ar-
mement est constituée par l'institu-
tion de surtaxes venant s'ajouter à
l'impôt dé défense nationale.

Ces suppléments, qui seraient de
10 pour cent sur les premiers  200'
francs de l'impôt sur le revenu et
sur la fo r tune , de 20 pour cent pour
les 300 francs suivants et 30 pour
cent pour la part ie de l'impôt oui ex-
cède 500 francs,  risqueraien ' d'avoir ,
dans certains cas , des effets  pro-
prement  ennfiscatoires  sur la for-
tune , ct plus par t icul ièrement  sur
l 'énarsne déjà imposée de façon
scandaleuse.

L'arrêté  fédéral  sunernose aux
taux déjà progressifs de l ' imnôt de
défense nat ionale  des suppléments
également progressifs qui , si on les
aj oute encore aux impôts cantonaux
et communaux , rismient fort de dé-
passer les capacités de nombreux
contribuables. Nous n 'en voudrons
pour preuve mie les chiffres  ci-
après qui indiquent  cruelle serait
l ' imposition totale du revenu de la
fo r tune  d' un contr ibuable  mar ié ,
sans enfants , au cas où le projet fé-
déral serait accepté.

Revenu (1) Imposition (2) Pour cent
3000 fr. 869 fr. 29 %
6000 fr. 2120 fr. 35,3 %
9000 fr. 3612 fr. 40,1 %

15,000 fr. 7108 fr. 47,4 %
30,000 fr. 18,090 fr. 60,3 %
60,000 fr. 43,641 fr. 72,7 %
(1) Rendement 3%.

Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(2) Ces chiffres correspondent à une
moyenne dés chefs-lieux de cantons. A Neu-
châtel , ils seraient encore plus élevés, car
notre canton est un de ceux où les Im-
pôts sont déjà les ping lourds.

Quant à l'imposition du revenu du
travail, elle serait également aug-
mentée , mais dans une moindre  pro-
portion , ce qui accentuerait  encore
dans le sens de l ' injustice la diffé-
rence entre les charges frappant les
revenus de la for tune et ceux du
travail. Voici d'ailleurs les chiffres
qui correspondent à ceux cités ci-
dessus :

Revenu
du travail Imposition Pour cent
3000 fr. 49 fr. 1,6 %
6000 fr . 275 fr. 4,6 %
9000 fr. 635 fr. 7 %

15,000 fr. 1644 fr. , 11 %
30,000 fr. 5431 fr. 18,1 %
60,000 fr . 15,068 fr. 25,1 %
Il faut noter que l'adopt ion  du

projet fédéral  aura i t  pour consé-
quence d'augmenter  l ' imposi t ion di-
recte dans une  proport ion plus
grande que l ' imposi t ion ind i rec te , et
d'accentuer encore la centralisation
fiscale , cont ra i re  à la s t ruc ture  éco-
nomi que , polit i que et sociale de no-
tre pays.

A ce t i t re , la votat ion de d iman-
che cache des perspectives d'éta-
tisation contre lesquelles il f au t
s'élever une fois de 71I 11S. Et cela
d'autant  p lus qu 'il n 'y a pas péril
en la demeure. En effet , nous le
répétons , les dépenses d' a rmemen t
peuvent être couvertes pour le mo-
ment par les ressources actuelles de
la Confédérat ion et par des écono-
mies sur les dépenses ordinaires.
Quant aux prochaines années , au cas
où surviendrait, pour une raison
imprévisible à l'heure présente, un
déséquilibre dans les comptes de
l'Etat , il sera tou jours  assez tôt
pour prendre de nouvelles mesures
fiscales, et cela d'autant plus aue la
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Confédération pourra facilement
emprunter à long terme ou à moyen
terme les fonds qui lui seront né-
cessaires pour couvrir ses dépenses
en at tendant  que de nouvelles res-
sources lui soient accordées.

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en 7m_ page)

Déraillement de l'express
Metz-Luxembourg

Catastroph e f erroviaire dans la Moselle

Quatre morts et dix-neuf blessés
METZ, ler (__F .P.). — L'express

.Metz-Luxembourg a déraillé près de
la gare d'Hettange.

On compte quatre morts et dix-neuf
blessés.

Comment s'est produit
l'accident

METZ, ler (A.F.P.). — Le grave ac-
ciden t de chemin de fer survenu , mar-
di après-midi, à une centaine de mè-
tres do la gare d'Hetta nge, sur la
grande ligne internationale Amster-
dam-Bâle, se serait produit de l'a fa-
çon suivante :

L'express, parti d'Amsterdam, de-
vait arriver à Metz à 16 h. 15 (GMT).
On suppose qu 'au moment ou l'express
sortait du virage qui précède la gare
d'Hettange, un rail a cédé et s'est
couché sur lui-même en se retournant .
Les trois derniers vagons de l'express

se sont couchés sur le côté droit et
les boggies des voitures ont été arra-
chés sous l'effet de la violence de la
traction qui s'opérait sur eux. Les
traverses de la voie accrochées au pas-
sage, ont été arrachées et brisées en
menus morceaux sur une cinquantai-
ne de mètres.

La voie parallèl e a également subi
des dégâts. Elle a été déportée vers
l'extérieur par la force centrifuge et
form e un arc de cercle en dehors du
ballast .

La quatrième voiture de queu e n'a
pas quitté les rails, mais a [perd u son
boggie arrière qui s'est déboulonné
une dizaine de mètres après que les
derniers vagons furent sortis des
rails.

Les secours ont été organisés et l'on
a immédiatement retiré quatre morts,
un grand blessé ©t 18 blessés à des de-
grés divers. Le débat aux Communes

sur le bombardement des usines
hydro-électriques du Yalou

Répondant aux critiques de l 'opposition, M. Churchill consi-
dère que cette opération était lé gitime, mais il regrette que
le Gouvernement anglais n'ait pas été consulté préal ablement

LONDRES, 1er (Reuter). — M. Sel-
wyn Lloyd, ministre d'Etat , a ouvert,
mard i, à la Chambre des communes,
un débat sur le bombardement , par
ies Américains, des usines hydro-élec-
triques du Yalou . La Chambre sera
appelée à voter une motion travaillis-
te, qui regrette que le gouvernement
ne soit pas parvenu à obtenir une
consultation avec les Américains
avant__ 

le bombardem ent.
M. Selwyn Lloyd a annoncé la pro-

chaine nomination d'un officier su-
périeur britannique aux fonctions de
suppléant, du chef de l'état-major, au

Q. G. du général Clark, en Corée. Il
a ajouté : « Nous approuvons cette
me«!li"e, qui sera bien accueillie par
les Etats-Unis comme par les gouver-
nements du Comniomvealth »

Critiques travaillistes
M. Herbert Morrison a demandé si

M. Lloyd , s'entre tenant aveo les Amé-
ricains, avait soulevé urne question
quelconque se rapportant aux futures
opérations militaires et aériennes. M.Lloyd a répondu : « Nos entretiens
n 'ont pas porté sur les futures opéra-
tions militaires, relatives aux objec-
tifs en Chine ou sur le Yalou . Les
conversations ont porté sur des ques-
tions générales de la guerre aérien-ne» .

M. Philip Noël-Baker, ancien secré-
taire d'Eta t , a ailors présenté la mo-
tion travaillist e et a dit que le bom-
bardement des usines du Yalou est un
événement qui pourrait amener l'élar-
gissement du conri i t  d'Extrême-
Orient . Alors qu 'il était ministre des
affaire, étrangères, en sept embre der-
nier, M. Herbert Morrison" a soulevé
à Washington la question du bombar-
dement des usines du Yalou . Il a été
convenu que les usines de Sui-Ho ne
seraient  pas bombardées,  à moins que
les pourparlers d' armistice n 'échouent
ou que les communistes  ne lancent
une  nouve l le  offensive. M. Noël-Baker
a relevé que l'a t t a q u e  a causé une
inquiétude générale en Asie, en Eu-
rope et a i l l eurs  encore . Elle pourrai t
a m o i n d r i r  les espoirs d'aboutir  à un
armistice et renforcer les doutes des
Chinois quan t  aux objectif s  des Occi-
dentaux .

La réponse de M. Churchill
Le prehi'ier ministre , M. Winston

Churchill , a alors pris la parole et adéclare :
Les négociations d'armistice ont beau-coup coûié k l'armée américaine. Je dé-sire que l'immense patience du gouver-nement et du peuple des Etats-Unis ac-complissant leur devoir k l'égard des' Na-tions Unies, soit prise en considération

comme il convient. 11 pourrai t arriver unmoment, en particulier pendant les élec-tions présidentielles, où une forte réac-tion, de l'Irritation et même de la colèrene s'empare d'une grande partie du peu-ple américain.
(Lire la suite en dernières dépêches)

._ _• u-aiiiii,, -z (A.- .r .l. — i>a police
:t les services de sécurité ont été mis
:n état d'alerte dans toute l'Egypte,
.es patro uilles on été renforcées au
lîaire et à Alexandrie.

Des mesures constituent de simples
précautions, aucun signe d'agitation
511 de trouble n'ayant été signalé.

Le public suit avec beaucoup d'at-
i3ntion le développement de la crise,
lont les m ilieux commerciaux et fi-
lanciers, notamment , souhaitent le
l-jn ouemen t rapide, redoutant que la
TreilonTation des difficultés gouver-
nementales et l'indécision qui en ré-
ulte , n 'aient des rfoercu-ssions défa-

vorables sur la marche des affaires
it le crédi t do l'Egypte à l'étranger.

Etat d'alerte

Qu'est-ce que la Chambre
des mises en accusation ?
La Chambre des mises en accusa-

tion est une juridicti on émanant de
la cour d'appel ; elle est composée de
trois magistrats qui jugent en der-
nier ressort les décisions du juge
d'instruction en ce qui concerne les
faits qualifiés crimes (Jacques Du-
clos est poursuivi pour complot con-
tre te sûreté intérieure de l'Etat).

Le juge Jaoquinot a rendu une or-
donnance concluant au rejet de la
mise en liberté provisoire du leader
communiste. Les avocats aussitôt ont
fait appel de cette décision devant la
juridi ction compétente : la Chambre
des mises en accusation. C'est ce qui
se passe chaque foie qu 'un accusé se
voit refuser par le juge d'instruction
sa mise en liberté.

La Chambre des mises est en quel-
que sorte l'organe intermédiaire entre
le juge d'instruction et la Cour d'as-
sises. Le juge lui-m ême ne peut ren-
voyer personne devant la cour sou-
veraine qu 'est la Cour d'assises.

La Chambre des mises ne se pro-
nonce que sur la mise en liberté. Elle
ne prend nas de décision sur le fond ,
en principe. Mais, lorsqu'elle met un
accusé en liberté, sa décision peut ,
dans certains cas, être interprétée
comme une indication.

La Chambre des mises en accusation
ordonne la libération

du leader communiste Duclos

Une décision qui ne manquera pas d'être abondamment commentée

Elle a estimé que le flagrant délit n'est pas établi

Le secrétaire général du parti communiste com paraitra-t-il devant un tribunal militaire ?
PARIS, ler (A.F.P.). — La Cham-

bre des mises en accusation a ordon-
né la mise en liberté de M. Jacques
Duclos.

La décision a été prise après
4 heures de délibérations

PARIS, ler (A.F.P.). - C'est après
quatre heures et demie de délibéra-
tions , que la Chambre des mises en
accusation siégeant sous lia présiden-
ce de M. Didier , estimant que le fla -
grant délit n'est nas établi, a ordon-
né 1« mise en lib erté de M. Jacques
Duclos.

Quant à M. André Stil, rédacteur
en chef de l'« Humanité », sa demande
de mise en liberté a été re jetée .

M. Jacques Duclos a quitté
la Santé

PARIS, 2 (A .F.P.). — M. Jacques

Duclos a quitté la prison de la Santé
à 20 heures (GMT) .

Le secrétaire du Parti communiste
français est sorti de la prison à bord
d'une « Ford-Vedette » dans laquelle
sa femm e avait également pris place.

PREMIERS COMMENTAIRES
A PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La mise en liberté provisoire
(mais en France il n'g a que te pro-
visoire qui dure) de Jacques Duclos ,

n'aura pu surprendre que ceux-là
seuls qui suivaient l'opération anti-
communiste à travers les communi-
qués d i f f u s é s  par le ministère de
ilntèrieur ou le ministère de la Jus-
tice.

Les bons prétextes ne manquent
pas à un gouvernement lorsque ce-
lui-ci prend conscience du danger
communiste. En conséquence lors-
qu'on arrête un des grands chefs
de l'appareil du Parti communiste,
il faut  un motif inattaquable et la
f e rme  volonté de s'attaquer au mat
sans relâche. Il f au t  donc une una-
nimité gouvernementale ; si celle-ci
n'existe pas, rien ne peut se f a ire.

Ainsi, tout le monde savait que
Jacques Duclos était atteint de dia-
bète. Libre, le leader communiste se
surveille et se soigne, mais empri-
sonné , l'astucieux moscoutaire trans-
gresse exprès les consignes grâce
aux colis de ravitaillement de sa
femme et de ses amis.

Le directeur de la prison de la
Santé qui n'y pouvait rien quant
au ravitaillement, car Jacques Du-
clos était au régime politique, se dé-
solait et disait : « Ses amis vont le
tuer ou tout au moins le rendre très
malade. Ils le sortiront ainsi de pri-
son très vite. »

Le pronostic s'est confirmé point
par point. La teneur en urée dtt
sang s'était élevée dangereusement
et M. Charles Brune, ministre de
l'Intérieur et M. Martineau-Desplat,
ministre de la Justice, télé p honaient
toutes lès trois heures à la prison
pour s'enquérir de l'état du chef
communiste.

« Pourvu qu'il ne lui arrive rien,
disait-on, dans les milieux politi-
ques. » En ef f e t , un gouvernement
quel qu 'il soit et à quelques rares
exceptions près redoute à just e titre
le décès en prison d'un leader poli-
tique qui y gagne toujours la palme
du martyr, ce qui renforce d'autant
son parti. INTéRIM.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Apres la démonstration d'armes nouvelles qui eut lieu dernièrement à Thoune ,
le conseiller fédéral Kobelt (au fond , à gauche) s'est rendu le plus démocra -
tiquement du monde à la terrasse d'un restaurant où il a jou é au « jass » en
compagnie du conseiller fédéral Weber (au fond , à droite) , du colonel com-

mandant  de corps de Montmollin (à droite) et du colonel brigadier
de Wattenwyl (à gauche).

Deux conseillers fédéraux
et deux officiers supérieurs j ouent aux cartes
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VILLEJE |H NEUCHATEL
Votation fédérale des 5 et 6 juillet 1952

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
5 et dimanche 6 juillet  1952, peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi 4, de 7 h. du
matin à 19 h., ou le samedi 5, de 7 h. à 10 h.,
à la Police des habitants (Hôtel communal
No 9), où le matériel de vote leur sera remis,
sur présentation de la carte civique.

Les militaires qui entrent en service entre
le 27 juin et le 5 juillet 1952 peuvent voter
dès le 27 juin à la Police des habitants, où
le matériel de vote leur sera remis sur pré-
sentation de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à voter au Poste de police,
faubourg de l'Hôpital 6. A cet effet , ils doivent
adresser par écrit une demande à la Police
des habitants, qui leur enverra une autorisa-
tion de vote. Le Conseil communal.

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans, intelligente, sérieuse et de confiance,
ayant fréquenté l'école secondaire, serait engagée
par bureau de la ville. Entrée ler août ou ler sep-
tembre. Possibilités d'avancement.

Offres sous chiffres P. 4509 N., à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

CARROSSERIE A GENÈVE cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir,

PEINTRE EN VOITURES
qualifié et sérieux. Bon salaire. Place stable à
l' année, si cela convient. — Faire offres à
Carrosserie REXA, 15, rue Caroline, Genève.

Je cherche pour le dé-
but de l'automne, un

appartement
de cinq ou six

chambres
aveo salle de bains, ré-
gion : Auvernier. Colom-
bier, Areuse, éventuelle-
ment! Peseux, Corcelles,
Cormondrèche. Faire of-
fres sous chiffres Z. U.
529 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près d'Yverdon Boulangerie
à .  vendre habitation de t̂lsserle .tea.room| taodeux appartements et de Neuchâtel, k vendre
dépendances, deux Jar- 100,000 fr. aveo Immeu-
<___, etc. Prix 23,000 fr., Me. Jolie situation Re-
~v °' „„, * „ . celtes 48,000 fr. l'an (2/3à verser 6500 ft. ou envi- - ĵg^^) Ag

ence 
Dés-

igne. S'adresser : J. Pli- pont, Ruchonnet 41, Lau-
loud, notaire, Yverdon. sanne.

A louer, au centre d'Estavayer, de

vastes locaux
pouvant servir , soit pour atelier méca-
nique, entrepôts ou petite Industrie.
Libres tout de suite ou pour date k
convenir .
Tél. (037) 6 32 13, ou écrire sous chiffres
P. 30141 F., _ Publicitas, Fribourg.

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 sous chiffres F. B.
403 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre aveo une pe-
tite cuisine non meublée
à. louer dans le haut de la
ville. Tél. 5 12 52.

Belle chambre, tout
confort, à demoiselle sé-
rieuse, quartier Jardin
anglais. Tél. 5 18 07.

A louer _ proximité de
la gare Jolie chambre
meublée indépendante. —
Tél. 5 25 02.

Nous engageons :

électro mécaniciens
monteurs d'appareils
pour le montage de centraux télépho-
niques.

En out-ë,' faiseurs d'étaimipes pour
moules à presser et â injecter.

Faire offres écrites avec certificats,
date d'entrée et prétentions de salaire
Ou se présenter de 17 à 18 h. à ELEC-
TRONA S.A., Boudry.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort . Centre 22, faubourg
de l'Hôpital , 2me.

PENSION
On prendrait pendant

les vacances enfants k la
campagne. — Mme Pas-
choud, Villars-le-Grand

Nous cherchons pour notre rayon de

PARFUMERIE

lre vendeuse
très qualifiée. Connaissant parfaitement
la branche et ayant l'habitude de la
clientèle. Adresser offres manuscrites en
joignant copies de certificats et cuiri-
culuim vitae et en indiquant âge et pré-
tentions de salaire. AUX EPIS D'OR,
5, nie du Commerce, GENÈVE. (Ne se

présenter que sur convocation) .

i——__———————————————————————__————_———____—_

PORTEUSES
DE JOURNAUX

Nous cherchons à engager quelques por-
teuses de journaux pour remplacements
en juillet et août. — Prière d'adresser les
affres de services à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , Temple-
Neuf 1, tél. 5 65 01, qUi renseignera les

intéressées.

