
Les chances f Eisenhower s'affirment
à la Convention républicaine de Chicago

EN DÉPIT DES MANŒUVRES DES PARTISANS DU SENATEUR TAFT

La maj orité des délégués au Congrès
désavouent les décisions

de la commission de vérification
des pouvoirs favorable au rival d'«Ike »

Le scrutin pour la désignation du candidat
à la p résidence commencera cet après-midi

CHICAGO, 10 (A.F.P.) — Les forces
au général Eisenhower ont remporté
dans la nuit de mercredi à j eudi, une
deuxième victoire sur le camp Ta ft
en obtenant 607 voix contre 531 SUT urne
motion tendant à valider les pouvoirs
des délégués de Géorgie favorables à
Ike.
ttae fois de plus, dH s'agissait d'une

opposition entre le comité central du
Parti républicain et le Congrès du
parti, c'est-à-dire ses 1206 délégués. La
commission de vérification des pou-
voirs avait confirmé le® délégués de
Géorgie favorables à Taft. Les lieute-
nants du général Eisenhower avaient
décidé de soumettre cette décision au
congrès. Le. sénateur Taft avait fer-
mement pris position dams cette con-
troverse. E a déclaré que son succès
ou son échec en dépendrait. E a été
vaincu.

Taft battu
Au lendemain do cette défaite, les

chances d'une candidature Eisenhower
à la présidence des Etats-Unis sous la
bannière républicaine ont atteint une
force qui frise la certitude. Ce qui est
assuré, c'est que le congrès a rejeté
Je sénateur Taft. Sa candidature à l'in-
vestiture répub licaine ne peut surmon-
ter j  es deux défaites qu 'il vient de
subir, la première lundi, la seconde
dans la mtiit de mercredi à jeudi . Pour
là troisième fois depuis 1940, le séna-
teur Taft se verra refuser l'investiture
d'un parti dont il aime à être décrit
comme en étant la personnification.

Un tumulte sans précédent
C'est dams Un tumulte sans précé-

dent que l'épreuve de force de la nuit
de mercredi à jeudi entre Eisenhower
et Taft s'est déroulée. Dans l'immense
hall de Chicago, les passions se dé-
chaînèrent pendant tou te tine nuit
marquée par dos vociiféi-ations, des tré-
pignem ents, des processions bruyantes
de pancartes et de drapeaux, des huées
et des acclamations. Mais lorsque les
votes des deux délégations furent en-
registrés, les vois massives des Etats
industriels et peuplés de l'est et de
l'ouest des Eta ts-Unis eurent vite fait
d'assurer au camp Eisenhower une
confortabl e marge de sécurité.
Eisenhower n'obtiendrait pas
la victoire au premier tour
Les chiffres de la victoire d'Eisen-

hower sont de 607 con tre 531. La mar-
ge est moins grande que lors de la
première épreuve de force, mais il faut
tenir compte du fait que les déléga-
tions contestées de la Géorgie (17 voix)
et du Texas (38 voix) n'ont pas pris
part an scrutin . En tout état de cause,
il serait prématuré de prédire que le
général Eisenhower remportera le

même nombre de voix lors du scrutin
d'investiture, malgré la confiance que
ses lieutenants professent en une vic-
toire au premier tour.

La délégation de Californie, aveo
ses 70 voix, s'est engagée en totalité
envers le gouverneur de l'Etat, M.
Earl Warren, 28 voix du Minnesota
iront à M. Harold Stassen « fils favo-
ri » de cet Etat et son ancien gouver-
neur. En certain nombre de délégués
provenant de divers Etats proposeront
la candidature du générai Mac Ar-
thur.

Dans ces conditions, une victoire
d'Eisenliower au premier tour sur-
prendrait-elle. Elle serait assurée si
MM. Waxren et Stassen apportaient
en bloc les voix dont ils disposent. Il
importe cependant de tenir compte de
défections possibles.

Un outsider ?
L'hyipothèse d'une impasse où un

outsidier pourrait so révéler, ne peut
encore être exclue, même après le suc-
cès quasi décisif d'Eisenliower, dans
la nuit de mercredi à jeudi. Mais ce
n 'est qu 'une hypothèse et, dams l'aube
de jeudi qui se lève sur Da capitale du
Middlewest, l'allègre vent de. la vic-
toire souffle sur le camp Eisenhower.

Le général Mac Arthur photographie à la fin de son discours virulent
à l'égard de l'administration Truman.

Un nouveau succès
d'Eisenliower

CHICAGO, 10 (Reuter). — Jeudi ma-
tin, à la convention républicaine, les
partisans du sénateur Taft ont aban-
donné la dispute concernant la délé-
gation du Texas et ont abandonné an
général Eisenhower la plus grande
partie des délégués contestés. Une pro-
position de la délégation dn Iowa
qui est en majorit é en faveur de Taft,
a été approuvée par acclamations. La
proposition attribue au général Eisen-
hower 33 délégués et au sénateur
Taft 5.

On pense que la convention dési-
gnera au cours de la nuit de vendredi
le candidat républicain à la présiden-
M.

La désignation du candidat
a lieu aujourd'hui

CHICAGO, 11 (Reuter). — La dési-
gnation du candidat républicain à
la présidence des Etats-Unis par la
convention de Chicago, fixée tout
d'abord à jeud i a été différée. Le
scrutin commencera vendredi matin
vers 10 h. 30 (16 h. 30 suisse).

D'après un calcul officieux , le gé-
néral Eisenhower peut compter sur
les voix de 523 délégués et M. Taft
sur celles de 487. En outre , 110 délé-
gués ont décidé de voter pour d'au-
tres candidats, et 86 n'ont pris aucun
engagement.

APRE LUTT E A CHICAG O
Les méthodes qu 'emploient les Amé-

ricains pour la désignation d'un can-
didat à la présidence nous déroutent
un peu. Et le lecteur ne voit peut-être
pas très clair dans le déroulement de
la Convention républicaine de Chi-
cago. Avant l'ouverture de celle-ci ,
le sénateur Taft et le général Eisen-
hower disposaient, chacun pour leur
part , d'un certain nombre de « délé-
gués » que les Etats avaient désignés
lors des élections préliminaires. Mais
ni l'un ni l'autre  n'atteignait la ma-
jorité nécessaire de 604, puisque aussi
bien le nombre tota l des délégués
habilités à désigner le candidat est
de 1206. Le premier surclassait , d' une
centaine de voix , le second. D'autres
voix , mais en faible quant i té , s'étaient
prononcées, à l 'échelon Etat , sur les
noms de MM. Stassen et Warren.
Toute une série de délégués n'avaient
pas pris parti. Et Taft autant qu 'Ei-
senhower comptent sur ce « marais »
pour emporter la décision.

C'est à la Convention elle-même
qu 'il appart ient , au cours des opéra-
tions de validation , de distr ibuer les
voix restantes, en décidant que telle
ou telle délégation a pour mission de
voter soit pour le sénateur , soit pour
le général. Curieuse procédure et qui
donne lieu , on le conçoit , à une âpre
lutte entre les partisans des deux an-
tagonistes. Les organes dirigeants du
Congrès — en fai t  le Comité central
du parti — sont pleinement acquis à
la candidature de M. Robert Taft , fils
d'un ancien président des Etats-Unis
qui a été nourri dans le sérail et en
connaît  les détours et qui entend in-
ca rner  r'ans sa ru rc ' '• l'idéal répu-
blicain . Ces organes diri geants em-

ploient, en coulisse, tous les moyens
pour empêcher la Convention d'opter
pour le général Eisenhower qui fait
figure de nouveau venu , dont on ne
discute pas les qualités, mais dont on
constate, par contre, les aptitudes
politiques.

Jusqu 'à présent, cependant , et mal-
gré les manœuvres de ses adversai-
res, l'ancien commandant des forces
atlantiques a remporté deux manches,
devant le Congrès lui-même. Deux
des plus importantes délégations con-
testées ont été attribuées en sa fa-
veur et , hier soir , dans les milieux
politiques, on estimait que s'il conti-
nuait  à augmenter ainsi le nombre
des voi x qui se prononceront, il aura
toutes les chances, la semaine pro-
chaine, d'être le candidat officiel du
Parti républicain dans la campagne
présidentielle qui se terminera par
le scrutin général de décembre.
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Si cette compétition est si vive,
c'est assurément parce que les deux
antagonistes, bien qu 'appartenant  au
même parti , représentent deux ten-
dances différentes. Pour les Euro-
péens que nous sommes, la distinction
nous intéresse surtout  par ses effets
sur la politi que étrangère. Isolation-
niste, Taft ne l'est d'ailleurs pas à
la manière des Américains d'autre-
fois. Mais il suffit que , dans son pro-
gramme, il mette l'accent sur la dé-
fense « d'abord » du Nouveau Monde
pour que l'on éprouve de ce côté de
l'eau quelque appréhension. Le géné-
ral Mac Ar thu r  et l'ancien président
Hoover qui n'ont pas caché leur sym-