Nous cherchons pour entrée le ler sep-
tembre 1952 de bonnes

COUTURIÈRES -RETOUCHEUSES
Personnes ayant occupé une place analogue i

sont priées de faire des offres à

Lo S Iou<tèQaj UA&Jg.a

H E U C H O T'

URGENT .
Mécanicien en automobiles

capaible de travailler seul est demandé par un
garage de la ville. Adresser offres écrites à
W. P. 539 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
connaissant la branche textile, possédant ,
oonnes notions de la langue allemande, est \
demandée pour notre rayon d'enfants. Situa- ,.
tion stable pour personne qualifiée et qui
désire améliorer sa situation. —i Offres avec
photographie récente et prétentions de salaire
à PKZ Burger-Kehl & Cle S.A., Neuchâtel.

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

AUXILIAIRE
ou mécanicien

Importante entreprise de la place
cherche un auxiliaire-mécanicien. •
Place stable. Adresser offres écrites
à P. E. 453 au bureau de la Feuille

d'avis.

.. , , ,T. , , ,.  piusaeure heures par se-
Industrie située dans le Vignoble neucha- malne, éventuellement

telois cherche un tous les jours. Adresser
offres écrites k- E. T. 536

comptable expérimenté " » * 5
a, l On demande une

de langue maternelle française, sachant l'aile- personne
mand, capable de travailleiuir seul et d'assumer 

00.nalialssamt  ̂ M lades responsabilités. Entrée début d'août ou ^g  ̂
p^y. 

m rempla-
pour date à convenir. cernent de deux mois.

Adresser offres manuscrites avec curriculum ^fb^Adrâse^offrelvitae , références et prétentions de salaire sous écrites à c. L. 533 au bu-
chiffres P. 4487 N., à Publicitas, Neuchâtel. wa(u . .de la Veuille d'avis.

1

Employé de bureau
qualifié cherche emploi dons commerce ou Indus-
trie. Libre dès le ler août. Adresser offres écrites à
H. A. 463 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage. Bons gages.

Faire offres à Mime Simonl, Hôtel du Lac, les
Brenets. ¦s
.,̂ ^̂ _^̂ _____________________________________

Municipalité de Moutier
Les Services industriels de Moutier enga-

geraient

deux jeunes
monteurs-électriciens

pour tout de suite ou pour époque à convenir.
Nous offrons travail intéressant et bon sa-

laire. Pressant. — Faire offres au bureau d'ex-
ploitation des Services industriels , à Moutier.

VERRES DE MONTRES INCASSABLES

Chef de f abrication ou
ouvrier très qualif ié

connaissant k fond la fabrication de verres de
montres incassables ronds et étanches, serait engagé
immédiatement ou pour date à convenir. Situation
d'avenir pour personne capable. Discrétion assurée.
Adresser offres sous chiffres P. 10869 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Pour vos conserves et conf itures !
Bouteilles à conserves BULAC H JBlIlâ 0\

-.90 L 11» P 135 
^^^^^BOCAUX HELVÉTIA 
W^^^

1/2 3/4 U 1H 2 I.

-.85 -.95 l05 l15 l25 DÉNC=EU RS l35
v i Grands modèles I Q

POTS A CONFITURE ¦** " ff?"
1/2 3/4 l l .  i*. 2 1. Entonnoirs Bulach . . . —.60

- V\ - 4ft - JJï - Pfi - fft CUillèreS BuIaCh • ' • ' * -6°~tOu »l" • ±V •VU «Vw Cuillères percées Bulach —.70

JATTES À CONFITURE ' PARAFINE EN PLAQUE
No 0 1 2 3 4 _L_ ___: 

-.40 -..5 -.80 2/-.55 -.25 35 60

Marmites à stériliser complètes à thermomètre
pour le gaz ___D." pour l'électricité TO.-

PAPIER PARCHEMIN, CELLOPHANE, GOMMES, RESSORTS, etc.

JB^H________M____________>A_____--_--_-iM___--_--fc
NeuchâtelI _J

Sommelière
est demandée par un bon
oafé-restauranit de la
ville, entrée Immédiate,
bon gain garanti. Débu-
tante exclue. Nourrie et
logée. Se présenter ou té-
léphoner au 5 14 72. Mme
Sala, café du Vauseyon.

Dame. 52 ans. cherche
à faire la connaissance
de monsieur en vue de

MARIAGE
mariage. Discrétion. —
Ecrire _ L. K. 537 à case
postale 6677, Neuohâtel.

Sommelière
cherche place _ Neuchâ-
tel pour le ler août. —
Adresser offres écrites k
O. P. 523 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche k faire des rem-
placements de somme-
lière si possible pour le
samedi et le dimanche.
Demander l'adresse du
No 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle

famille de paysan
serait disposée à pren-
dre en vacances du 15
Juillet au 15 septembre,
un Jeune Autrichien de
15 ans. parlant le fran-
çais ? Aiderait aux ' tra-
vaux. Adresser offres à
E. Wenk , Bederstrasse 76,
Zurich 2.

Bureau de placement
« Elite »

Mme André, Interlaken
jungfraustraisse 1

Tél. (036) 18.16
On cherche place pour

Jeune
sommelière débutante

où elle pourrait appren-
dre le français. Neuchâtel
de préférence.

[s£tô %dU8Ls_\
Centre gastronomique Ê

Tél. 5 20 13 S
Aujourd'hui, nos bonnes spécialités : M

Hors-d' œuvre - Terrine du chef p
Escargots Bourguignonne $

Sole d 'Ostende - Filets mignons aux §
morilles - Tournedos grillés - S o u f f l é  |
g lacé Marie-Brizard - Meringue glacée M______-____-__________¦________¦¦_¦#

A vendue un

bateau plat
avec deux paires de ra-
mes en bon état. S'adres-
ser après 18 heures à
Willy Gulldod, Hauterive,
tél. 7 54 87.

AUTO 5 CV
Exceptionnel ! Conduite

Intérieure de 1947, en très
bon état. Moteur revisé,
1800 fr. - Tél. (021)
22 96 13..

Bergers
allemands

A vendre six magnifi-
ques chiots, pure race,
noir et feu. issus de pa-
rents avec pedigree, trols
mâles et trols femelles
âgés de sept semaines.
Longohamp, gendarmerie,
tél. (037) 8 41 36, Saint-
Aubin (Fribourg).

t

La famille de
Madame Victor ATTINGER

y née Jeanne Perrin
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, remercie de tout cœur les nombreuses
personnes qui y ont pris part.

Neuchâtel, le 2 Juillet 1952.

v. w.
d'occasion est demandée.Adresser offres à casé
postale 39. Boudry.

Dr. ÂRTUS
BEVAIX

en juillet et août ,
consultations

seulemen t le matin
de 8 h. à 10 h.

ou de 18 h. à 19 h.
sur demande

Madame Bertha SCHERP
ses enfants et famille, très touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues _
l'occasion du grand deuil qui les frappe, expri-
ment leur profonde reconnaissance et leurs
remerciements sincères pour les superbes en-
vols de fleurs.

Colombier, Juin 1952.

' La famille de
$ Monsieur Charles ROSSET

à Neuchâtel, exprime k toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, ses remer-
ciements émus et reconnaissants. Leurs té-
moignages d'affection et de sympathie l'ont
beaucoup touchée, aidée et soutenue durant
ces Jours de grande séparation. S

Neuchâtel, le ler juillet 1952.

Monsieur et Madame Fernand ROY
et famille, dans l'Impossibilité de répondre
individuellement aux nombreux témoignages
de sympathie et envols de fleurs reçus à l'occa-
sion de leur cruelle épreuve, remercient du
fond du cœur toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand chagrin.

Neuohâtel, Juillet 1952.

mÊÊH^tm-_____tt_______ Wmmmmm_m______________

CUEILLETTE
de fruits

Nous cherchons des
Jeunes gens, pour cueillir
des fruits, framboises et
mures. S'adresser : Cha-
ble. la Coudre . Neuchâtel ,
tél . le soir 5 34 68. 

On cherche une

JEUNE F'LLE
pour aider au ménage et
à la cuisine, entrée im-
médiate. Italienne pas
exclue. Bon gain , nourrie
et logée Se présen ter ou
téléphoner au 5 14 72.
Mme Sala , café du Vau-
seyon.

On cherche lin

COIFFEUR
_ la caserne de Colofti-
bler. 12 h à 13 h. 30 et
18 h. à 21 h. 30. Télé-
phone 6 35 98.

JEUNE FILLE
est demandée pour ser-
vir au tea-room et aider
au magasin. Offre, avec
certificats, photographie,
âge et prétentions à. Con-
fiserie Grisel, la Chaux-
de-Fonds.

VILLEJE 11 NEUCHATEL

Aux abonnés du Service des Eaux
La sécheresse persistante provo-

que une consommation d'eau extra-
ordinairement élevée. La population
est priée d'éviter tout gaspillage
pour ne pas nous amener à imposer
des restrictions.

Nous espérons que cet appel sera compris
de tous les abonnés de la ville et des commu-
nes avoisinantes que nous alimentons.

La Direction des Services industriels.

CONCISE
A. VENDRE ou A LOUER

MAISON FAMILIALE
quatre chambres, cuisine, cave, buanderie,
grand local-atelier, jardin . Entièrement remise
à neuf , pour tout de suite. Prix intéressant.
Facilités. — Ecrire sous chiffres P. T. 36513 L.,
i Publicitas, Lausanne.

Je cherche une

JEUNE FILLE
; capable et de bonne vo-

lonté pour faire le mé-
nage . Entrée 15 Juillet.
Gages selon entente.

Pour adresse : Amila
K o c h e r , Boulangerie,
Travers.

Nous cherchons pour
la période du 15 Juillet
au 1er septembre un
Jeune

commissionnaire
pouvant s'occuper égale-
ment des travaux de net-
toyage au magasin. Se
présenter de préférence le
matin chez Hug et Cle,
musique.

On cherche pour tout
de suite

FILLE
sachant cuisiner. S'adres-
ser à l'Hôtel Robinson,
Colombier.

On cherche Jeune hom-
me honnête et travailleur
comme

commissionnaire
Bons gages Se présenter
_ la boucherie Leuenber-
ger, tél. 5 21 20.

CHAUFFEUR
qualifié, pour camion,
serait engagé pour un
remplacement de quel-
ques mois. S'adresser à la
Société coopérartdve de
consommation, Sablons
39, Neuchâtel

On cherche, pour tout
de suite, une

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

BOXER
A vendre un chien

boxer d'un on. Sujet d'ex-
position, pedigrees de
haute classe.

Ne sera cédé que si de
bons soins sont assurés.

S'adresser au No de tél.
8 14 13 à Peseux.

A vendre une moto
« Jawa». S'adresser aux
établissements Allegro,
avenue de la Gare 13.

Pour 1000 fr.
a vendre

« Jawa »
250. 30,000 km., en par-
fait état. Tél. pendant les
heures de bureau 5 38 32.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer um foyer heureux.
Succès, discrétion
Case transit 1232, Berne.

•Jeune fille ayant di-
plôme cherche place de

vendeuse
dans un commerce de la
ville, disponible tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à B M. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HORLOGER COMPLET
Diplômé d'une école d'horlogerie, spécialisé

sur le décottage et le rhabillage, actuellement
chef d'atelier , cherche changement de situa-
tion. Adresser offres écrites à Z. U. 517 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu , depuis une se-
maine, un

petit chat
blanc et roux. Prière de le
rapporter à> Suzanne
Schmid , Saint-Maurice 8.

Perdu

CHATON
Jaune et blanc , angora.
Le rapporter contre ré-
compense à l'adresse sui-
vante : Crêt-Taconnet 34,
rez-de-chaussée.

CANOË
biplace. Si possible avec
voiles. — Adresser offres
écrites _ J. P. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Dr J.P. Crosetti
DE RETOUR

Les Draizes. Chambre
meublée _ louer. Deman-
der l'adresse du No 534
au bureau de la Feuille
d'avis.

AU CENTRE
A louer une Jolie cham-

bre au soleil ¦ pour Jeune
homme sérieux. Pour vi-
siter, dès 20 heures où
téléphoner au 5 13 94.

M. Galli, Grand-Rue 3,
au 4me, en ville.

On cherche k louer du
2 août à fin septembre,
un

CHALET
ou appartement

de trois chambres et cui-
sine, si possible aveo con-
fort, à la, montagne ou au
bord du lac. Faire offres
à M. Buedln , Hôtel de la
Poste, Fleurier.

Jeune fille cherche
pour le ler ou le 15 sep-
tembre pour une année,
une Jolie

chambre
tranquille et bien chauf-
fée (Beaux-Arts seul).
Offres sou. chiffres P.
4497 N. à Publicitas Neu-
châtel.

Je cherche _ louer

chalet
ou appartement

pour vacances au bord
du lac. — Adresser offres
écrites k F. B. 519 au bu-
reau de. la .FeulUe d'avis.

A louer au quartier des
Beaux-Arts un

logement
au rez-de-chaussée, com-
prenant une salle _ man-
ger garnie, une chambre
non meublés, une cuisine,
une salle de bains, chauf-
fage général . Faire offres
détaillées à W. S. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1952. _ l'est de la
ville.
bel appartement

de quatre pièces tout
confort , vue Imprenable,
Jardin, garage (possibilité
de chambre^ hautes). —
AJdsresoar offres écrites à
». A. 527 au bureau de la
Feuâile d'avis.

A louer

aux Haudères
pour août et septembre,
beaux appartements, qua-
tre lits, avec eau et lu-
mière électrique. S'adres-
ser _ Jean Trovaz, négo-
ciant. Les Haudères (Va-
lais) . ,

A louer pour tout de
suite deux

appartements
quatre et deux chambres
tout confort. S'adresser :
Mm« Perrltaz, Pré Landry
No 3'5, Boudry.

A louer en ville

APPARTEMENT
partiellement m e u b l é
(deux pièces), confort,
éventuellement _ remet-
tre pour date à conve-
nir (trois pièces). Adres-
ser offres écrites k C. L.
483 au bureau de la
Feuille d'avis

On i cherche une per-
sonne propre, de con-
fiance, pour

LESSIVE
un Jour par mois. Adres-
ser offres écrites i. X. N.
528 au bureau île,, la
Feuille d'avis.

Méijage de deux per-
sonnes cherche une

JEUNE FILLE
sachant bien cuisiner, au
courant d'un service soi-
gné Adresser offres écri-
tes à F. H. 525 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

chauffeur
travailleur et conscien-
cieux pour camion « Die-
sel ». Adresser offres écri-
tes à D. V. 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
connaissant un peu la
cuisine pour un rempla-
cement de deux mois.
Bons gages à personne
capable Adresser offres
écrites à C. L. 533 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Quartier des Poudrières
On cherche une

femme
de ménage

plusieurs heures par se-
maine, éventuellement
tous les Jours. Adresser
offres écrites k- E. T. 536
au bureau de la Feuille
d'avis.
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TAPIS
Deux euperbes milieux

2 ,50 X 3,50 m. et 2,30 X
3,20 m. Prix très avan-
tageux. BENOIT. Tél.
5 34 69

FRED. KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

présente la plus belle collection de j

TISSUS DE FRANCE
Ne prenez aucune décision avant de l'avoir vue

COLOMBIER Téi
at

6 33 15, 6 35 57

¦ Socquettes I
i; - unies |
I renforcées I
I nylon I
ij rayées J

| coton J

1.90

mr>**4*-tfkjMt-t

NEUCHATEL

TtîToE LA JEUNESSE

9BB •*&** r

Nous vous offrons
une série de ravissantes

ROSETTES tailles 50 à 85
à des prix très avantageux

StWQÎ*-
Pàtitpievtûï

CHEMISIER * RUE-DIJ-SBMON ly

' ¦¦¦ ¦¦ IIIHIIWtf

A VENDRE
um frigo « Frigorex » avec
compresseur, en parfait
état de marche. S'adres-
ser : faubourg du Lac 19.

tM§H Dans les fertiles terres d'alluvion de la Louisiane
immï croît un coton de qualité" à longues fibres , très
t ' recherché. C'est à ce coton surtout que la Ouate de

yy .1 SchafThouse t STANDARD » doit son grand pouvoir
t- y y.i absorbant et son usage économique. Cette ouate
m ̂ J offre encore l'avantage de convenir parfaitement

H|p au traitement des plaies , aux soins hygiéniques
~ et cosmétiques et à la toilette des bébés. Rappelez-

vous le nom «Ouate de Schaffhouse» et l'étiquette
rouge sur zigzag bleu.

MffElMjND
[STANDARD 

1̂ ^
FABRIQUE D'OBJ ETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN

Machines à laver
et frigos légèrement dé-
fraîchis, différents modè-
les, prix spéciaux. Télé-
phone 5 34 69.

A vendre deux
tapis persans

« Kirman »
2 m. 50 X 1 m. 50. Télé-
phone 5 37 27

Pratique et avantageux
«glllt

_Jiià i lit~:"'- " lÈll :
¦lit - ||| N I

Robe d'intérieur
en crépeline lavable ^̂  

J ĵ| 
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LITERIE
DE QUALITÉ

Neuf et réparation
ELZINGRE
Auvernier

Soyez à Taise pendant |k
les fortes chaleurs ! H

J)2L VESTONS D'ÉTÉ M
/^ l A _Z_ \\) î\ lainages légers, genre fresco, \-L ' '\
f \  W\vÈ_\ \ UU deux jolis Ions de gris .:; j

\\ Vf M 68.- 55.- 39.5o i
I \ JUk \l/  âh< 1 original fresco, en bleu chiné

^rl/ 128.- et 108.- H
'K M PANTALONS D'ÉTÉ M

— JÊÊÊÊÈbiïm pour assortir ' lainc Pei8née i ;

YKm 75-- 65-- 49-- I
, i . y 

¦.
I ?jj

Assortiment complet en Gombis d'été
Pantalons longs, Shorts, Blue Jean's

pour messieurs et garçons

Mieux vêtus par... 

... et pas cher du tout ! _ .  ¦ |

A vendre de belles grandes

poussines
« Leghhorn-croisées . Fr. 8.—, 9.— et 10.— la
pièce. LEHNHEER FRÈRES, Marin-Epagnier,
tél. (038) 7 53 36.

A vendire deux voitures

« Citroën »
sep" ou huit places, 10
OV. Garage W Christinat,
Fontainemelori. Tél. (038)
7 13 14.

IfcMMBMHMIi— Ha—M Mil

Myrtilles des Alpes
5 kg Fr. 6.20, 10 kg.
Pr. 11.70, franco par pos-
te. G. Pedrloll, Bellinzone¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦_¦¦ «¦-

GRANDE BAISSE
sur nos

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail

Lehnherr
! FRÈRES

TAPIS
Deux superbes milieux

2 ,50 x 3,50 m et 2 ,30 x
3.20 m . Prix très avanta-
geux. — BENOIT. Tél.
5 34 66.

Tous les Jours

BONDELLES
ET FILETS

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre à bon prix
pour cause de déménage-
ment

un fourneau
une cuisinière

à gaz
aveo boller. Adresser of-
fres écrites à K. R. 520
au bureau de la Feuille
d'avis



AU C H A T E A U  DE VALANGIN

Présidée aveo une élégante distinc-
tion par Mlle Gabrielie Berthoud , la
Sociét é d'histoire et d'archéologie a
tenu son assemblée administrative an-
nuelle dans son fief , le château de
Valangin. Après un copieux et minu-
tieux procès-verbal rédigé et lu par
M; Léon Montandon , secrétaire de la
Société d'histoire depuis bientôt tren-
te ans, Mlle Berthoud présenta un
très vivant rapport des différent es
tivités de la société.

Il allait de soi que la grande et
belle figure de M. Arthur Piaget,
ancien président, puis président d'hon-
neur de la Société d'histoire, rédac-
teur du « Musée neuchâtelois » pen-
dant près de quarante ans, fût  évo-
quée dans ce rapport. Arthur Piaget
fut un novateur en histoire neuchâte-
loise : il y a cinquante ans, à Peseux,
son travail sur la « Chronique des
chanoines », dans lequel il opposait
l'école critique à la tradition qui jus-
qu 'alors régnait en maîtresse chez
nous, fut  une révolution . Ses nom-
breuses publications de documents
inédits, ses cinq volumes de l'« His-
toire de la Révolution neuchâteloise »,

;©'nt indiqué chez lui une science très
6UÈ0, unie à la culture la plus éten-
due.^Il se devait que la Société d'his-
toire, à laquelle il donna tant , lui
rendît un j uste et affectueux hom-
mage.

Parmi les autres membres de la
société décédés, relevons le nom de M.
Pierre do Meuron.

Un membre est promu vétéran: c'est
M. Léon Roulet, ancien pasteur aux
Verrières, sociétaire depuis cinquante
ans. Une quarantaine de nouveaux
membres, dont une forte cohorte de
Loclois, ont été admis au cours de
l'année et dans la présente séance.

Mlle Berthoud parle entre autres de
la belle réunion d'été qui eut lieu en
août dernier à Travers, de l'attribu-
tion du prix Baehelin à un jeune
peintre des Montagnes ; elle relate le
nouveau cha mp d'activité que vient
de se créer la société qu'elle préside
et, disons-le, dont elle fut  l'initia-
trice, celui de cinq groupes d'études,
groupes ou cercles d'études de l'an-
cien droit neuchâtelois, d'industries
anciennes, de monographies , locales,
d'archéologie, de bibliographie, dans
lesquels une cinquantaine de membres
sont à l'œuvre. A côté de ces groupes
nouveaux, les sections locales de Neu-
ohâtel , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds poursuivent toujour s une belle
activité. Des travaux y son t présen-
tés ; le meilleur de ceux de la section
de Neuohâtel est couronné par le prix
Fritz Kunz , et M. Louis-Edouard Rou-
let en est cette année l 'heureux bé-
néficiaire . M. Alfred Lombard , dans
un très beau rapport, est l'interprète
du jury qui décerna ce prix.

Le château de Valangin , dont M.
Louis Thévenaz est le distingué con-
servateur, a eu l'année dernière la
visite de 5026 personnes, 400 de plus
qu 'en 1950. U vaut la peine de se
rendre dan s notre vieux donjon. Une
revision générale en est faite petit
à petit ; innovation, la lumière élec-
trique a été installée dans la salle
des chevaliers. De nombreuses indi-
cations écrites ori entent ceux qui le
parcourent toujours aveo une nou-
velle surprise et quelque vénération.

Les finances de la Société d'his-
toire sont une affaire assez compli-
quée. Elles ne comprennent pas moins,
à o5té de la trésorerie courante, de
six fon ds différents ; celui des publi-
cations seul atteint 89,143 fr . Le cais-
sier, M. Eric Du Bols, demande d'être
relevé de ses absorbantes fonctions.
Après rapport des vérificateurs de
comptes, MM. Aeschlimann et La-
voyer, un successeur lui est désigné
en la personne de M. Maurice Clôt .
M. Clôt est nomm é au comité de la
société en même temps que M. Jean-

Louis Santschy, directeur-adjoint de
la Bibliothèque de la ville.

C'est aux Pon ts-de-Martel, où la So-
ciété d'histoire n 'a pas sié"* depuis
1929, qu 'aura lieu à fin août  la pro-
chaine réunion d'été. M. John Perret,
président du Conseil communal de
ce bea u village montagnard , adresse
à tous, au nom do celui-ci, une très
cordiale invitation.

Après cette, très intéressante mais
un peu longue partie administrative ,
les nombreux auditeurs écoutent avec
intérêt un savant travail historique
de M. Jean-Louis Santschy :

« Les relations (lu Comité du salut
public avec le Corps helvétique durant

la crise de 1793 »
Deux événements d'importance ma-

jeur e faillirent , au cours de l'été 1793,
amener la guerre entre la France et
la Suisse et jet er In vieille et faible
Confédération des XIII cantons dans
le camp de la vaste coalition qui
cherchait à écarter la France révo-
lutionnaire . La Suisse se trouvait di-
visée en ce moment-là. Alors qu 'une
stricte neutralité paraissait de toute
nécessité, il y avait dans la Con-
fédération un parti , dirigé par
l'aristocratie bernoise, qu'on n'a pas
craint d'appeler « le parti de la guer-
re ». Mais la France tenait à la neu-
tralité suisse, qui lui permettait d'em-
ployer ailleurs une armée d'une cen-
taine de mille hom mes et, en même
temps, de «rafler » chez nous toutes
sortes de marchandises qui lui étaient
d'une grande utilité. C'est dans cette
perspective qu 'il faut placer une af-
faire qui eût pu avoir de graves con-
séquences : « L'affaire du Vala is », qui
consista à laisser passer plais ou

moins clandestinement sur le sol hel-vétique 180 mulets chargés de caissescontenant des armes, on même tempsque 250 soldats piémoutais et 7 offi-ciers. Cette colonne , dirigée contrea France, venant do la cité d'Aoste,traversa le Saint-Bernard pour arri-ver près do Martigny-Bourg et serendre, do là , dans le territoire fran-çais du Mont-Blanc. Courten , com-mandan t  mi l i t a i re  du Valais, qui s'ar-rangea de façon à no pas pouvoir êtrea t te in t  lors de l'arrivée de la troupe
en question, donna l'ordre de laisser
passer tout  le transport comme nnsimple transit à travers le pays. Acette compromission du gouvernement
valaisan s'ajoute celle du canton de
Berne , qui envoya par l'entremise
du bailli de Lausanne quelques dra-
gons pour protéger le convoi piémon-
tais Peu après l'arrivée de celui-ci
a Vallorcine , une offensive austro-
sarde se déclenchait en direction du
Chablais et du Faucigny. On crut unmoment que la contre-révolution était
imminente et que toute la Savoie al-
lait être perdue pour la République
française. Le conseil secret doN Berne
avait du reste pris encore , en sour-dine, d'autres mesures militaires LeComité do salut public, après cer-
taines protestations, ne donna heu-reusement pas suite à l'affaire du
Valais : la neutralité helvétique lui
étai t trop nécessaire.

Après cette copieuse séance, un mo-
deste mais bon repas réunit à l'hôtel
du Château un assez grand nombre
de membres de la Société d'histoire.
Oe repas fut animé de plusieurs pro-
ductions du bon chansonnier Ber-
nard Dubois.

J. Bn.

L'assemblée administrative annuelle
de la Société d'histoire et d'archéologie

TIRS EN CAMPAGNE AU VAL-DE-RUZ
(c) Le tir fédéral en campagne vient de se
dérouler sur les emplacements de tir de
Ohezard-Saint-Martiu et de Savagnier. Les
tira au pistolet et au revolver ont eu lieu
au stand de Cernler.

Las résultats obtenus sont les suivants :
Sections : Fusil : 300 m.

lime catégorie : Société de tir, Patrie,
Dombresson, 75,776 ; Société de tir , le Dra-
peau. Cernier. 71,030 ; Société die tir, Fon-
tainemelon, 69,499 ; Armes de Guerre, les
Geneveys-sur-Coffrane. 62,083.

Illme catégorie : Société de tir , Valan-
gta-Boudevllliiers, 67,822 ; la Montagnarde,
les Hauts-Geneveys, 65,977.

IVme catégorie : les Mousquetaires , Sa-
vagnier, 72 ,359 ; Société de tir, Ohézard -
Salnt-Martln , 70,523 ; Union et Patrie,
Fontaines, 70,430 ; Société de tir, les Pa-
triotes, le Pâquler. 68,422 ; Armes-Réuiiies,
la CôMère-Engolion. 68,283.

Pistolet et revolver, 50 m.
Illme catégorie : Sous-officiers du Val-

de-Ruz, 75,444 ; Armes-Réunles, la Côtière-
Engollon, 74,333 ; Société de tir , Fontaine-
melon, 73,333 ; la Montagnarde, les Hauts-
Geneveys, 68,000.

Fusil 300 m.
DOMBRESSON. — Insigne avec mention

fédérale : Willy Jacot, Alfred Debrot , Jac-
ques Gaberel, Philippe Monnier, Hans
Kl-ul, Claude Bourquin, Georges Gafner ,
Jean ' Hamemxll, Georges Gafener.

Mention fédérale : Jean von Gunten, Er-
nest Scheurer, André Bourquin , André
Mougin, Jacques Amea-Droz, Albert Ser-
znet.

Mention cantonale : Maurice Mougin,
André Decrauzat. Hane Gubeli, Reymond
Nussbaum, WUly Zurfluh.

CERNIER. — Insigne aveo mention fédé-
rale : Robert Sohnetzer , Kustian Bilger,
André Llppuner, Auxèle Huguelet Eric
Hurnl.

Mention fédérale : Marcel Jaccard, An-
dré Sohaer, Emile Arnold.

Mention cantonale : Jean Sohwalder, Er-
nest Balmer, Werner Schneider, Bernard
Javet, Ariste Sermet.

FONTAINEMELON. - Insigne avec
mention fédérale : Jacques Zaugg, Peter
Bief 11. Jacques Bétrix.

Mention fédérale : Raymond Vuagnlaux,
Frite Tusoher, Charles Matile, André Mos-
set.

Mention cantonale: Paul Berger, Eduard
Zaugg, Roger Challandes, Jacques Llengme,
Alfred Tuscher.

SAVAGNIER. — Insigne avec mention
fédérale : Gilbert Gaberel , Luc Gaberel.

Mention fédérale : Constant Cosandler,
Alfred Pierrehumbert. Jean-Auguste Cou-
let ; Jean-Louis Amez-Droz.

Mention cantonale : Paul Jabeo-g, Jean
Llenher , Roger Wuilliomenet , Numa Gyger.

LES HAUTS-GENEVEYS. - Insigne
avec mention fédérale : Ali Meyer.

Mention fédérale : Hermann Bertschl.
Mention cantonale : Jean-Maurice Bron,

René Glauser
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. - Insigne

avec mention fédérale : Robert Zaîmer,
Charles Veuve, Daniel Dlacon.

Mention cantonale : Roger Etter, Eugène
Kaegl, Jean Kuxz, Alexandre Barfuss, Jean
Meyer, Roger Huguelet, Raymond Ber-
thoud.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. - In
signe avec mention fédérale : André Du
voisin.

Mention fédérale: Franz Schweta ______.,
Félix Flisch.

Mention cantonale : René LUthy, Ro-
bert Badertscher.
' VALANGIN-BOUDEVILLIERS : Insigne
avec mention fédérale : René Jeanneret,
Jean-Louis Johner.

Mention cantonale : Jean-Maurice Chol-
let , Alfred Balmer, Jean-Louis Touchon,
Lucien Chollet.

FONTAINES. — Insigne avec mention
fédérale : Edouard Eggli , Marcelin Kolly.

Mention fédérale : André Demierre, Jean
Loup.

Mention cantonale : Fritz Wenker
LE PAQUIER. — Mention fédérale :

Louis Cuche. Eugène Guette.
Mention cantonale : Constant Mosset,

Roger Botteron , James Mosser.
LA CÔTIÈRE-ENGOLLON. - Mention

fédérale : Frédéric Munger , Henri Barfuss.
Pistolet et revolver 50 m.

SOUS-OFFICIERS DU VAL-DE-RUZ. -
Insigne aveo mention fédérale : Aurèle Hu-
guelet , Marcel Vauthier , Paul Oachelin.

Mention fédérale : Henry Singer, Eric
Hurni.

LA CÔTIÈRE-ENGOLLON. - Insigne
avec mention fédérale : André Bourquin.

Mention .fédérale : Benjamin Ruchtl,
Claude Bourquin.

FONTAINEMELON. — Insigne avec men-
tion fédérale : André Mosset

Mention fédérale : Louis Blaser.
Mention cantonale : Raymond Vua-

gnlaux, Jacques Zaugg.
LES HAUTS-GENEVEYS. — Mention

fédérale : Virgile ClmarolH.
Mention cantonale : Armand von Allmen.

Restauration dn temple français de Bienne
Notre correspondant de Bienne

nous écri t :
Dimanche, notre paroisse réformée

française était en fête , car elle re-
prenait possession de son lieu de cul-
te, au Pasquart, après une année de
fermeture. En effet, c'est en avril
1951 que les travaux de restauration
ont commencé, après une campagne
financière qui rapporta, grâce à la
générosité de notre population , près
de 130,000 francs. Le coût total des
transformations ascende à quelque
420,000 francs, y compris 100,000 francs
pour les nouvelles orgues. Aveo les
fonds de restauration régulièrement
versés par la pa roisse, les frais de
restauration sont presque couverts,

Notre temple du Pasquart a été
construit de 1902 à 1904 et il reçut ses
orgues en 1908, son horloge en 1923 et
quatre belles cloches en 1924. Comme
une œuvre humaine n 'est jamais ter-
minée, ces dernières années, on cons-
tata qu 'il fallait remplacer les orgues
et moderniser le chauffage, alors que
les murs de la petite salle devaient
être refaits. Sous la présidence de
M. Eric Vaucher, les travaux furent
confiés à M. Gi'llard, architecte, à
Lausanne. . . -  - -¦- -- - --  - ¦¦ '

Aujourd'hui , quand on pénètre dans
le temple, on s'aperçoit que _ la paroi
à laquelle s'adossait la chaire a été
supprimée. Un chœur harmonieux,
aux voûtes d'un bleu serein , rempla-
ce la petit e salle et la galerie qui sou-
tenait les orgues. Au centre, la table
de communion , surmontée d'une croix;
à gauche, le baptistère : à droite, la
belle chaire en pierre massive, sim-
bolisant les deux Sacrements et la
prédication de la Parole. Au fond ,
baignant le chœur d'une lumière très

douce, le vitrail dû au peintre Char-
les Clément. Le chœur, cette partie
essentielle et complètemen t nouvelle
du temple, est une parfaite réussite.

Un plafond entièrement neuf a été
construit sous l'ancien. Il descend
plus bas et coiffe mieux le sanctuai-
re, créant ainsi une atmosphère d'in-
timité plus enveloppante, tandis p^ 'en
son sommet, il se termine par un cin-
tre de form e élancée. Les colonnes,
qui soutenaient les galeries et qui
gênaient la visibilité, , ont disparu.
Les galeries sont d'une bell e ligne et
celle du sud a été agrandie pour re-
cevoir les nouvelles orgues. A l'aile
ouest, une petite chapelle a été cons-
truite ; ornée de vitraux, elle servira
aux cultes destinés à la jeun esse et à
la célébration des mariages en hiver.

Le vitrail du peintre Clément, d'une
surface de 16 m2, représente la résur-
rection du Christ, les anges adorant
le ressuscité, la résurrection de la
fille de Jaïrus, la guérison du para-
lytique, Jésus marchant sur les eaux,
Jésus calmant la tempête, les Noces
de Gana, la Pêche miraculeuse. L'en-
semble est d'une facture exception-
nelle, riche de couleurs et d'une belle
luminosité de tons.

En outre, les petites fenêtres, sous
les galeries, grâce à la générosité
privée, ont également reçu des vi-
traux. Exécutés aussi par le peintre
Clément, ils formen t une sorte de
chemin de la Réd emption.

Notre paroisse peut être fière de
cette restauration. Aussi dimanche
matin, nombreux furent les_ parois-
siens qui assistèrent avec joie à l'i-
nauguration, au cours de laquelle,
après le culte, divers discours furen t
prononcés. Le soir, un concert d'inau-
guration eut lieu..

BERNE, ler. — On communique
officiellement :

Les suppléments de prix grevant les
importa tions de denrées fourragères
déterminent pour une bonne part
l'orientation de l'activité agricole. Ils
permettent en effet die stimuler la
cu lture des champs et de freiner la
production animale, pour peu qu'ils
soient fixés compte tenu des tendan-
ces et des débouchés existant en par-
ticulier dans les secteurs laitier et
animal , comme aussi de la récolte de
fourrages indigènes et des cours dea
fourrages étrangers.