pathie pour le sénateur de l'Ohio, ont
insisté, dans leurs discours d'avant-
hier, sur cette conception-là de la
défense américaine, ils ont dénoncé
en l'armée atlantique une armée fan-
tôme et ils ont répété que les affai-
res d'Extrême-Orient étaient aussi
importantes pour les Etats-Unis que
les affaires européennes.

Face à ses antagonistes, comment
le général Eisenhower voit-il les cho-
ses ? Ce serait une erreur de suppo-
ner qu 'il se désolidarisera des thèses
du Parti républicain dont le pro-
gramme de politique étrangère a été
publié hier et qui est , du reste, sensi-
blement plus modéré que les vues
exprimées par Mac Arthur , Hoover ,
voire Taft lui-même. Mais on a pu
constater que l'ancien commandant
des forces atlantiques connaît les
besoins de notre continent. A la pré-
sidence, s'il y parvient — car, en dé-
finitive, le Parti démocrate aura aussi
à dire son mot et il peut réserver
des surprises tout autant que lors de
l'élection d'il y a quatre ans — il
n 'appliquera sans doute pas les mê-
mes méthodes que l'administration
Truman.  Mais il aura vraisemblable-
ment à l'égard de notre vieille Eu-
rope les mêmes sentiments que l'ac-
tuel président.

Et c est cela qui nous importe en
fin de compte. Pour sauver la civi-
lisation occidentale , il n'est pas d'au-
tre moyen , en effet , qu 'une collabo-
ration étroite du nouveau et de l'an-
cien continent , chacun apportant sur
un pied d'égalité ce qu 'il a de pré-
cieux m fait  de valeurs morales et
matérielles.

Eené BRAICHET.

CHICAGO, 10 (A.F.P.). — Tous les
orateurs qui se sont succédé, depuis
lundi , à la tribune du congrès national
du Parti républicain , ont donné l'im-
pression de ne pas lire leu r discours et
de regarder leur auditoire , ce qui leur
conférai t  une certaine aisance. Mais ce
n 'était qu 'une illusion. Les orateurs ne
regardaient pas la foule, mais le « télé-
prompter » , nouveau-né de l'électricité.
L'appareil utilisé pour la première cette
année, se compose d'une petite boîte
noire vitrée , fixée à l'avant de la tri-
bune présidentielle, A l 'intérieur , invisi-
ble à tous , sauf à l'orateur , se déplace
une large bande de papier sur laquelle
a été imprimée, en lettres de 6 cm., le
discours préparé d'avance.

L'engin , plus fidèl e que le classique
souffleur de théâtre, est mis en route
par un opérateur qui se t ient sous la tri-
bune présidentielle , et qui s'efforce
d'adapter la vitesse de déplacement de
la bande de papier au débit de l'orateur
qui parle au-dessus de sa tête. A côté
de l'orateur , l 'inventeur du « télépromp-
ter » veille aux catastrophes. Jusqu'à
présen t , tout a marché pour le mieux.

Le « téléprompter »
au service des orateurs

Le parti fixe son programme
de politique étrangère

Les républicains demandent la répudiation des engagements
p ris à Yalta

CHICAGO, 10 (A.F.P.). — Le chapitre
de politique étrangère du programme du
Parti républicain vient d'être définiti-
vement rédigé après de longues délibé-
rations. Il accuse not amment l'adminis-
tration démocrate d'avoir < perdu la paix
si durement gagnée durant la deuxième
guerre mondiale » . Il lui reproche d'avoir
abandonné les nations amies des Bal-
kans et d'Europe centrale et d'avoir re-
fusé à la Chine nat ional is te  l'aide mili-
taire « qui aurait  pu empêcher la vic-
toire des communistes chinois » .