Le recensement du bétail du 21 avril
dernier aya nt révélé un fort dévelop-
pement des cheptels bovin et porcin ,
on peut s'attendr e à une nouvelle aug-
mentation des livraisons de lait . Les
porcs de boucherie sont déj à abon-
dants depuis quelque temps et l'offre
de gros bétail s'accroît notablement.
La baisse sensible enregistrée ces der-
niers mois sur les articles fourragers
de provenance étrangère va encore
aggraver la -situation. U convient dès
lors de réagir avant que le placement
du lait  et de la viande ne se heurtent
à de nouvelles difficultés . C'est pour-
quoi le Conseil fédéral vient de déci-
der de relever de 1 franc par 100 kg.,
à dater du ler ju i l l e t  1952, les supplé-
ments de prix prélevés sur l'avoine,
l'orge, les farines fourragères et les
tourteaux, ot de fixer en conséquence
ceux qui grèvent quelques articles se-
condaires, ainsi nue les matières pre-
mières affectées à la préparation de
produits destinés à l'alimentation ani-
male. Les suppléments  de base étaient
jusqu'à cette date de 2 à 4 fr . Quant
aux autres denrées fourragères essen-
tielles telles que le maïs, le froment
et le son, leur prix ne nécessite aucu-
ne modif ication do supplément.

Les importations de denrées
fourragères seront grevées
de nouveaux suppléments

de prix
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Mesdames !
Voici l' été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES
Transformation de manteau en paletot

depuis Fr. 100. -.

G. SCHREPFER fourreur
 ̂Manège 52 Tél. 5 61 94 ___
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É Q U I P É E  DE PNEUS Tï'restone S U I S S E

dévoile les secrets de son prodigieux et inégalable succ ès!

Q UALITÉS TECHNI Q UES CONSÉ QUENCES PRATI QUES "

Moteur deux lemps, à haute puissance. 
Q 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'axe du véhicule, sans porte-à- Equilibre parfait , tenue de route irréprochable , pas d'excès de largeur
faux ni débordement. Q de carrosserie à l'arrière d'où confort égal pour le passager et le

• conducteur.
Moteur placé en avant, sous le siège du conducteur. Juste répartition du poids à l'avant et à l'arrière , adhérence parfaits

w des deux roues, pas de «cabrage » lors de départs brusques ou en
cote , pas de flottement au freinage, même sur route glissante .

Refroidissement par ventilation naturelle (Mod. Standard) ou par 
Q Aucun échauffement possible , même dans les conditions de montagne

turbine à air (Mod. Luxe). W les plus difficiles et avec passager et bagages.
Changement de vitesses à main, télécommandé , embrayage à A Manœuvre très facile, aisée et souple , position des vitesses assurée,
bain d'huile. m départs très doux.
Transmission par barre de torsion dite «à cardan- , entièrement ! Suppression de la chaîne , entraînement sûr et souple , aucune usure,
enfermée dans le bloc moteur , système moderne adopté par les @
grands constructeurs.

Cadre tabulaire à grande résistance , véritable «épine dorsale » _ Plus de souplesse , moins de vibrations , pas de fatigue de carres-
de la machine , supportant tous les organes. 9 série dont le seul but est de protection et d'esthétique. 'Ly-

Suspension avant à balanciers sur deux ressorts hélicoïdaux À Réaction progressive contre les inégalités de la route , douceur ma-
à bain d'huile , roue tirée. S? ximum, pas d'entretien.

Suspension arrière à grande amplitude, sur parallélogramme et p. Adaptation parfaite à toute charge et à toute route , confort Incompa-
barre de torsion réglable. , fable. 

Moteur-boite à vitesses-transmission en un seul bloc oscillant, JL , Robustesse et simplicité record, graissage intégral et permanent ,
tous les organes sous carter , au centre de la machine. © facilité d'entretien et sécurité de marche absolue, organes vitaux

" ' 
I Pf0lé9és - I i _

Phare à hauteur normale (même principe que sur les automobiles). <*w Eclairage très long avec faisceau large écartant tout danger sur route
y sinueuse.

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

CONCLUSION :
. . .LAMBRETTA détient le record de vente de tous les véhicules à moteur en suisse.

...Une LAMBRETTA a pris la route toutes les 7 minutes durant les jours ouvrables d'avril 1952.
...ET L' IMBATTABLE SUCCÈS CONTINUE!

PRIX dep. Fr. 1395.- 1 Br ACOMPTE à partir de Fr. 280.- MENSUALITÉ S dès Fr. 54.80

LES A G E N T S  OFFICIELS CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT
SANS AUCUN ENGAGEMENT»

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

Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javet.

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand

assortiment
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MAROQUINIER
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J « Les céramiques
vertes »
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FORTE BAISSE :

sur es P O U L E S
FRAICHES DU PAYS

à bouillir et à rôtir ou pour
ragoût (vidées)

j '
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WASHINGTON , ler (A.F.P.). — On
confirme que le Dé par lement  de l'agri-
culture étudie actuellement les recom-
mandations faites par la commission
parlementaire mixte suggérant que les
contingents  d'importation soient levés
sur les fromages de Roquefort et d'Em-
mental.

La commission parlementaire mixte
recommande en effet , dans le rapport
communiqué samedi au Départem ent de
l'agriculture , de libérer du contingente-
ment l ' importation de ces deux denrées
dont des prix de vente ne concurrencent
pas les fromages de production améri-
caine.

Le fromage suisse
pourra-t-il à nouveau entrer
librement aux Etats-Unis ?

BERNE, 30. — L 'O f f i c e  vétérinai-
re fédéral  communique :

Au cours des dernières semaines,
quelques cas de fièvre aphteuse ont
été signalés dans les cantons cle Ber-
ne, Fribourg, Grisons, Argovie, Tes-
sin, Vaud et Genève. Grâce aux me-
sures de prophylaxie prises aussitôt
et menées aveo énergie, il a été jus-
qu 'ici possible de limiter 'Les éelosions
aux foyers primaires.

Lee risques de nouvelles apparitions
de la maladie persistent néanmoins.
L'épizootio accuse une très grande ex-
tension a l'étranger, particulièrement
en France. Eta nt donné l'intense tra-
fic de personnes, autos et marchandi-
ses à travers les frontières, il n 'est
pas excl u que l'on assiste à de nouvel-
les contaminations. La population des
campagnes est instamment priée, vu
l'apparition subite de la maladie dans
des régions primai rem eut indemnes,
d'éviter, dans la mesure du possible,
tout contact aveo des voisins ou des
personnes de l'étranger. Les proprié-
taires, leurs parents ou employés sont
en particulier invités à renoncer aux
visites d'alpage et du bétail qui y est
stationné.

Une mise en garde
contre la propagation
de la fièvre aphteuse



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 35

LUCIEN PBIOLY

Ainsi, le naturaliste autrichien ,
s'entretenant avec l'astronome amé-
ricain par mon truchement et celui
d'Ettore Gambetta , faisait état, à
nouveau , de sa mystérieuse théorie.
J'avais hâte de parvenir au but qui
nous était assigné, pour savoir à quoi
m'en tenir au sujet de celle-ci.

J'en étais à ce point de mes pen-
sées, quand je constatai que Betty
Spring faisait soudain perdre de la
hauteur à l'hélicoptère et le mainte-
nait immobile , tandis que Fritz von
Bochen , en proie à une agitation ex-
trême , se penchait , jumelles aux yeux ,
par-dessus la carlingue.

A une trentaine de mètres d: nous,
pataugeant dans un sol humide et
bourbeux , deux gigantesques sau-
riens dressaient dans notre direc-
tion leur tète minuscule.

Ils mesuraient , pour le moins ,
cent p ieds , d'une extrémité à l'au-
tre ; mais, alors que leur queue re-
orésentai* ..resoue M moitiôïdejJeun.-

longueur totale, leur cou immense
avait une dizaine de mètres, ce qui
réduisait sensiblement les propor-
tions de leur corps proprement dit ,
lequel reposait sur des pattes mas-
sives, nettement plus longues devant
que derrière.

Pour la première fois , peut-être ,
depuis que j 'étais sur Vénus , il m'é-
tait possible de donner un nom aux
animaux que j'y rencontrais ! Ces
lézards colossaux étaient des « di-
plodocus ». •

Cela, je le savais parce qu 'un jour
de pluie , alors que j'étais trop jeune
pour m'intéresser à l'art du football
et pas assez vieux pour me passion-
ner d'astronautiqu e — ainsi que
pour les blondes astronautes , — on
m'avait entraîné au Muséum d'his-
toire naturel le  du Jardin des p lan-
tes et qu 'on m'y avait montré la re-
constitution du squelette fossile d'un
spécimen de ces bêtes apocal ypti-
ques , ce qui avait tellement frappé
mon enfant ine cervelle que le nom
de « di p lodocus » y était resté gra-
vé aussi profondément que les mots,
goal , shoot , offside , apris plus tard.

Qui aurai!: pu se douter , alors , que
le bambin en costume marin , apeu-
ré devant les os du monstre , serait
conduit un jour , par la science hu-
maine, sur un globe où vivaient des
monstres identi ques et que, devenu
homme, il se trouverait contraint de
les combattre ?

CHAPITRE XXXVIII '' '

L'ichthyosaurus
Betty Spring avait posé l'hélicop-

tère sur une plage étroite qu'en-
caissaient deux promontoires ro-
cheux. Devant nous , l'immensité
liquide de l'Océan s'étendait ; der^
riere , c'était la végétation géante
de la forêt vénusienne.

Nos tentes étaient maintenant
dressées, les plans de la machine
volante démontés et arrimés sur la
carlingue que de solides cordages
maintenaient fixée au sol ; j' avais
transmis le long rapport du profes-
seur Fritz von Bochen et Betty
Spring installait nos couverts sur
la table pliante.

Tandis que notre chef de mission
coupait le pain enveloppé de cello-
phane dont l'amiral-comte avait
généreusement chargé notre caisse
de vivres , je m'approchai et de-
mandai :

— Quelle est donc , monsieur le
professeur , cette théorie à laquelle
vous avez fait allusion à plusieurs
reprises — et tout à l'heure encore
dans votre tressage au professeur
Howard Field ?

S'interrompant dans sa distribu-
tion , le vieux naturaliste me regar-
dait en souriant. Faisant signe à la
jeune femme d'écouter également
ce qu 'il all ait  dire , il déclarait :

— Permettez-moi , tout d'abord ,
mon j eunq-ami^-de.sous-féliciter.

Votre question vous Fait honneur
en ce sens qu 'elle décèle chez vous
un louable désir de vous instruire.

Je n 'étais pas fâché de ce préam-
bule , N'était-il pas propre à me
rehausser encore clans l'estime de
ma chère Betty que j'observais du
coin de l'œil , tandis que mon lauda-
teur poursuivait :

— Voici donc ce dont il s'agit :
» J'ai toujours soutenu que , issues

du même Créateur , les différentes
planètes du système solaire évo-
luaient de façon identi que , les plus
vieilles , c'est-à-dire les plus éloi-
gnées du Soleil — Neptune , par
exemple —¦ se trouvant dans l'état
qu 'atteindra la Terre dans des mil-
lions ou des milliards d'années , les
plus jeunes ¦— Mercure ou Vénus
— étant ce qu 'était la Terre il v a
des milliards ou des millions d'an-
nées.

» Comprenez-vous bien ?
— Parfaitement !
— Il s'est trouvé que notre ami

Field professait la môme théorie,
et c'est ainsi que nous sommes tom-
bés d'accord pour admettre , tous
calculs faits , que l'état d'évolution
de Vénus devait correspondre à ce-
lui qui caractérisait la Terre de
l'ère secondaire ou tertiaire : même
faune et même flore , en consé-
quence.

» Il ne restait plus qu'à aller vé-
rifier sur place si nous avions rai-
son ou si, au contraire, les parti-
sans du système dont - Boris Bord- -

noff est ici le réprésentant déte-
naient la vérité. »

Comme Fritz von Bochen mar-
quait un temps d'arrêt pour souli-
gner son effet selon la plus pure
tradition théâtrale, j' en profitais
pour lui poser une nouvelle ques-
tion :

— Vous venez de déclarer que
Boris Borinoff est venu sur Vénus
en champion d'un système opposé
au vôtre, système qui s'est révélé
faux.

» Pouvez-vous me dire en quoi il
consistait ?

— Très facilement. Repoussant
le principe d'un Créateur unique
travaillant —• si j' ose m'exprimer
ainsi — partout et pour tout de la
même façon , Borinoff et ses sem-
blables considéraient chaque pla-
nète , en ce qui concerne la vie or-
ganiqu e, comme un élément de
l'Univers , sans lien aucun avec les
autres et où , par conséquent , cette
vie organi que , si elle existait , de-
vait revêtir des formes complète-
ment différentes.

— Ainsi , si je comprends bien ,
il y aura , d'après vous, dans les
temps futurs, des hommes sur Vé-
nus ?

— J'en suis convaincu 1
Att a chée à cette idée, Betty

Spring questionnait à son tour :
— Etant  donné qu 'il y a huit

grandes planètes dans le système
solaire , lesquelles sont , à partir de
cet astre , Mercure, Vénun, la Terre,
Ms-s, Jupite>, Satuuxe, Uranu*-~$t

Neptune, on peut donc dire qu 'il
y aura des hommes sur les deux
premières , comme il y en a sur la
troisième, et qu 'il y en a eu sur les
autres ?

— Très juste ! En ce qui con-
cerne Mars , j' ajouterai même que
la présence d'êtres supérieurement
évolués — auprès desquels nous ne
sommes, physiquement et intellec-
tuellement , que ce qu 'est le singe
anthropomorphe par rapport à
nous —¦ est p lus que vraisemblable.

— Et sur Jupiter , demandai-j e
à mon tour.

¦— Sur Jupiter , ainsi que sur les
planètes extérieures à son orbite ,
toute vie a fatalement disparu , du
fait du refroidissement de leu r mas-
se.

Sacrifiant mon appétit à ma cu-
riosité, j' attaquai mon interlocu-
teur sur un autre point du problè-
me, en lui faisant observer :

— J'ai très bien compris ce que
vous venez de nous dire, monsieur
le professeur , mais je ne m'exp li-
que pas comment , ni pourquoi , des
savants de la valeur de Boris Bori-
no.'f se sont engagés dans l'erreur...

— Tout simplement parce qu 'ils
ont échafaudé un système en con-
sidérant présompiueusement com-
me définitives, absolues et justes
les connaissances incomplètes et
erronées de la science humaine  en
matière d'astronomie, de physique
et de chimie.
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Encore un tour de vis ! T̂ '___k w  ̂ *A_F iMlà
Nouvel impôt sur les boissons ! _X ^ 9  ̂ ^̂ _M  ̂ - -̂ w»ï

Comité d'action contre l'impôt sur les boissons

l . L

MI - ÉTÉ ¦ CHAUMONT I
DIMANCHE 6 JUILLET 1952 |

L J

| CENTRE GASTRONOMIQUE

UN SUCCÈS !
Notre pet it  menu d'été à Fr. 3.80 :

Consommé froid en tasse
Hors-d' œuvre variés - Glace vanille

' V» ___

Désirez-vous, pendant vos vacances, voit
la Suisse sous ses divers aspects ?

jpj Achetez alors un
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Pour de plus amples renseignements , adressez-vous
aux gares ou aux agences de voyage. j
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Votre 
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jusqu'à

^T̂ % \ la dernière goutte et encore
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us savoureux si vous Ie Pré-
«V**. ^S y )  parez avec un filtre Melitta.

\!l / r̂ s Démonstration gratuite
?f / i  m avee dé9ustation

\ JÈS~~_f J  ̂ lundi 30 
luin > de 14 h. à

V J^ ĵ *5
\̂ m^ M  ̂ k., mardi et mercredi ler

et 2 juillet , de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.
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Uotf cuçf es
enOuScarl
Notre calendrier an-
nuel Illustré con-
tient un grand choix
de spiendides voya-
ges de 2 à 23 Jours.
Ce calendrier a été
créé dans le but de
vous aider à établir
le programme de va-
cances de vos rêves.
Réclamez-le dés au-
jourd'hui , pour que
vous, puissiez réser-
ver vos places k
temps. Laissez-vous
séduire par l'Espa-
gne ou les châteaux
de la Loire, par la
Bretagne ou Ham-
bourg - la mer du
Nord , l'Angleterre ou
Vienne, Wurtzbourg
et les trésors d'art
des villes du sud de
l'Allemagne, par Mu-
nich-Salzbourg, les
Dolomites, Venise,
ou la Côte d'Azur ,
Breuil, etc. 25 ans I
d'expérience dans
l'organisation des I
voyages.

Smestïïlarf .SO\K A L L N A C H  BERNE I
TÉL. 1031) 0 1405  B

MARIAGE
\ Dame catholique, bon-

ne ménagère avec deux
enfants, désire fonder un
foyer heureux aveo gentil
et honnête compagnon de
4-5 ans. catholique. Accep-
terait de faire le ménage .
Ecrire avec sérieuses réfé-
rences à H. J 536 à case
postale 6677, Neuchâtel .

Tout ce qui concerne

vos chemises
de messieurs

sur mesures, réparations,
cols indéformables. — I.
Monachon. Terreaux 6,
tél . 26 44 21, Lausanne.
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VACANCES 1952
1 en oairs «Plétche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

ESPAGNE
PORTUGAL

BELGIQUE
HOLLANDE

SUISSE
ITALIE

FRANCE, etc.
Nombreux circuits de 2 à 23 Jours

Jusqu'à fin octobre.
Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-itinéraires et tous renseignements.

Téléphone NYON (022) 9 6149

VAL VEDEGGIO
Paysage typiquement tessinois deipula ^—
le Monte-Ceneri Jusqu'au lac de Luga- J^Ps^xno. Int. excursions d'une Journée où Jpf âf i f n
d'une demi-journée. Belles promenades 

^ jînJliL
à la montagne. Villages romantiques. ^SW-ÏJ 3Eglises anciennes. Lacs à Origllo r<%§$$§&L ¦

I c i  
à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. /^i3Htî _̂V*Aéroport d 'Agno. Pensions très 4iif|ï̂ SSir^ïsoignées et très bons restaurants. Kj Hil 'pivBttSjr^' V.

Demander les prospectus gratuits 8̂-jgV <i ïiïf f \?
k « Pro Vedeggio », Cadempino. _Vfg_ î->=sk^>>

KB_B________________—_______________¦__Sa? ,

VACANCES 1952
Voyages en société

au départ de Neuchâtel et Fleurier
20 au 23 Juillet (4 Joues)

Grisons - Dolomites - Lacs italiens
Chemin de fer ©t autocar

Tout compris, dès Neuchâtel : Fr. 174.—,
dès Fleurier : Fr. 176.—

24 au 26 Juillet (3 Jours)

Grisons - Tessin - lies Borromées
Chemin de fer et autocar

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 124.—
des Fleurier : Fr. 125.—

27 et 28 Juillet (2 Jours)

SAENTIS - LIECHTENSTEIN
Chemin de fer et autocar

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 82.—
dès Fleurier : Fr. 84.—

i iiSiS}!' TRAIN. CROISI_RH_.J«i &_«' Ù$î
7 au 14" septembre 1952

ALLEMAGNE - AUTRICHE - ITALIE
Munich - Salzburg - Kitzbûhel - Insbruck
Bolzano - C'.rcult des Dolomites - Venise

8 Jours - Voyage en 2me classe
Dès Neuchâtel , tout compris : Fr. 369.—

5 au 12 octobre

ITALIE
Gênes - Rome - Naples - Capri - Florence

8 Jours - Voyage en 2me classe
Dès Neuchâtel , tout compris : Fr. 386.—

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares
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| f en 2 mois (avec 3 leçons ou plus Ij
TAMÉ Par J°ur> à l'Ecole Tamé de Lu- I j
L™m^rvrd cerne, Zurich , Coire et Brigue ; E;!
«¦si?/ ['ITALIEN à la Scuola Tamé , iî
^Bîx/ Bellinzona. fi]

Diplôme de langue en 3 mois, i
de secrétaire en 4. ga

Bad BllimenStein près de Thoune
De belle vacances tranquilles dans une délicieuse
contrée. Sentiers variés pour promenades. Pêche à
la ligne. Bains ferrugineux. Cuisine soignée. Prix
de pension Fr. 10.—. Prospectus.

Famille Pfâffli. Tél. (033) 6 13 54.

f 

COURS DE VACANCES^
du 21 juillet au 16 août |

a) Français pour élèves de langue |!
étrangère. yi

b) Allemand, anglais et Italien pour élèves I j
de langue française (programme des écoles B
officielles). y;

c) Stémo-dactylograiphle. y
d) Comptabilité, arithmétique, correspondan- K]

j ce française et allemande. H
j  ECOLE BENEDICT Neuchâtel, Terreaux 7 p.
Smiimiww-i ¦¦ ¦! ii^

Recommandation
Pendant les gnandes chafteurs —

. .. "jCpBune d'ailleiurs tous les . autres
j'oûfs — propriétaires de bêtes,- pen-
sez à les abreuver le plus souvent
posible avec de l'eau fraîche et pro-
pre ; la santé des animaux l'exige,
qu'il s'agisse de chevaux, de porcs,
de chiens, de lapins, etc.

Société protectrice des
animaux de Neuchâtel

et environs

r : "̂
Renouvellement

des abonnements
à la Feuille d'avis !

de Neuchâtel

2me semestre 1952 Fr. 15.25 !y
3me trimestre 1952 » 7.75

Nous prions nos lecteurs dont i
l'abonnement est arrivé à échéance
le 30 juin, d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par \
nos porteuses ou qu'ils trouveront j,
encarté dans leur journal . j

Les abonnements qui ne %
seront pas payés le 10 JUIiL- [' •
LiET feront l'objet d'un prélève- f :
ment par remboursement postal.

ADMINISTRATION |
DE LA « FEUILLE D'AVIS |

DE NEUCHATEL»

S____B_»____ ___W-___HWit»___M___BI___-g|y

Pour vos divers
travaux en cuir
çfrffi-^) cuifl î- pcmix

(ÇfSiJfSy N I U t H B T C l
Chavannes 4

Déchirés, troués,
mités, salis

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

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

Tranche de foie
Pommes purée

Salade aux haricots

AUTO-ECOLE
M. Philippin - Tél. 912 68

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E. Stram , tél. 812 74
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Les maîtresses
de maisons savent
que pour obtenir un tapis
d'Orient de haute qualité, un
fcleflu pour rideaux avantageux,
un linoléum pratique, il faut
s'adresser au spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Annes - Tél. B11 45

qui voua fournit gratuitement
et sain- engagement tous devis
et plana d'aménagement.

m
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Les dépenses de l'administration
¦ 

"
v

fédérale, rien que dans le domaine civil

ont passé de 890 millions en 1950 à

1300 millions en 1952 (budget).

Les contribuables réclament des économies
avant d'accepter de nouveaux impôts.
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le 5 et le 6 juillet

Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus.
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Agence pour la Suisse:
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éH ÎIlIU Steinway & Sons / / / / /

IlIH Gaveau , / // / /
il 111 Grotrian Stelnweg / / / / /

11111 Burger-Jacobl / / / / /
lllll Schmldt-Flohr / / / / /

II'IH Neufs et d'occasion / / / / /
llll) Fadlités de payement MËÊr
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A vendre

bateau-moteur
acajou , 5 m., ponté, vitré,
moteur « Johnson » 16
OV. construction 1950. —
S'adresser à G. Richard,
Milieu 27, Yverdon.

A vendit um

vélo de dame
à l'état de neuf marque
« Cordey ». — S'adresser :
Grand-Bue 61, ler étage
gauche, Cormondrèche.

! GRAND CHOIX
de i

POISSONS
FILETS

le poisson de mer
frais ;¦

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre une magnifi-
que

COMMODE
marquetée Louis XV

Prix très bas. En vitrine
chez' E. Notter, tapissier
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

A vendre pour caus*
de départ, un potager è
bols «Le Rêve », émalllé
gris, deux trous, à l'étal
de neuf.. S'adresser : Gi-
braltar 10, taie étage è
gauche.
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b u s t e , g al b e  \ j

faut , Madame,
une ceinture ou VENTE

un corselet EXCLUSIVE

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

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

A vendre Immédiate-
ment vingt

pousse-pousse
pliables, pratiques, pour
l'auto, le tram, le train,

8011 _L7._prix '*•*—
chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 6 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice' 7

Timbres S.E.N.J. 5%

A vendre un

tapis
de Smyrne

neuf , fait k la mai1—., de
2 m. 12 x » m. 20. S'a-
dresser : Grand-Rue 2,
1er étage, peseux. Tél.
(038) 812 06.

Espadrilles pratiques
et jolies, en tissu
rouge ou blanc

JO30

Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 11

LARD
de bajoue

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
. .—_«

Bouées de plage
Balles de plage

Ballons de football
Jouets d'été

Chaises longues
Chaises de camping
Tables de camping

Meubles en rotin
Parasols,

toutes grandeurs
chez

i A vendre, faute d'em-
. plol, une

charrette
_ deux roues, en parfait

j état. Demander l'adresse
du No 538 an bureau de

' la Feuille d'avis.

A VENDRE
chambre à coucher capl-
tonée grand lit, deux pe-
tits lits Louis XVI com-
plets, une grande table
ancienne, une petite six
chaises Henri II, aspira-
teurs, glaces, rideaux,
seules galvanisées, grand
fourneau à> gaz, deux ta-
pis de milieu, vases et
potiches chinoises, armoi-
re à épices. un légumier,
un égouttoir, une mar-
mite « Vek » et bocaux,
fourneau à pétrole, un
lustre en fer forgé. Rue
du Musée 3, 4me étage.

A vendre
« Lambretta »

125 ce. modèle standard
1951, 5000 km., siège ar-
rière, porte-bagages, roue
de secours et coffret. Etat
de neuf Prix avantageux.
Tél . au 5 16 87.

Belles occasions
A vendire une machine

à coudre « Singer » porta-
tive électrique. 160 fï. ;
un ipousse-pousse 30 fr. ;
une chaise d'enfant 12 fr.
Le tout en parfait état.
Adiresser offre, écrites à
L. C. 522 BJU bureau de la
Feuille d'avis.

Le bon pain
qui reste toujours
frais et savoureux
malgré la chaleur
Boulangerie Wyss

J.-J.-LaH«mand 7
Neuchâtel

Pour envol, tél. 812 54

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

, -irTtPfljJtt
IB|ipïij|J?

Arrangements
pour paiements

Pour cessation de com-
merce, on cherche

A VENDRE
plusieurs sommiers remis
à neuf aveo matelas et
sans matelas, diverses ta-
bles et chaises en bols, _
des prix avantageux qui
conviendraient pour res-
taurant de campagne ou
cantine. Téléphonez au
No 6 51 41 qui rensei-

( gnera. On vendrait égale-
ment plusieurs ruches
d'abeilles vides .

A vendire um

vélo
de dame, à l'état de neuif,
vitesses au guidon. S'a-
dresser après 20 heures :
avenue du Mail 7, ler
étage à gauche.



Terrible incendie
au-dessus de Chûteau-d'Oex
Un berger et vingt-cinq animaux périssent dans les flammes

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

Lundi après-midi , des gens de Châ-
teau-d'Oex furent  intrigués par des pa-
naches de fumée qui s'élevaient sur le
plateau de la Brave au-dessus de la
station du Pays-d'Ènhaut ; se doutan t
qu'un malheur  étai t  en t rain de se pro-
duire , un détachement  de pomp iers se
rendit en jeep sur le lieu présumé du
sinistre. Leur c ra in te  é ta i t  fondée.  En
effet , lorsque les sauveteurs arr ivèrent
_____________________î _____________B

sur place, ils virent un chalet comip lè-
tement  en f lammes.  Le feu était encore
activé par une légère brise et le soleil
implacable faci l i tai t  également le sinis-
tre.

Les pompiers surent aussitôt qu'il
s'agissai t  d'un chalet appartenant à M.
Jacot , admin i s t r a t eu r  de la Société ano-
nyme de t ransports  en montagne , avec
siège à Neuchâtel .  L'ent repr ise  le
louai t  à un j eune  éleveur, M. Roberl
Blum. L'habitation abri ta i t  un troupeau
de 39 vaches et génisses qui f a i sa i en t
l'admirat ion des connaisseurs et don t
la moitié appartenait au susdit loca-
taire.

•Au moment  où le sinistre éclata , 1M.
Blum était occupé à faire les foins à
deux heures  de marche de son habi-
ta t ion .  Seuls se t rouvaient  au chalet
le berger, M. Paul Favre, 66 ans , et le
troupeau.

Avant  que les pompiers de ChAteau-
d'Oex arr ivent ,  deux gardes de fortifi-
cations, donyouvrage se trouve à peu
de distance, et qui avaient entendu mu-
gir Je bétail, s'efforcèrent de combattre
J ' incendie  au moyen d'ext inc teurs .  Mais
.la puissance des f lammes étai t  te l le  que
les jets des extincteurs se re tournaient
cont re  eux. Aussi durent- i ls  se borner
à fa i re  donner  l'a larme à Château-
d'Oex et à prévenir le locataire. Quand
M. Blum arriva , il se mit  aussitôt à la
recherche de son berger. Le fai t
que des animaux vagabondaient  aux
alentours alors que , d'ordinaire, ils se
trouvent  à l 'étable aux heures méri-
diennes de grande chaleur,  prouvait  que
le vieux berger s'était efforcé de libé-
rer le bétail sans y parvenir complète-
ment .

Il fallut a t tendre  jusqu 'à près de 17
heures, moment  où to i ture  et poutraison
avaien t  f ini  de se consumer pour que
les sauveteurs pussent mesurer l 'étendue
de la tragédie. Au milieu d'une masse
informe d'an imaux  calcinés mais  dont
p lusieurs avaient dû périr asphyxiés,
gisaient les restes de l ' infor tuné berger,
victime de son devoir. On présume qu'il
sera tombé, étouffé par la fumée.

Du gros ohepteil de 39 têtes, une
vingtaine de bêtes sont perdues, le reste
a trouvé abri dans 'le voisinage. Etant
donné qu'il ne reste à peu près plus
rien du chalet , il sera extrêmement
diff ic i le  de déterminer les causes du
sinistre.  Les dégâts sont évalués à
80,000 fr. environ.

La clôture des souscript'.cns k l'emprunt
Pinay est maintenant proche. Dans les mi-
lieux spécialisés , il y a déjà quelque temps
que l'on suppute les modalités d'une se-
conde tranche, qui , pense-t-on , pourrait
être lancée en octobre.

Aucune décision définitive n'a été prise,
mais en estime généralement que les
fonds recueillis en automne seraient af-
fectés au financement des investissements
agricoles.

«L'index quotidien de la presse fran-
çaise » expose de la façon suivante les
raisons qui militent en faveur d'une telle
décision :

1. Les milieux ruraux ont , d'une maniè-
re générale, moins souscrit à l'emprunt
qu'on ne l'escomptait. A l'automne, leur
trésorerie, plus aisée , devrait leur permet- '
tre un effort plus;étendu.

2. Les prix agricoles, qui constituent ae- i
tuellemenit pour l'économie paysanne, l'in-j
connue majeure, auront été fixés à cet
moment.

3. Les appels dominicaux du président
du Conseil en faveur de l'emprunt s'adres- .
salent plus souvent aux commerçants eti
industriels, qui composent ses auditoires J
habituels, qu'aux agriculteurs. Une cam-
pagne de propagande spécialement orien-
tée vers la paysannerie et qui tirerait no-
tamment p.rfrumemt du fait que les som-
me.- recueillies bénéficieraient par priorité
k l'agriculture pourrait avoir d'heureux
effets.

Vers une seconde tranche
de l'emprunt Pinay ?

CUDREFIN

Tragique noyade
d'un jeune homme

(c) Mardi, vers la f in  de l'après-midi,
un jeune homme de 14 ans, Bernard
Roui l l e ,  se baignait près du débarca-
dère. Brusquement, il disparut de la vue
de son camarade. Celui-ci f i t  l'impossi-
ble pour le retrouver, mais en vain.

Les secours s'organisèrent très rapide-
ment mais on eut beaucoup de peine
à retrouver le corps du malheureux.

Malgré l 'intervention très rapide du pul-
motor de la police locale de Neuchâtel
qui fi t  la traversée du lac en dix mi-
nutes, tout fut inutile.

La victime de cette tragique baignade
est le fils de M. Jean-Louis Reuille, pré-
sident du Conseil général et le neveu
de M. Georges Reuille, député du
cercle de Cudrefin et de M. Pierre

" Reuille, secrétaire municipal. . t • -.
Chacun compatit à la douleur1- de cette

famille si tragiquement éprouvée.¦ ¦ . .Uiv
BIENNE

lie feu d a n s  un immeub le
en construction

(o) Lundi, sur 'le coup do midi, un
incendie a éclaté dans un immeuble
en const ruction à Mâche (quartier
sud-eet do Bienne).

L'alerte a été donnée tout de suite
par un voisin. Toutefois, la toiture
qui '  étai t terminée est fortement en-
dommagée.

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore connues.

MORAT
Plaisirs estivaux

(c) La journée de dimanche dernier a
attiré un très grand nombre de bai-
gneurs sur les bords de notre lac. A
la plage de Morat , on a enregistré ce
jour-Jà 1945 entrées.

Une n o m i n a t i o n
(c) Le Conseil d'Etat f r ibourgeois  vient
de mommer M. Hubert  Corboud inspec-
teur forestier du !>me arrondissement
(Lac et Basse-Broye). M. Corboud rem-
place M. Oscar Roggen , récemment dé-
cédé.
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HÉGIOWS DES tflCS

CASH-NET ©ÏJ JOUIS
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h 30. L'équipe de fer
Théâtre : 20 h. 30. Glan , le contrebandier
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Malaya.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. 13 à la douzaine
Apollo : 15 i\, ot 20 h. 30. Us étaient cinq

(SUITE UE I.A PREMIÈRE PAGE)
Tout candidat qui se servirait de cette

réaction pourrait en obtenir des avanta-
ges considérables.

On a demandé, a ajouté M. Churchill,
pourquoi on a justement choisi ce mo-
ment pour bombarder les usines du Ya-
lou . La réponse est simple : les mois cle
juillet et d'août apportent en Corée les
pluies diluviennes de la mousson, l'atta-
que ne pouvait donc être effectuée avec
succès qu 'à condition d'être lancée avant
cette période.

Les rires ironiques se sont fait en-
tendre du côté travailliste lorsque !e
premier ministre a déclaré : « Nous
avons reçu lundi du général ilark
Clark un télégivimme par lequel il
nous informait qu 'il ignorait lui-mê-
me que ces usines devaient être bom-
bardées quand lord Alexander lui a
fait visite et que, s'il avait été au
courant, il n 'aurait pas manqué de le
renseigner ».
L'Angleterre aurait dû être

consultée
M. Churchill a encore remarqué :
Comme nous sommes au deuxième rang

des pays qui participent k la campagne
de l'O.N.U., nous aurions dû être con-
sultés ou, du moins, Informés immédiate-
ment après le raid , malgré la faible im-
portance de notre contribution. Quoi qu 'il
en soit, on ne saurait contester qu 'il se
soit agi d'une opération légitime.

Il a t erminé en q u a l i f i a n t  d' « inin-
telligentes, imprudentes, irréfléchies
et superficielles » les critiques faites
par des députés travaillistes à l'adres-
se des Etats-Unis.

La motion de censure
travailliste rejetée

LONDRES, 2 (A.F.P.). — La Cham-
bre des communes a rejet é par 300
voix contre 270 ta motion die censure
travailliste . au sujet de la non-con-
sultation du Gouvernement britanni-
que avant la bombardement du Yalou .

Les bombardements du Yalou
évoqués aux Communes

M. Acheson a quitté Vienne
VIENNE, 1er (Beuter). — M. Ache-

son, secrétaire d'Etat a quitté Vienue
mardi pour se rendre par la voie des
airs à Rio-de-Janeiro.

M. Acheson est le premier ministre
des affaires étrangères dies Etats-
Unis qui ait fait une visite officielle
en Autriche. Après s'être rendu à
Londres et à Berlin, il était arrivé
dim a nche à Vienne. Il vient d' eca re-
partir, avec Mme Acheson , du camp
d'aviation de Tulln, situé près de
Vienne en zone soviétique à bord de
l'appareil privé du président Truman
et fait route pour le Brésil .

Le Tour de France"¦• ••"- "" """:"" "" *-'*"wt

Coppi gagne l'étape
contre la montre Metz-Nancy

Une grande a n i m a t i o n  a régné tôl
mardi ma t in  à Metz avant Je dépari
de la première étape contre la montre .

Cette 7mc étape , sans être difficile,
présentait  un parcours assez accidenté!
capable de « couper» les jambes des
coureurs fa t igues  par ila succession d'ef-
forts  accomplis depuis le dépar t de
Brest.

C'est le Nord-Africain Solcr, dernier
du classement général , qui s'est élancé
le premier en direction de Nancy, à
8 h. 30. Il a été suivi trois minu te s
plus tard de Scardin , suivi lui-même
de Zaaf. Les départs  se sont succédé de
trois en trois  m i n u t es  jusqu 'à 14 h. 24,
heure à laquel le  est par t i  le leader  du
classement général, l'Italien Magni.