En ce qui concerne la Corée, le parti
estime dans ce document crue la guerre
aurait pu être évitée si le gouvernement
Truman n'avait pas retiré les troupes

américaines de ce pays en 1949. Il con-
damne, en outre , les « consignes restric-
tives » données par l'administration dé-
mocrate pour la conduite de cette guerre
et « les marchandages hon teux » avec
l'ennemi.

Voici , dans l'ordre où elles figuren t
dans le programme républicain , les prin-
cipales lignes de conduite en politiqu e
étrangère qui seront proposées à l'ap-
probation des délégués du parti :

1. En Europe occidentale, nous userons
de notre amicale influence, sans Ingérence
ni attitude impérialiste, pour mettre fin
aux divisions politiques et économiques
qui, seules, empêchent cette zone vitale
d'être forte par ses propres moyens.

2. Noua encouragerons et aiderons le
développement des forces collectives desécurité, en Europe occidentale et ailleurs,
de façon à mettre fin au pouvoir d'Inti-
midation des Soviets.

3. Nous cesserons de négliger l'Extrême-
Orient que Staline, depuis longtemps, a
décrit comime étant la route de la vic-
toire sur l'Occident. Noua affirmerons
clairement que nous n'avons nullement
l'Intention de sacrifier l'Orient pour ga-
gner du temps en faveur de l'Occident.

4. Le Parti républicain s'est toujoura
montré partisan de la création d'un foyer
national pour le peuple Juif.

Répudiation des engagements
pris à Yalta

5. Sous la direction républicaine, legouvernement des Etats-Unis répudiera
tous les engagements contenus dans lesaccords secrets, tels qud ceux de Yalta,qui ont aidé les communistes à mettre
en esclavage certaines nations. U sera
affirmé que les plus hautes autorités,celles du président des Etats-Unis et duCongrès, qu'il est de la politique desEtats-Unis n'envisager avec ferveur l'In-
dépendance véritable de ces peuples cap-tifs.

6. Un terme sera mis à la politique né-
gative futile et immorale du « contain-
ment » qui abandonne des êtres humains
sans nombre au despotisme et au terro-
risme athée.

7. Nous soutiendrons les Nations Unies
et les aiderons loyalement à devenir ce
qu'elles doivent être : une tribune où les
différends seront apaisés par une discus-
sion sincère et un instrument de sécurité
collective sous l'égide de conceptions de
justice préalablement agréées.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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LIRE AUJOURD'HUI
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Au fil des ondes
par le Père S orell

EN SIXIÈME PAGE

Chronique artistique
par Dorette Berthoud

DÉLOGE DE L'EAU^
L ' I N G É N U  V O U S  P A R L E . . .

« Da pain et des j eux de cirque »
réclamait le peup le romain à ses
maîtres. Il n'avait donc jamais soif ?
Les Grecs étaient p lus avisés. <t Aris-
ton men hudor », l' eau est la meil-
leure des choses, proclame avec
vigueur et conviction leur plus grand,
poète lyrique. Et les sectateurs de
Noé ont beau déclarer que la vigne a
pourvu aux ' besoins essentiels de
l'homme, à sa nourriture pur le rai-
sin, à sa boisson p ar le vin et même,
aux temps primit i fs , à son habille-
ment par ses feui l les , il ne f a u t  pas
oublier une chose : si nous sommes
pétris de limon , pour pétrir ce limon
le Créateur lui-même a eu besoin
d' eau, au point que l'eau entre pour
les 90 % dans la composition de no-
tre guenille.

Aussi comprend-on que pour le
p hilosophe Thaïes l' eau f u i  le pri n-
cipe ultime de toute chose. La vie
se charge d' apprendre aux rêveurs
qu'on ne peut pas vivre dans la lune
parce qu'on n'g trouve ni air , ni eau.
Les gens actifs , en revanche, les
hommes d' a f fa i res  rendent cent f o i s
par jour hommage à ce liquide indis-
pensable à notre existence. Chaque
f o i s  qrf i ls  décrochent le télép hone,
ils commencent par crier : « Allô ! ».
Or, selon l'op inion des linguistes les
p lus compétents, ce mot dénué selon
certains de sign ification précise, de-
vrait s'écrire normalement: « Ah I
l' eau ! ». Il s'agit là d' un cri libéra-
teur, issu d' un comp lexe freudien
qui remonte beaucoup p lus haut que
le fameu x  comp lexe d'Oedi pe , pu is-
qu'il évoque l' eau même dont (voir
p lus haut) est pétri le grossier limon
de la guenille qui nous est si chère.