Résultats de la 7me étape, Metz-Nancy,
60 km. contre la montre : 1. Coppi, les 60
km. en 1 h. 32' 59"; 2. Decock, 1 h. 33'
33" ; 3. Papazian , 1 h. 34' 18" ; 4. Bresci
1 h. 34' 21" ; 5. Lauredi, 1 h. 34' 22" ; 6.
van Est, 1 h. 34' 26" ; 7. Martin Metzger,
1 h. 34' 35" : 8. Kebaili ; 9. Magni ; 10.
Gauthier ; 52. Marcel Huber , 1 h. 38' 41";
61. G. Weilenmann , 1 h. 39' 24" ; 65. H.
Spuhler, 1 h. 39' 54" ; 92. Lafranchi , i h.
42' 18" ; 98. W. Dlggelmann, 1 h. 43' 43".

Classement général : 1. Lauredi, 38 h. 3'
25" ; 2. Magni , à 16" ; 3. Coppi , 38 h. 7'
8", à 3' 43" ; 4. Close, 38 h. 8' 19" k
4' 34" ; 5. van der Stock , 38 h. 8' 19" à
5' 36" ; 6. Carrea, 38 h. 11* 15", à T 50" ;
7. Goldschmidt ; 8. Bartali ; 9. van Est ;
10. Voorting; 18. G. Weilenmann, 38 h.
20' 18" ; 56. Marcel Huber , 38 h. 27' 20"-
60. Dl ggelmann, 38 h. 34' 32" ; 65. La-
franchi, 38 h. 42' 39" ; 75. Spuhler. 38 h.
50' 43" ; 82. Martin Metzger, 38 h. 54' 59".

HIPPISME
Les journées de Berne

Samedi et dimanche ont eu Heu à
Besrne des j ournées hippiques qui ont

. Suscité un vif intérêt et remporté un
brillant succès. Principaux .ésu'ltnts :
* Dressage difficile, catégorie S,' classe A :
1. Mme Weter , Elgg. sur « Nitchevo » ; 2.
M. P Gysler, Zurich, sur « Ukrainien».
Classe B : solo, ecuyer K. Barth, Berne, sur
« Blgotry » .

Concours de saut , prix de l'armée caté-
gorie M II : 1. Cap. W. de Rham, Salnt-
Suiploe. soir « Vas-vlte » , 0 faute. 1' 44 ; 2.
Plt. Louis Meyer Reiden, sur «Aphrodite »,
0 f „ 1' 44'2 ; 3. Plt. Roger Berger , Eclépens,
sur « Orudo », 0 faute, 1' 45"2.

Grand Prix , épreuve' olympique, exercice
de dressage : i. Sgt. Clrammartin, Berne,
avec « Wœhler », 199 points; 2. Sgtm.
Trachsel. Berne, avec « Kursus » , 193,5 ;  3.
major P. Mange, Berne, avec « Flott »,
193,37.

Epreuve de saut , prix du canton par
équipes catégorie M : 1 Equipe combinée
Zoug-Glaris-Genève) (Lt. Heinz Buhofer,
avec « Hera-Victorla », cap. Walter Schu-
ler avec « Vesta », M. François Brunschwig
avec « White-Sox ») .  4 fautes, 4' 48"1 ; 2.
Equipe Vaud I (Lt.col. L. Servlen , avec
« Gracieux » , cap. W. de Rham, avec « Vas-
vi'te », M. O. Kanehl , aveo « Bérénice»),
8 fautes, 4' 44" ; 3. Equipe Berne III (Cap.
J.-Ph . Aeschlimann, avec «Tresa», M. O.
Lechot , avec « Callgula » , M. W. Breuzlko-
fer , avec « Quallla ») ,  10 fautes, 4' 30"4.

Les sports

Les gaullistes vont-ils
sortir de leur isolement?

Des concessions seraient
faites au groupe

parlementaire dissident
PARIS, ler. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
Le R.P.F. va-t-il sortir de l'isolement

qui a provoqué en son sein la scission
dont il souffre actuellement ? On pour-
rai t  le croire à en juger par le commu-
niqué publié mercredi à l'issue de la
réunion  de son conseil de direction ,
réunion qui avait  pour but de préparer
le Conseil national du 4 juillet.

Rompant avec sa réserve coutumière,
le secrétariat général du Rassemblement
a fai t  connaître, en effe t , que « le Con-
seil avait  envisagé les conditions dans
lesquelles ' l e  R.P.F. pourrait éventuel-
lement, aux côtés d'autres organisa-
tion s, éléments ou personnes, jouer son
rôle et assumer ses responsabilités dans
le regroupement  qu'il poursuit sur la
base sociale et nationale, en vue d'at-
teindre les objectifs commandés par
le salut public ».

Cette phrase, venant après une con-
damnation formelle de l'expérience Pi-
nay, doit-elle être interprétée comme
un tournant dans la ligne politique du
général de Gaulle et des cadres du
R.P.F. ? Les observateurs estiment que
cette déclaration ne pourra être jugée
valablement que dans son application.
Mais « Franc-Tireur » *ne craint pas de
s'avancer plus, quand il écrit :

« Cette déclaration capitale prouve
que de Gauille considère comme proba-
ble le départ des « droitiers » du R.P.F.
et qu 'il accepte, pour la première fois,
l'idée d'un regroupement qui ne serait
pas le Rassemblement, mais dans le-
quel ent rera i t  le Rassemblement.  C'est
là un très important  t ou rnan t , à l'ori-
gine duquel est la « gauche s> du R.P.F.»

C'est là une opinion valable, encore
qu'elle demande à être confirmée par
les fai ts, en particulier dans le cas
d'une éventuelle crise ministérielle.
Mais il peut aussi s'agir de l'ébauche
d'une manœuvre destinée à parer aux
cri t iques touchant à l 'isolement du
R.P.F. que sont décidés à faire, devant
le Conseil na t iona l  du 4 juillet, ceux
des députés du groupe qui, malgré les
impérat i fs  contraires, on t  apporté jus-
qu 'à présent leurs suffrages au Gou-
vernement de M. Pinay. Quoi qu'il en
soit , il apparaît  dès maintenant  que
des concessions seront faites par les
chefs du R.P.F. à la « dissidence par-
lementa i re  » qu 'ils menaçaient, il n'y a
pas si longtemps, de leurs foudres.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, propos du matin. 7.15, ln-
form et heure exacte. 7.20, quelques ins-
tant, avec Johann Stauss, 11 h., Mosaïque
musicale. 11.45, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55, Six études en fonne de ca-
non pour piano k pédales, de Schumann,
12.15, le rail, la route, les ailes. 12.45, si-
gnai horaire. 12.46, inform. 12.55, Sans
annonces. 16 h., l'Université des ondes.
16.29 , signal horaire. 16.30, le Tour de
France. 16.45, de Beromunster: émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Les lettres de mon Moulin, d'A Daudet.
18 h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
la femme dans la vie. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05, de Mulhouse : le Tour
de France. 19.15, inform. et programme de
la soirée. 19.25, Avant la votation du 6
Juillet . 19.45, Poucette, de W. Thôni. 19.55,
questionnez, on vous répondra. 20.10, re-
frains des quatre saisons. 20.30. carnets
dé route. 20.45, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Pierre Co-
lombo ; soliste : Jacqueline Blancard , pia-
niste. Au programme : Haydn , Mozart,
Tchaïkowsky, Berlioz. En intermède: In-
terview par Pierre Wissmer. 22.10 , une
émission internationale des Jeunesses
musicales. 22.30, lnform. 22.35, l'aotualiité
internationale. 22.45, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1E
et 7 h., inform. 7.15, danses anciennes gla-
ronnaises. ll h., de Sottens: émission
commune. 12.15, Pièces de J.-N. Hummel
et Salnt-Saëns. 12.30, lnform. 12.40, con-
cept par le Radito-Qrchestre. 13.25 impré-
vu. 13.35, Récital de piano S. Eggli. 14 h.,
pour Madame. 14.30, Hait, ntcht toten .
16 h., l'Orchestre L. Voss. 16.30, « Ihr
Opus Ein » , premières œuvres de compo-
siteurs connus. 17.30 , l'heure des enfants.
18 h., Kreuzfidel. 18.40, Pot-au-feu . 19.05,
musique pour balalaïka. 19.25, résultats
du Tour de France. 19.30, lnform. 20 h.,
Marches. -T .2R. le sous-officier suisse.
21.05. Gorm Grymme. ballade de Th.
Fontane. 21.25, musique des peuples
étrangers et primitifs : Cuba. 22.15, in-
form. 22.20, DeuV o de J<_>. et Job. StaoftW.

LA VAGUE DE CHALEUR
EN ITALIE

ROME, 1er (A .F.P.). — La vague de
chaleur qui s'est abattue _ur  de nom-
breux pays d'Europe et d'Amérique,
se manifeste aussi en Italie où le
thermomètre a atteint des « sommets »
exceptionnels pour la saison. A Flo-
rence , la température est montée jus-
qu 'à 35 degrés, alors que , dans le sud
do la péninsule, elle oscille entre 33
et 36 degrés. A Turin , le thermomè-
tre a marqué un maximum de 38 à
l'ombre.

Le Conseil de sécurité et
la « guerre bactériologique »

Encore une proposition
soviétique repoussée

NEW-YOBK, 2 (A.F.P .). — Le Con-
seil de sécurité a repoussé par dix
voix contre unie la proposition de
l'U.B.S.S. tendant , à inviter les repré-
sentants de la. Chine populaire et de
la Corée du Nord à venir  à New-York,
participer aux débats du Conseil sur
la guerre bactériologique. Seule l'U:
B. S. S. a voté en faveur de sa propo-
sition.

M. Jacob Malik a déclaré qu'il ne
participerait pas à la discussion sur
la quest ion de la guerre bactériologi-
que en raison du fait que les repré-
sentants de la Chine populaire et do
la Corée du Nord n 'ont pas été auto-
risés à y prendre part , et qu'il vote-
rait contre la création de la commis-
sion d'enquête proposée par les Etata-
Unds.

La chaleur provoque
un accident de chemin de fer

en Allemagne
HAMBOUBG, ler (D.P.A.). — ha.

c_aleur,_ qui esit intense en Allema-
gne occidentale depuis quelques jours,
a provoqué mardi un léger accident
de chemin de fer.

Quatre vagons d'un express sont
sortis de la voie, près de Miroiien
OVestphalie) par suite de la dilata-
tion des rails. Trois personnes ont
été légèrement blessées.

Le convoi roulait à oe moment à
80 km. à l'heure. Les rails étaient si
dilatés qu'ils gondolaient.

AVANT LE SCRUTIN
DU 6 JUILLET

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Outre les surtaxes appliquées à
l'impôt de défense nationale, le pro-
jet fédéral prévoit un nouvel impôt
sur le chiffre d'affaires frappant la
livraison , la consommations-particu-
lière , l'acquisition et l'imp ortation
des boissons et du vin en particu-
lier. La Suisse romande quasi una-
nime s'y oppose avec d'autant plus
de fermeté que la majorité des viti-
culteurs se débattent actuellement
dans des difficultés telles qu'un nou-
veau fardeau fiscal leur serait insup-
portable.

Certes, l'article 3 du projet fédé-
ral prévoit que la Confédération
prendra des mesures pour empêcher
que l'impôt frappant le vin ou le
jus de raisin ne soit reporté sur
les producteurs. Mais, en prati que,
cela ne signifie rien , car toutes les
précautions qui pourraient être pri-
ses n 'empêcheraient finalement pas
que le producteur fasse les frais de
l'opération.

La Fédération romande des vi-
•gnerons a calcul é à ce sujet que
l'adoption du projet fédéral , qui por-
terait à 12 pour cent le prélèvement
fiscal sur les vins du pays, provo-
querait une baisse de 6 pour cent des
prix fixés à la production. A un mo-
ment où la situation des vignerons
est si difficile qu'elle exige de la
Confédération des mesures de se-
cours cette charge supplémentaire
serait profondément injuste et illo-
gi que. Bile pèserait lourdement sur
une minorité politi que et économi-
que romande et tessinoise qui , si elle
accepte comme tout le monde en
Suisse le princi pe du réarmement ,
s'indigne du traitement d!exception
qui lui est infligé.

C'est là , pour tous ceux qui ont
à cœur la défense de la viticulture
et , d'une façon plus générale , celle
des grands princi pes démocrati ques,
une raison pérem.ptoire de voter
« non » samedi et dimanche.

Jean HOSTETTLER.

LA VIE N A T I O N A L E

ACTIONS 30 juin 1er jull.
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Ponc Neuchât. 690.— d 700.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8100.— o
Ed. Dubled & Cie . 1325.— 1300.— d
Ciment Portland . . . 2250.— d 2250.— d
Tramways Neuchâtel . .505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2 Vi 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3 <A 1938 100.50 c! 100.50 d
Etat Neuchât. 3V _ 1942 103.— d 103.— d
Corn. Neuch. 3> _ 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 8*4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
Z U. - .CIi Cours du

OBLIGATIONS 30 Juin ler juillet
8V/o Fédéral 1941 . . 101.35 d 101.35 d
314% Péd. 1946 , avril 103.65 d 103.75 d
3% Fédéral 1949 . . . 100.60 d 100.65
3% C.F.F 1903. dill . 104.— 103.90 d
8% C.F.F 1938 . . . .  100.50 100.60

ACTIONS
Union Banques Suisses 1045. — 1050.—
Société Banque Suisse 870.— 872.—
Crédit Suisse 892.— 893.—
Electro Watt . . . .  950.— 960.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 800.— 800.—
S.A.E.G.. série I . . . . 48.50 48.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— 85.—
Réassurances, Zurich 6750.— 6750.—
Winterthour Accidents 4600.— d 4600.— . d
Zurich Accidents . . 7975.— d 8000. —
Aar et Tessln 1145.— 1150.—
Saurer 1005.— 1000. —
Aluminium 2210. — 2220.—
Bally 810.— 810.—
Brown Boverl 1196.— 1190.—
Fischer 1110.— 1110.—
Lonza 985.— 985.-
Nestlé AUmentana . . 1672.— 1688. —
Sulzer 2035.- d 2035.- d
Baltimore 100.50 99.50
Pennsylvanla 87.50 87.75
Italo-Argentlna . . . .  28.— 27.-
Royal Dutch Cy . . . . 368.- 371.-
Sodec 29.50 27.50
Standard OU 349.— 351.50
Du Pont de Nemours 375.— d 374.— ..
General Electric . . . 269.— 272.—
General Motors . . . .  248.— 250.—
International Nickel . 195.— 195.—
Kennecott 339.— 340.~
Montgomery Ward . . 282.— d 282.—
National Dlstlllers . . 110.- 112.—
Allumettes B . . . .  46.50 45.— ex
U. States Steel . . 172.— 173.—

1ÏAI.E
ACTIONS

Clba 2935.- 2935. —
Echappe 800.— d 787.—
Sandoz 3110.- 3140.—
Geigy, nom 2725.— d 2750. —
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) 6435.- 9400.-

LALSArVSfJE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  773.- 773.-
Crédlt F. Vaudois . . . 773.— 771.-
Romande d'Electricité 447.50 447.50
Câblertes Cossonay . 2575.— d 2600. — d
Chaux et Ciments 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 135.—
Aîramayo 15  ̂

15 
 ̂ d

Chartered 37.- d 37.— d
Gardy 198.— d 200. —
Physique, porteur . . 269.- 284.—
Sécheron porteur . . . 490 .— 498. —
B. K. F 283. — 270. —

Billets de banque étrangers
du ler jui llet 1952

Achat Vente
France 1.08V4 l.UVi
D. S. A 4.29 4.32
Angleterre . . . .  11.— 11.15
Belgique 8—  8.20
Hollande 105.50 107.—
Italie —.67 — .69
Allemagne . . . .  92.— 95.—
Autriche 15.05 15.25
Espagne 8.80 9 —
Portugal 14.30 14.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—Z39.75
françaises 41.—/42.50
anglaises 50.—/52.—
américaines 9-—/10.—
lingots 5050.—/5250.—

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

MMaag B̂-aM-BBB----"̂ -̂

Bourse de Neuchâtel

Une arrestation
Notre correspondant de Lausan-

ne nous écrit :
Lundi  soir , le feu a éclaté dans la

maison de M. Chenuz, à Montricher. La
propriété comprend rural  et habi ta t ion .

Alors que le rural  étai t  complète-
ment consumé (il étai t  rempli de foin
qui vena i t  d'être engrangé), l 'habitat ion
a surtout souffert, de l'eau qiie.les pom-
piers duren t diriger afin de lui épar-
gner le sort du rural.

Le sauvetage cle la fami l le  Chenuz
fut  assez dramat i que, du foin enflammé
ayant bloqué la porte d'entrée. Quel-
ques blessures légères en résultèrent
ainsi que du côté des sauveteurs.

_ La police de sûreté a arrêté le domes-
ti que du f e rmie r , soupçonné d'avoir
mis le feu 'à  la grange.

Un incendie criminel
à Montricher

LAUSANNE, 30. — La Fédération
des sociétés d'agriculture de Suisse
romande a décidé de recommander
aux travailleurs de la terre de rejeter
l'arrêté fédéral sur la couverture fi-
nancière des armements, et ceci pour
les raisons suivantes :

1 La couverture deis dépenses pour l'ar-
mement peut être assurée, en grande par-
tie, par les impôts fédéraux actuels.

2. Le refus de l'arrêté féd éral du 28 mars
1952 ne fait pas obstacle à la réalisation
du programme d'armement.

3. Cet arrêté fédéral soumis à la votation
populaire le 6 Juillet prochain introduit
dans la constitution fédérale un impôt
d'une durée limitée sur les boissons frap-
pant, entre autres, les produits de nos vi-
gnobles et de nos vergers.

4. L'impôt s_ r le vin et le cidre frappera
injiustiement les producteurs.

5 Cet impôt une fols Introduit dans la
constitution risque de devenir permanent
et d'être majoré par la suite.

6. La viabilité de notre viticulture et de
notre arboriculture se trouvera constam-
ment irise en question par les exigences
du fisc fédéral .

7. Il n'est pas dans nos traditions helvé-
tliqucG de pesieir trop lourdement sur les
minorités politiques et économiques.

I>es viticulteurs tessinois
se prononcent également '

contre l'arrêté
GIUBIASCX), 30. L'assemblée des dé-

légués ¦ de la Fédération des viticul-
teurs de la Suisse italienne s'est pro-
noncée à l'unanimité contre le projet
de couverture des dépenses de réar-
mement. 1

Les agriculteurs romands
contre le projet fédéral

pour le réarmement

Samedi 22 Juin, -la fabrique Charles
Huguenin-Sandoz, gravure moderne, au
Plan , fêtait ses vingt-cinq ans d'activité.
A cette occasion , tous les employés et
ouvriers ont été conviés par la direction
à une excursion, durant l'aprés-midi , à
Chaumont, où une collation fuit offerte
à l'auberge du Vieux-Bois. Les ouvriers
Jubilaires reçurent une attention. Tous
les participants à cette petite manifesta-
tion en ganderont un excellent souvenir.

Une maison de Neuchâtel
fête son quart de siècle

d'existence

En 1852, le docteur en médecine Danlel-
; Gerhard P _snaiOht entreprit des démarches
'( Pour décider un Industriel horloger à ve-
'. nir s'établir dans la région de Morat. Sur
", ses Instances , M. Ovide Dcimon fonda en i

1852 une fabrique d'horlogerie. La maison
Monitlller Watch Co. S. A. s'est acquis
une renommée mondiale dans le fabri -
cation et l'exportation de montres, et

. fabrique aujourd'hui en plus des inter-
'>*«^iw-ot'd^'<xœwt6uni.âl«ot*tai«»

tentenaire
de la fabrique d'horlogerie
Montilier Watch Co. S. A.,

à Montilier près Morat

De nombreuses personnes
incommodées

BALE, ler. — Une chaleur tropicale
se maint ient  à Bâle et a atteint mardi
36,2 degrés à l'ombre. Les écoles ont
eu congé l'après-midi. Les eaux du Rhin
avaient une chaleur de 20 degrés. Nom-
bre de personnes se sont évanouies dans
la rue et ont été transportées dans les
hôpitaux.

Chaleur tropicale à Bâle

Par sui te  de cette chaleur excep tion-
nelle, la consommation de l'eau a pris
d'énormes proportions. Lundi déjà , le
service des eaux avai t  enregistré une
consommat ion  de 133,000 mètres cubes.
alors qu 'elle est , en moyenne, de 70,000
mètres cubes.

Aussi , le ravitaillement en eau de Bâle \
est-il dans une s i tua t ion  précaire , trois
ou quatre  semaines plus tôt qu'une an-
née normale.  Le service des eaux a donc
demandé à tou s les ménages d'être éco-
nomes et sur tout  d'éviter les arrosages
exagérés des jardins et de rafraîchir les
boissons et le beurre à l' eau courante.

Pénurie d'eau

BERNE, ler. — Comme nous l'avons
déjà annoncé, le Conseil fédéral a dé-
cidé, le 24 ju in ,  de maintenir lai con-
cession octroyée pour la construction
d« l'usine hydro-électrique de Rhei-
nau . Il expose les motifs ' de cette dé-
cision dans un mémoire d'une cin-
quanta ine  de pages publié lund i.

M. Bscher, conseiller fédéral, a réu-
ni le mêm e jou r la presse pour l'en-
tretenir de cette question. Il a décla-
ré notamment que le Conseil . .fédéral
avait pris une décision irrévocable et
qu 'il ne reviendrait plus sur cette af-

' faire. ;
Nous aurons l'occasion d'étudier

prochainement les motifs exposés par
M. Escher.

Le Conseil fédéral justifie
sa décision de maintenir

la concession
pour la construction de l'usine

de Rheinau

VIENNE, ler. — Le jugement des
cambrioleurs et complices qui ont par-
tici pé directem ent ou indirectement à
l'a t t en ta t  commis contre la banque
Winterstein à Zurich pendant  la nui t
du 1er au . 2 septembre 1950 a été pro-
noncé par ila Cour pénale de Vienne.

Stephan Ernst est condamné à cinq
années de réclusion , Kanl Lenc et Wil-
hel m Dikouipil à trois ans phacun et
Custav Grossebner à deux années de la
même peine. Les aut res  accusés sont
condamnés à des peines allant de quatre
mois de prison à deux années  de r éclu-
sion. Les condamnés à la prison béné-
ficient du sursis.

Jusqu 'à ce jour , les deux tiers envi-
ron du but in qui s'était  élevé à 415,000
francs suisses ont été retrouvés.

Le jugement des
cambrioleurs de la banque

Winterstein de Zurich

•*• M. Asaf Ail, nouveau ministre de
l'Inde en Suisse, est arrivé mardi à Ber-
ne.
....v- - .  . .„- -y . ¦¦¦¦ -.. w ,,.
* Le comité d'organisation du Salon

International de l'automobile ' a tenu,
lundi, dans les salons de l'Hôtel des Ber-
gues, à Genève, deux séances au cours des-
quelles ont été approuvés les comptes du
Salon de 1952 qui accusent un excédent
de recettes supérieur à celui de 1951.

* Le comité de la Fondation du Salon
International de l'automobile k Genève a
désigné le président du comité d'organisa-
tion du 2Sme Salon international de l'au-
tomobile qui aura lieu du 5 au 15 mars
1953 en la personne de M. Roger Perrot. !

CHRONIQUE
RÉGIONALE

Jacques Duclos
remis en liberté

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un document
compromettant ?

Duclos va donc se rétablir très
vite loin des prisons, mais au sein
du Parti communiste. I l  f a u d r a  en-
suite le juger.  I l  existe toujours, dit-
on, une f a i l l e  dans la vie de tout
consp irateur ou révolutionnaire per-
manent. Duclos n'y aurait pas échap-
p é. Sur les mil liers de p ièces saisies
par la police lors de perquisit ions
tardives et inopérantes neuf f o i s  sur
dix, une pièce , dit-on, a une valeur-
or : c'est le petit carnet personnel
saisi sur le député  de Paris lors de
son arrestation.

On af f i r m e  dans les milieux très
bien inf o r m é s  que de la main même
du secrétaire général du Parti com-
muniste f igurent  en regard des réu-
nions du comité central les noms des
participants, représentants soviéti-
ques y  compris.

Jacques Duclos comparaîtra-t-il
devant un tribunal militaire pour
complot contre ta sûreté de l'Etat ?
C'est la seule question qui mérite
d 'être posée.  INTÉRIM.

| PALACE |
Deux derniers jours [

i j du grand succès

I L'ÉQUIPE DE FER I
j  avec R. WIDMARK '¦ j

' ! Aujourd'hui à 15 h.
: V Oe soir et demain à 20 b. 30 !

Magnifiques cerises de Bâle
90 c. le kg.

MAGASINS MEIER S. A.

A ^ |  B *¦ B. %tf .
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaque!
vous présent, son nouveau

programme d'attractions j
et son nouvel orchestre

Pendant l'été : Ouverture du Bar
à 20 heures

CE SOIR, quai Osterwald

Pourquoi
nous voterons NON

Orateurs : A. Corswant
R. Perret-Gentil

P. O. P.

DERNI èRES DéPêCHES

AUX ETATS-UNIS, le Sénat a ratifié
par 77 voix contre 5 les accords con-
tractuels avec l'Allemagne occidentale.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Conseil général de la Confédération in-
ternationale des syndicats libres s'est
réuni à Berlin pour une session de
cinq jours.

EN NORVÈGE, le général Ridgway
s'est entretenu hier avec des membres du
gouvernement.
«<4*K9*K*S«69i£«*S*9Mt*MM99S90e0K9_»*»IM«



Dimanche dernier, à la Collégiale de
Neuchâtel^ des représentants du Con-
seil synodal et du Synod e, de l'Eglise
réformée évangéCique, entourés de
nombreux parents, amis et parois-
siens, s'étaient donné rendez-vous
pour assister au cult e de consécra-
tion au saint ministère de M. Francis
K_b_3_ .

Oe culte était présidé par le pas-
teur Eugène Terrisse de la Coudre-
Monruz , et enrichi par Ta collaboration
du chœur mixte de cette paroisse et
d'amis musiciens.

M. Kubler qui a fait ses études de
théologie à Neuohâtel et qui fut , pen-
dan t une année, stagiaire dans la pa-
roisse de la Coudre-Monruz, est , depuis
l'automne dernier, suffragant du
pasteur de l'Eglise suisse à Londres,
où il occupera ce poste pendant plus
d'une année encore .

Au cours de la réception qui suivit
le cuite, à la Maison de paroisse, M.
Kubler a pu se rendre compte , en
écouta nt les messages qui lui furent
adressée, que sa serviabilité , son dy-
namisme et le sérieux avec lequel il
envisage sa tâche llu i onit valu la re-
connaissance et la confiance de l'Egli-
se et , dans l'Eglise, des groupement s
de jeunesse (rentiers. Joyeux compa-
gnons, etc.), dent il fut et reste, mal-
gré Va distance, un très sympathique
animateur, A. J.

Culte de consécration

^A/a^MC \MCe^

Un journaliste fribourgeois est acquitté
par le tribunal de police de Neuchâtel

Prévenu de diffamation par voie de la presse

Le tribunal de police , présidé par
M. Raymond Jeanprêtre, assisté de
M. Cameroni , avait hier à sa barre
M. Gabriel Oberso n, journaliste à
Fribourg, prévenu de diffamation par
la voie de la presse.

L'affaire — qui noue valut un inté-
ressant débat dans une salle herméti-
quement close au bruit... et à la cha-
leur — a son origine dans un écho
fribourgeois de notre confrère « Cu-
rieux ». Le 9 mai 1951, sous le titre
« A la recherche des 32,000 francs »,
G. O. écrivait :

L'ancien préfet de Fribourg, M. Louis
Renevey, est fort embarrassé. On lui a pro-
duit une quittance de 32,000 fr . signée de
sa main et on lui réclame la restitution
de cette somme, qu 'il avait fait séquestrer
à 1'épdque, sur la demande d'un fils de
famille.

I Aujourd'hui , on ne sait plus œ qu'elle
est devenue. On fouille les comptabilités
des banques pour voir si elle y a été dépo-
sée...

Troie semaines après, « Curieux »
publiait un nouvel écho fribourgeois
qui annonçait que lies 32,000 fr . avaient
été retrouvés, pour la bonne raison
qu 'ils n 'avaient jamais été perdus. En
effet ,  le séquestre de la somme avait
été ordonné à l'égard de M . A. . S. et
les 32,000 fr . avaient été rendus au
fils de ce dernier, opération que le
père n 'a jamais voulu .reconnaître.

L'ancien préfet de Fribourg porta
plainte contre G. O. pour diffamation
ct on assista hier à un épisode acces-
soire d'un sombre drame familial ,
dans lequel des enfants qu'on dit cu-
pides dépouillèrent leur père. Celui-ci
éta it présent à l'audience , en tant  que
témoin, fier et vert vieillard de 78
ans.

Le président laisse la défense se
préparer à plaider l'exception de vé-
rit é, c'est-à-dire à prouver que- les
termes de l'écho incriminé reflétai t
l'exacte réalité. Dans l'interrogatoire,
G. O. déclare qu 'il n 'a ja mais eu l'idée
d'accuser l'ancien préfet d'un délit
quelconque, mais qu'il a fait simple-
ment allusion à un certain désordre
régnant à la préfecture.

L'avocat du plaignant, dans sa plai-
doirie, n 'est pas do cet avis. L'article
du 9 mai 1951 a paru au moment où
plusieurs scandales faisaient l'objet
des conversations à Fribourg. Dans
cette atmosphère, il laissait supposer
que l'ancien préfet était un voleur.
Le fait de lancer une toile accusation
en ce moment est une lâcheté de la
part du journaliste et lie plaignant
demande qu 'il plaise au tribunal de
condamner G. O. à 3000 fr . de rl'Ommn-
ges-intérêts et à la publication du
jugement dans « Curieux » et I'« Ex-
press », afin que les lecteurs fribour-

geois se rendent compte du manque
d'objectivité de l'informateur des
journaux neuchâtelois Le pla ignant
sollicite en plus une indemnité de
300 fr . à titre de dépens.

Le défenseur de G. O. plaide, com-
me nous l'avons dit , l'exception de vé-
rité. Il affirme que le journaliste a
avancé des choses strictement exac-
tes, après avoir décrit l'e coup de main
des enfants  S. sur les biens de leu r
pèr e. Il note également que cette af-
faire était comme â Friboiirg et que
les commentaires qu 'on en faisait
étaient souvent vifs. L'avocat conclut
en demandant l'acquittement de son
client.

Le jugement
Le tribunal rend son . jugement sur

le siège. M. Jeanprêtre observe que la
défense a plaidé l'exception de vérité
sur le premier paragraphe de l'article
incriminé, mais qu'elle ne joue plus
pour le second paragraphe dès lors
qu'on sait, ce que les 32,000 fr. sont de-
venus. Mais, en l'affaire , est-ce que
l'écho de « Curieux » constitue une
diffamation , un délit contre l'hon-
neur ? Le tr ibunal n'en est pas cer-
tain . Le Tribunal fédéral a une no-
tion élevée de l 'honneur. On peut être
un mauvais préfet ou un mauvais no-
taire tout en étant une personne par-
faitement honorable . A première vue ,
le tribunal admet que le texte n'est
pas di f fa matoire.

Le jugement remarque en deuxième
lieu que la défense n'a pas plaidé
l'exception de la bonne foi . Le tribu-
nal la retient néanmoins, car il est
apparu dans les débats que le plai-
gnant lui-même avait apporté la
preuve que de nombreux bruits cou-
raient avec insistance à l'époque con-
cernant la gestion de l'ancien préfet.

Enfin le tribunal constate que G. O.
a publié le 30 mai une rectification
tout à fait claire , dont il fau t tenir
compte.

Pour ces motifs, le tribunal acquit-
te G. O. et met les frais à la charge
do l'Etat .

Dans la mêm e audience , le tribunal
de police a condamné G. à 15 fr. d'a-
mende et L. et les deux frères K. à
5 fr. d'amende chacun pour avoir fait
du scandale et s'être battus à la rue
des Chavannes dans la nuit du 26 mai.

Dans une affaire de délit de chas-
se, qui eut le paisible village de Cor-
naux pour théâtre , W. et M. ont été
condamnés à 300 fr . d'amende chacun
pour avoir capt uré et abattu un faon ,
et Mille C. à 50 fr. d'amende pour avoir
recelé chez elle la terrine où mari-
naient au vin les morceaux de viande.

Visite au nouveau Lido du Red-Fish
où la piscine a été mise hier en service

Une belle réalisation dans l'équipement sportif de la ville

Le Red-Fish a inaugure son premier
Lido , aux Saars, le 5 juil let  1936. Il
avait été aménagé à la force du po ignet
par les membres de la société. P endant
plusieurs années , ces instal lat ions per-
mirent  un entraînement  rat ionne l et
poussé de la nat at ion dont bénéf icièrent
non seulement les nageurs du Red-Fish ,
mais aussi les écoles, les polices can-
tonal e et communale , l'armée, la Société
de sauvetage.

En 1950, le Red-Fish dut  se mettre
en veilleuse. La nouvelle route des Fa-
laises f i t  disparaître le Lido , mais l'Etat
ne négligea pas la sympath ique société
lacustre. Un nouveau Lido , plus beau
qu'avant , fut  tracé sur le pap ier , puis
aménagé pierre par pierre , camion de
terre par camion de terre , benne de
béton par benne de béton. Et île 6 juil-
let 1952 aura lieu l ' inaugurat ion of-
ficielle des nouvelles instal lat ions.

Elles sont disposées à l'extrémité est
de la route des Falaises dont  elles cons-
t i tuent  un premier plan d'un aspect fort
agréable , devant le miroir de 5'eau et
l 'horizon du Vull y. Le terra in gagné
sur le lac comprend d'une part le bas-
sin de na ta t io n  en béton et , d' aut re
part , la pelouse et les bâ t iments .  Le
bassin mesure 25 mètres de longueur ct
20 mètres de largeur au total , avec une
profondeur de 2 mètres. Une barrière
sépare le bassin des nageurs de celui
des non-nageurs qui a 4 mètres de large
et une  profondeu r var iant  de 60 centi-
mètres a 1 m. 20. Il reste une largeur
de 16 mètres pour le bassin sportif ,
permettant  la nage de concours à hui t
concurrents et les matohes de water-
polo. Au niveau de l'eau, tout autour
du bassin , une rigole sert à l'évacuation
du trop-iplein . et à l'amortissement des
vagues. .

Au sud du bassin , dans un locail sou-
terrain , se trouve la pomipe au tomat i -
que , fonc t ionnan t  électri quement , pour
l'amenée de il' eau de remplissage — le
rem plissage dure dix heures environ —
et l'échange de l'eau. Un système de
vannes permet de changer l'eau de sur-
face ct celle du fond quand la propreté
l'exige. On peut se demander pourquoi
on a construi t  ce bassin , alors que le
lac est à deux pas. La raison en est
simple : du fa i t  du déplacement du
Lido , la profondeur de la rive dépasse
deux mètres et il devenait  impossible
d'apprendre à nager aux enfants  et aux
néophytes. D' autre part , une étendue
d'eau "calme est particulièrement favo-
rable à l' enseignement de la natation et
aux compétitions sportives.

I>e premier remplissage
du bassin

Le premier remplissage du bassin
s'est déroul é lundi , en présence de M.
Hefti , de Fribourg, ingénieur , qui , en
tant que spécialiste de la construction
des piscines en Suisse , a fait  les études
et dirigé l'aménagemen t du bassin neu-
châtelois. Hier , le bassin était ouvert
aux baigneurs et il va sans dir e, qu'avec
le beau temps, l ' inauguration officieu-
se fut  fort animée.

A l'ouest du bassin s'étend ila pelouse,
fermée au nord par les bâtiments des
vestiaires , des douches et toilettes, le
loca l de matériel abritant le tableau
de commande des installations éleotri- '

ques et de pompage , le local de réunion
du Red-Fish , orné d'une galerie de tro-
phées , et la cantine. Les anciennes
constructions en bois ont été remises
en place, vernies de frais, et le nouveau
Lido présente aujourd'hui un visage
avenant.