Il est vrai que les buveurs de vin
tiennent en grand mépris et discré-
dit les buveurs d' eau. Le poèt e Ho-
race ne prétendait-il pa s déjà que

les poèmes écrits par les buveurs
d' eau ne pouvaient pas vivre ? Mais
quand sévit la canicule, que les go-
siers altérés se tournent d'instinct
vers les sources vives et fraîches qui
jaillissent dans l'imagination, alors
que les municipalités prudentes f o n t
tarir les fontaines, qui donc se sou-
cie de lire les poèmes des buveurs
de vin ?

Non, croyez-moi. Quand le thermo-
mètre, a f f o l é  par les caresses du so-
leil, monte même à l'ombre jusqu 'à
39°, qu'est-ce qui se débite le p lus
sur le zinc des bistros ? Le petit
marc ? Le vermouth-cassis ? Laissez-
moi rire. C'est la menthe à l'eau et
surtout la bière, la vulgaire bière
démocrati que, servie glacée sans
f a u x  col, qui contient un peu d' or-
ge, sans doute, de malte et de hou-
blon, mais surtout beaucoup d' eau,
énormément d' eau, cette eau que
Phœbus se donnera un malin p laisir
ù vous faire re-suer, même si vous
vous tenez immobile, les bras bal-
lants à ép ier la naissance improba-
ble d' un nuage dans l'azur immar-
cescible.

N 'est-ce pas prod igieux ? Dès que
menace la sécheresse, on oublie du
coup la guerre froide et celle des ta-
r i f s  et même les propos désobligeants
tenus sur votre compte par la tante
Ernestine. On ne pense p lus qu'à sa-
tisfaire les besoins de p lus en p lus
considérables des pop ulations en
eau potable. Et combien sommes-
nous donc privilég iés, nous qui po s-
sédons à nos p ieds un réservoir quasi
inépuisable, au p oint qu'en abreu-
vant des communes voisines nous
pouvons pratiquer la morale évan-
g éli que du verre d'eau qu'on ne doit
pas refuser au voyageur altéré.

L'INGÉNU. .

Les Occidentaux proposent à Moscou
la réunion d'une conférence quadripartite

Dans leur réponse à la dernière note russe sur l'Allemagne

Elle serait chargée notamment d'examiner
comment une commission d'enquête p ourrait vérifie r
l'organisation d'élections libres dans les deux zones

PARIS, 10 (A.F.P.) — Le gouverne-
ment français publie le texte de sa
réponse à la note soviétique du 24 mai
1952 remise jeudi à Moscou et, après
avoir analysé longuement la note rus-
se, le gouvern ement français propose
la réunion à bref déla i de représen-
tante des quatre gouvernements, étant
bien entendu que les quatre gouver-
nements sont favorables à des élec-
tions libres en Allemagne sous la for-
me indiquée par le paragraphe 4 de la
présente note, qui rappelle les condi-
tions déjà énoncées dans le paragra-

phe 8 de la note du 13 mai dernier, à
savoir que : « do telles élections ne
peuvent cependant avoir lieu qui si les
conditions requises se trouvent réali-
sées dans toutes les parties de l'.Al-
lemagne, non seulement avant et pen-
dant , mais aussi après le scrutin », et
à la participation d'un gouvernement
libre à la négociation d'un traité de
paix allemand.

Cette réunion aurait pour objet de
parvenir à un accord sur la première
question qui doit être réglée si l'on
veut progresser, à savoir la composi-
tion et les fonctions de Qa commission
d'enquête chargée de vérifier si les
conditions nécessaires pour procéder à
des élections libres sont réunies. Le
gouvernement français propose que
!&<; représentante examinent :

1. Le choix des membres de la com-
mission, de manière à assairer l'impar-
tialité de celle-ci.

2. Les fonctions do cette commission
en vue de s'assurer que pour l'établis-
sement des recommandations à faire
aux quatre puissances elle jouira
d'une complète indépendance .

3. L'autorité de cette commission
pour mener . son enquête en toute li-
berté et sans* entrave.

Le gouvernement français déclare
ensuite que « pour pouvoir procéder à
des élections libres, il sera égalemen t
nécessaire d' aboutir à un accord sur
le programme pour l'établissement
d'un gouvernem ent de toute l'Allema-
gne, ainsi qu 'il est proposé au qua-
trième point du paragraphe 11 de la
note du gouvernement fiançais du 13
mai

M. Pagnol estime
que César doit être joué

par un Marseillais
PARIS, 10 (A.T.S.). — Il y a un cer-

tain temps , le directeur du Théâtre des
Variétés engageait l'artiste bien connu
Félix Oudart pour tenir le rôle de Cé-
sar dans la pièce de M. Marcel Pagnol.
Or, l'auteur dramatique ne put admet-
tre qu'un Bordelais comme M. Oudart
puisse devenir sur la scène l'authenti-
que Marseillais qu 'est César. Sur quoi ,
l'artiste girondin réclama 920.000 fr. de
dommages-intérêts pour les cachets qu 'il
n'avait pas touchés. Il a été débouté par
la troisième Chambre civile qui a estimé
qu'il n 'y avait aucun lien de droit entre
l'auteur et l'acteur , ce dernier n 'ayant
été en rapport qu 'avec le directeur.

LA REDDITION DE PEREIRA LIMA

Après onze jours de résistance, Pereira Lima, l'un des meneurs de la muti -nerie du pénitencier brésilien d'Anchietta , est tombé aux mains de la policéLe VOICI (au centre) au moment de son arrestation



VILLA FAMILIALE )
de six ou sept pièces ou de deux ou trols ï'j
appartements, serait achetée à Neuchâtel f-j
ou aux environs. — Offres sous chiffres I
G. L. 601 au bureau de la Feuille d'avis. 13S J

L'agence générale de Neuchâtel de la Société suisse
dAssurances générales sur la vie humaine & Zurich
engagerait pour tout de suite ou pour date à

convenir un

agent professionnel
pour reprendre le rayon de son regretté et fidèle
collaborateur, Monsieur .Ami Jeannet, décédé le

21 Juin 1952 après 7 années d'activité.
NOUS CHERCHONS un homme dévoué,
sérieux, désireux de se créer une situation
d'avenir dans notre service d'acquisition.
NODS OFFRONS une Instruction profes-
sionnelle complète, des rémunérations
fixes ainsi que des rétributions supplé-
mentaires en rapport avec le chiffre d'af-
faires. Après un certain délai, le candi-
dat est admis à faire partie de l'Institu-
tion de prévoyance de notre Société.
Les offres sont à adresser à

Albert DuPasquier, agent général
Promenade-Noire 1, tél. 517 16

Neuchâtel

A vendre

chalet de plage
à Cudrefin. Tél. 5 52 92.

A louer un

APPARTEMENT
de doux pièces, confort,
130 fr. . chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites à Y. M. 648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour Zurich une

j eune fille de confiance
pour s'occuper d'un bébé et aider au ménage.
Leçons d'allemand. Gages selon entente. —
Adresser offres écrites à L. B. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, pour une cause Im-
prévue, un magnifique

LOGEMENT
de trols pièces, hall ,
bains,' chauffage générai.
Adresser offres écrites
aveo références à G. T.
626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrière
est demandée tout de suite pour petits travaux.
S'adresser à Laimex S. A., Les Iles, Areuse.

Noua cherchons

STÉNO-DACTYLO
habile, de langue maternelle française, pour
tous les travaux de bureau et poux la. cor-
respondance allemande et française.
Offres avec copie de certificats, prétentions
de salaire et photographie à : Otto Kofmehl,
fer et métaux, Soleure.

Je cherche

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

Demander l'adresse du No 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

REPRÉSENTATION
On demande représentants visitant les entrepre-

neurs, pouvant s'adjoindre, à la commission, la
vente d'un vérin breveté (article ayant un grand
succès en Suisse allemande). On traiterait éventuel-
lement avec malsons ayant déjà un service de vente.
Rayons à donner : cantons de Genève, Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel.