L'inauguration aura lieu
dimanche

L'inauguration aura lieu dimanche
prochain. L'acte officiel et oratoire est
fixé au début de la matinée , puis ce
seront , jusqu 'à la fin de l' après-midi ,
di f férents  concours de natat ion et des
matches de water-polo. Samedi déjà, re-
nouant  avec la tradit ion , le Red-Fish
organise un champ ionnat scolaire ou-
vert à tous les élèves des écoles de Neu-
châtel et comprenant  une épreuve de
50 m. nage libre pour garçons et . la
même épreuve pour fi l lettes.  Le cham-
p ionnat  neuchâtelois  de na ta t ion  débute
également samedi après-midi par les
él iminatoires , avec quatre épreuves : 50
mètres  nage libre et brasse pour mes-
sieurs ct 50 mètres nage libre et brasse
pour dames. Les f ina le s  auront  lieu di-
manche avec les épreuves comptant
pour le classement du challenge André
Coste et le tournoi  de water-polo au-
quel partici peront les équi pes de Worb,
Yverdon , Estavaver et Red-Fish.

Le nouveau Lido du Red-Fish com-
plète dès aujourd'hui l'équi pemen t
sportif de Neuchâtel  et , grâce à l'excel-
lent esprit qui règne dans le comité
présidé par M. Ernest Richème , nul
doute qu ' immédia tement  le succès vien-
ne couronner cette belle œuvre.

D. B.

VIGNOBLE 1
LIGNIÈRES

Un char de foin brûle
(c) Un char de foin que l'on était en
train de charger a pris feu subite-
ment , hier après-midi. La bise souf-
flant très fort , tous les efforts pour
éteindre l'incendie furent vains et le
char fut entièrement consumé. Les
chevaux avait été dételés alors qu 'il
en était encore temps et avaient été
mis en lieu sûr.

On pense que le fou a été causé par
une étincelle qui se serait échappée
de la seille à fumigation destinée à
éloigner les mouches des chevaux.

Depuis qu 'elle existe, c'est-à-dire bien avant la guerre, une foule de baigneurs
ont déjà profité de la piscine de Lignières. Ces temps-ci , la fréquentation bat
tous les records. La Société d'embellissement du village pense apporter à la
piscine Quelques améliorations qui se révèlent nécessaires (épuration de l'eau
par un plus fort débit du courant souterrain, évacuation plus rapide de l'eau
de surface, établissement de nouvelles cabines, etc.). Il n'est pas exclu que si

les communes voisines s'y intéressent, la piscine de Lignières
soit en outre agrandie.

(Phot. P.-P. Meystre, Neuchâtel.)

A LA PISCINE DE LIGNIERES

aUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un char de foin en feu
(c) Les prem iers secours ont été aler-
tes mardi à 13 h . 15 pour se rendre à
la . Combe des Enfers où un char de
foin était la proie des flammes.

Malgré une intervention rapide , le
véhicule a été incendié. Il représen-
tait une valeur de 1700 fr .

Chute de vélo
(c) Mlle C. T., habitant le quartier
neuf , qui descendait à vélo la route
du Prévoux, mardi à 19 h ., a soudain
pendu la direction de sa bicyclette et
vint tomber au pied d'un arbre en
bordure de la route.

L'infortunée cycliste fut transpor-
tée à l'hôpital par un automobiliste
complaisant. Elle souffre d'une forte
commotion et de plaies superficielles.

Pénurie d'eau
La sécheresse de ces trois derniers

mois a réduit à tel point le débit des
sources qu'elles ne suffisent plus à
l'a l imentat ion normale du réseau du
Loole. En conséquence , les services in-
dustriels ont pris des mesures restrei-
gnant  la distribution aux abonnés.

Le drame de Boveresse
est jugé aujourd'hui

par le tribunal correctionnel
(c) Ce matin s'ouvre, à Môtiers, une
importante session du tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, qui va
juger deux causes ayant défrayé la
chronique : le drame de Roveresse et
l'a f f a i r e  du « châtelain » d'Hauterive.

S'ogissant du premier cas, il se rap-
porte à la mort, le dimanche matin
30 avril, die M. Fernand Droz, qui
était transporté d'urgence à l'hôpital
de Fleurier.

Pour une question d'éclairage élec-
trique dans la grange, M. Droz avait
reçu , l'après-imidi précédent, une vio-
lente gifle du nommé Edouard Erb,
agriculteur à Couvet et propriétaire
d« l'immeuble habité par M. Droz et
par son père, à Boveresse. Le coup
;dOT_i_ à M. Fei-nand Droa Je fit tom-
ïer à terre. Bien qu 'étou rd i et se
plaignant de maux de tête, il ne vou-
lut pas que son père fît appel à un
médecin, mais, dans la n u i t , son état
empira. Lo lendemain matin , un mé-
decin i diagnostiqua tino fracture du
.crâne et ordonna son transfert immé-
diat à l'hôpital , où il mourut .

En audience préliminaire, Erb nie
qu'il y ait un lien de causalité entre
la gifle et la mort, contrairement au
point de vue soutenu par l'accusation
et la partie civile.

Par décision de la Chambre d'accu-
sation, Erb est inculpé, à titre prin-
cipal , de voies de fait et de consé-
quences fortuites d' une lésion corpo-
relle et, suibsidiairermanit, de lésions
corporeilles graves ou de lésions cor-
porelles simples. De nombreux té-
moins seront entendus à l'occasion de
l'audience de jugement .

L'affaire du « châtelain »
d'Hauterive

Quant à l'affaire du « châtelain »
d'Hauteriv e, elle concerné Heinrich
True!), homme de lettres.^ 

auquel il
est reproché d' avoir commis des mal-
versations atteignant un total de
220,000 francs, avec des titres, _ espèces
et autres valeurs qui lui avaient été
confiés.

H. True, a déjà été condamné, pour
ses malversations, â 18 mois de ré-
clusion P'ar le tribunal de Neuchâtel ,
puis à 2 ans de réclusion et à 12,000
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francs de frais par le tribunal de la
Chaux-de-Fonds. Cependant , la . Cour
de cassation a réduit ces verdicts à
néant , et c'est elle qui a ordonné le
renvoi du rcrévenu. qui nie la tota lité
des faits  retenus par l'arrêt de ren-
voi , devant le t r ibunal  correctionnel
de notre district qui , à cette occasion ,
aura un volumineux dossier à com-
pulser et de nombreux témoins â en-
tendre .

Le jeune artiste neuchâtelois, M.
Jean Goulot, expose en ce moment
avec succès à la galerie de la Paix à
Lausanne. M. Goulot est un élève de
l'Académie Maximilien de Meuron
qui estime — et c'est un avis autori-
sé — que les Neuchâtelois de passage
dans la capitale vaudoise auront
beaucoup de plaisir et d'intérêt à
prendre connaissance des œuvres de
notre jeune et prometteur compa-
triote .

Chez nos artistes

1 VAL-DE-TRAVERS j
FLEURIER

Une retraite à. la poste
(c) Fin juin , M. Georges Gaille ,É fac-
teur posta! depuis 1910, a été mis au
bénéfice de lia retraite, étant atteint
par la limite d'âge. Avant d'avoir été
définitivement nommé, M. Baille fut ,
durant cinq années, remplaçant à l'of-
fice de poste de Fleurier où il a ac-
compli toute sa carrière profession-
nelle.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

AU .101116 LK JOUI,

// ne manque p lus
que les cigales !

— Ah ! ce qu 'il fa i t  chaud !
— Bien vrai , quelle chaleur !
Voici le dialogue-t gpe que l'on en-

tend ces jours dans toutes les rues et
tous les f o y e r s .  Et personne ne pen -
se qu'une telle conversation n'est
qu'un tissu de banalité. En e f f e t , le
temps agréablement tempéré que
nous vivons est ce qu 'il est convenu
de décorer de l'adject i f  : excep-
tionnel.

Mais il f a u t  constater qu 'il s'ag it
d' une chaleur sèche, p lus fac i le  à
supporter qu 'un air humide sur-
c h a u f f é .  On se croit presque dans le
Midi et quand on traverse le Jardin
ang lais , par fumé  au tilleul , on vou-
drait que les cigales nous accueil-
lent avec leur concert de crisse-
ments méditerranéens.

Il  fa i t  donc chaud. Le prem ier
avis du service des eaux , a paru.
Buvons avec modération et ne
soyons pas trop d i f f i c i l e s  quant à la
dureté de nos p laques de beurre.

La p lage de Monruz bat chaque
jour des records : samedi 800 bai-
gneurs, dimanche 1500, lundi 500,
mardi 700 ; dans les bains public s,
forte a f f l uence  également.

Hier . après-midi, les écoles pri-
maires, secondaires et classiques
ont fermé  leurs portes. Le congé de
chaleur s'imposait et les élèves , pe-
tits et grands, ont été se rafraîchir
sur les rives du lac.

La temp érature maximum a été ,
mardi, de 32,1 degrés. Mais le ther-
momètre est déjà monté p lus haut
à Neuchâtel , le record étant , sauf
erreur, de 37 degrés. Plusieurs f o i s ,
l'Observatoire a enregistré des tem-
pératures de 34, 35 et 36 degrés.

Tant que ces records ne sont pa s
atteints, de quoi nous p laindrions-
nous ? MEMO.

LA VII LE 

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

MM. Alfred Grandjean , cantonnier à
la Côte-aux-Fées, et Fernand Grétillat ,
cantonnier ' à Coffrane , ont fêté tous
deux le quarantième anniversaire de
leur entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Deux jubilaires
chez les cantonniers de l'Etat

(c) Le comité cantonal  du Part i  pro-
gressiste national s'est réuni mardi
soir au Cercle de l'Union républicaine
sous la présidence de M. François
Faessiler , président cantonal .

Après avoir entendu une introduc-
tion de son président, le comit é can-
tonal dans sa majori té , recommande
aux électeurs do repousser l' arrêté
fédéral sur la couverture des dépen-
ses pour l'armement.

le P. P. _ f. contre le projet
fédéral de réarmement

Hier à 11 h. 15, le trolleybus numéro
4 stopiua brusquement devant l'im-
meuble de du rue diè. Paires portant le
numéro 2-1, c'est-à-dire quoique 80 mè-
tres après l'arrêt régulier, a f in  de dé:
poser deux personnes.. Il étal* suivi
par un camion dont le conducteur ,
surpris par cet arrêt subit, frei na
rapidement mais sans pouvoir arrêter
as.2z vite son véhicule, lequel vint
heurter l' arrière gauche du trolley-
bus, pour s'arrêter finalement contre
une auto qui stationnait au sud do
la route.

Il n'y a pas eu do blessé, mais les
dégâts sont importants .

Carambolage aux Parcs
entre un camion,

un trolleybus et une auto

Le Docteur etb Madame
Alfred WENGER-ECKLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance do

Charles - Etienne
Neuchâtel, ler Juillet 1952

i Clinique du Clrêt - Maladière 27

Monsieur et Madame
C _rl WABER-PBBROCHET et Marc-

. André or.it la grande Joie d'annoncer
j  l'heureuse naissance de

Bernard
le 30 Juin 1952
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Hier à 13 h . 10, un motocycliste qui
circu lait à la rue des Parcs s'est
trouvé soudain en présence d'un
chien qu 'il voulu t éviter . Mais il per-
dit l 'équilibre et tomba violemment
sur la route. Souffrant  de contusions
multiples, il a été transporté _ l'hô-
pital des Cadolles.

Un chien provoque la chute
d'un motocycliste

Un nous écrit :
Le Concours International d'accordéon

qui a eu Heu à Yverdon les 28 et 29
juin a connu un Immense succès. Plus de
deux cents accordéonistes suisses et étran-
gers y participaient.

La Société des accordéonistes de Neu-
ohâtel, sous lo direction de M. Jeanne-
ret, est sortie première de sa catégorie.
Le club d'accordéons chromatique. « Eli-
te », troisième, et la société des Jeunes
accordéonistes « Les Pygmées », troisième
également. Cette société, dont les mem-
bres n 'ont pas plus de 13 ans, a été vive-
ment remarquée par le Jury et le public.
Le sextett « Elite » est sorti premier de
sa catégorie, n y avait vingt-six sodétiés
suisses et étrangères.

Dans les concours Individuels citons les
résultats d'Anne-Llse Rohmer, 6 ans, pre-
mier prix en chromatique et deuxième
(prix en diatonique ; en diuo, Marilène
Jeanneret et François Banwart, premier
prix. Se sont en outre fort bien classés :
Jacquelin e Pw""nr _rr1Ti . Fernand Brand,
Maurlcet'o p--'-- . i""<*el et Jean-Jac-
ques Rohnrr C-r 's'iane Bernasconi et
Francis Fleury.

IrCg accordéonistes de la ville
au concours international

d'Yverdon

Le Bureau permanent de "Union
internationale pour la protection les
œuvres littéraires et artistiq ues, pour-
suivant les travaux de sa session
inaugurée lundi, a siégé hier matin
dans le grand salon du palais Du-
Peyrou. La présidence de la présente
session a été confiée au représentant
de la Suisse, M. Plinio Bolla , ancien
jug e fédéral.

La conférence s'est mise d'accord
sur plusieurs points qui étaient en
discussion et les résolutions qu'elle a
prises seront transmises aux Etats
membres de l'Union internationale. Il
a été décidé que la prochaine session
aura lieu à Londres.

Le soir, les délégués des douze Etats
représentés dans Je Bureau perma-
nent étaient les hôtes à dîner , à l'hô-
tel de Chaumont et du Golf , du Con-
seil d'Etat et du Conseil communal
de Neuchâtel. Des discours ont été
prononcés par M. Edmond Guinand ,
président du Gouvernement cantonal,
M. Paul Rognon, président de la vil-
le, et M. Marcel Plaisant, délégué de
la France, qui , au nom de ses collè-
gues,, remercia la ville et le canton
de. leur accueil.

tes travaux de la conférence
internationale pour

la propriété littéraire
> et artistique

__*mm,snnrj &m v r / rx A m i * Yy r i m v rm m ss s s sj w ^f a

Vu l'abondance des n»*»*'*-
res, une partie de notre v.U i o -
nique régionale se trouve en
septième page.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fols.

Monsieur Clément Tripet ;
Madame et Monsieur Georges Ba-

•locchi-Tripet, à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard Tet-

lamenti-Tripet et leur petite Anne-
Maric, à Sainte-Croix ;

Madam e et Monsieur Ernest Blan-
demier , à Saint-Marti n :

Madame veuve Georges Vuilleu-
mier , à Btoy ;

les famill es Pasoh e, parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Adèle TRIPET
née PASCHE

leur bien chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sreur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, ce
jour , dans sa 76me année, après une
longue maladie .

Neuchâtel , le 30 juin 1952.
(Parcs 33)

Tu es ma retraite et ma forte-
resse, mon Dieu en qui Je m'assure.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 3 juillet, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Vouga-Wolter ;
Monsieur et Madame André Vouga

et leurs enfante ;
Madame et Monsieur Claude Nagel

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Auguste Vouga-

Bovay et leurs familles ;
les familles Wolter, à Morges et en

France,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edmond VOUGA
leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère , oncle et paren t, que
Dieu a repris à Lui , le 30 juin 1952,
dans sa 61me année.

Cortaillod , le 30 juin 1952.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra , quand
même 11 serait mort. Et quiconque
vit et croit en mol, ne mourra
Jamais.

Jean 11 :25-26.
L'enterrement aura lieu mercredi 2

juillet, à 13 heures, â Cortaillod .
Culte pour la famille à 12 h. 30, au

domici le .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
rrnmsrm *mup u i,_________m_muiiu_i

La société de chant « Echo du Vi-
gnoble », à Cortaillod , a le pénible
devoir d-e faire part du décès de

Monsieur Edmond VOUGA
père de M. André Vouga, membre
de la société.

L'enterrement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu mer-
credi 2 jui l let ,  à 13 heures.

Monsieur Maurice Guye et sa petite
Monique ;

Familles Calame, à Valangin et à
Zurich ;

Madame veuve Gabrielle Cortési et
son fils François, à Neuchâtel ;

Familles Guye à Neuchâtel et à
Corseaux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Simone GUYE
née CALAME

leur bien-aimée épouse, maman, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, marraine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 40me année, après une
longue et cruelle maladie supportée
avec un grand courage et résigna-
tion .

Neuchâtel , le 30 juin 1952.
(Seyon 25)

Je vous donne la paix. Je voua
donne ma paix, Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donn». Que votre cœur ne se
trouble point et ne craignez pas.

Jean 14 :27.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 2 juillet, à 13 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis ttent Heu de lettre
de faire part.

Je t'aime d'un amour éternel;
c'est pourquoi Je te conserve ma
bonté. Jér. 31 : S.

Monsieur et Madame Qhariee Mo-
simann-Fiirst ;

Mademoiselle Ruth Zwahlen, à
Fresens ;

Mademoiselle Frieda Mosimann ;
Madame et Monsieur Erio Nussbau-

mer-Mosimann et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Théodore Wet-

ter-Mosimann, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adolphe Lle-

bi-Mosimamn et leur fille, à Saint-
Imier ;

Mademoiselle Marguerite Mosi-
mann ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher fils, fian-
cé, frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Charles MOSIMANN
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 28
ans, après une longue maladie pa-
t iemment  supportée .

Neuchâtel , le 30 juin 1952.
(Chemin des Mulets 7)

Car si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur ; et si nous mou-
rons, nous mourons pour le Sei-
gneur. Soit donc que nous vivions,
soit que nous mourions, nous som-
mes au Seigneur. Rom. 14 : 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 3 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : chemin des

Mulets 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que Ta volonté soit faite.
Le Docteur et Madame J. Staehli-

Panti l lon informent leurs parents , amis
et connaissances , qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui leur cher tout petit

Pierre-Alexandre
Corcelles , ler juillet 1952.

L'Eternel nous l'a donné ; l'Eter-
nel nous l'a repris ; que le nom de
l'Eternel soit béni.

Prière de ne pas faire cle visites

Observatoire de Neuchâtel. — 1er Juil-
let. Température : Moyenne : 24,8 ; mm. :
14.8; max. : 32 .1. Baromètre : Moyenne .
725,0. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac, du 30 Juin, k 7 h. : 429.52
Niveau du lao, du ler Juillet , à 7 h.: 429.5Q

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau et très ohaud. Température
dépassant 30 degrés l'après-midi en plaine

Observations météorologiques

«La Paternelle », société neuchâte-
lolse de secours mutuels aux orphe-
lins, section de Neuchâtel , a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri VELUZAT
membre actif et collaborateur dé-
voué du comité.