Faire offres Jusqu'au 17 Juillet a Emile Matthey
et fils, Vulteboeuf (Vaud). Tél. (024) 3 3181.

I

Fabrique d'horlogerie cherche un

employé de fabrication
sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond la branche horlogère et
ayant déjà occupé un poste analogue.
Capable de diriger et surveiller la fa-
brication , mettre en chantier les or-
dres et commander les fourni tnir es*.
Français et allemand sont exigés. En-
trée à convenir. Offres écrites à la main
avec curriculum vitae sous chiffres Y.
11128 à Publicitas S. A., Bienne.

Importante maison cherche, pour touit de suite

deux dames de propagande
sachant si pcssible français et allemand. Débutantes
seraient mises au courant. Salaire très intéressant de

Fr. 800.— à Fr. 1000.— par mois.
Faire offres par écrit en joignant photographie sous

chiffres P. 34475 Z. â PubUcltas, Delémont.
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URGENT. — On cherche

laveur -graisseur
possédant Je permis de conduire.
Se présenter aux Grands Garages
Robert - Quai de Champ-Bougin 34

Neuchâtel

On demande une

cuisinière
et une

femme
de chambre

a l'occasion d'aider à
servir (on mettrait au
courant). .Adresser offres
à l'Hôtel du Cheval-
Blanc. Colombier.

Jeune mécanicien
ayant deux ans de pratique, cherche place de dessi-
nateur (éventuellement d'apprenti). — Faire offres
sous chiffres P 4618 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pour Immeuble locatif
de 24 logements on offre
une place de

demi-concierge
aveo logement de trois
pièces. Conditions à
convenir. Date d'entrée:
printemps 1953.

Gérant ou couple de gérants
connaissant parfaitement la branche alimen-
taire et très commerçant cherche gérance
dans coopérative ou autre. Adresser offres
écrites à M. S. 589 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé supérieur
dans la trentaine, très actif , grande expé-
rience dans les affaires, long séjour outre-
mer, nombreuses relations, cherche nouveau
poste de confiance. — Offres sous chiffres
R. W. 633 au bureau de la FeulUe d'avis.

Les prix que vous attendez
pour les vacances

CHEMISES POLO
POUR MESSIEURS

col Robespierre, sans poche, en pur coton, avec jolies
rayures

790
seulement k

col Robespierre, avec poche, en mi-fil, rétréci uni, article
très agréable

Q80
seulement S

col Robespierre, avec poche, en pur coton, à grands car-
reaux multicolores

Q80
seulement S

nouveau col, avec poche, dans une belle popeline, en pur
coton uni

1 ̂ 90seulement -M-\J

I SLIPS GILETS
pour messieurs, en pur sans manches en pur co-
coton, à côtes, en blanc, ton, à côtes, en blanc,

2 - 950seulement **-=J» seulement «_J

DISTRIBUTION
DE BALLONS AUX ENFANTS

SAMEDI 12 JUILLET
TOUTE LA JOURNÉE

/vi ___ \B J \ ^k 3m. k, \ L / \ |M

I 

POrC f i l m é  le demi-kilo 4.— i
S Q UCÊSSOnS P«r P°rc. le demi-kilo ^^ " |

J CffilOOfl de campagne, les 100 gr. f .— S

BOUCHERIE BERGER -HÂCHEN |

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu'à fin juillet

A vendre

« Vauxhall »
12 CV.

toit ouvrant; quatre
pneus neufs. En bon
état de marche, 1000 fr.

« Ford » cabriolet
6 CV; en très bon état,
avec garantie, 1500 fr. j

« Peugeot 202 »
Cabriolet 6 CV; batte-
rie et pneus neufs; mo-
teur révisé; aveo garan-
tie ; 213O0 fr.

Sur demande facultés
de paiement. — B. Wa-
ser Garage dju Seyon,
Neuchâtel.

[ MOTOGODILLES
a I aiicnn » * temps, 3 et 6 OV., refrol-
« kdUsUII » dlssement par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom- •
mation très réduite. (1 dl. Vi a 2 1. "A d'es-
senne a l'heure, plus 9 dl . d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime).

Pr 950- et 1350—
« Scoit Atwater » SUA**- ZV. !
che arrière.

de P, 930.- à 2500.-
« Johnson » .à^ Ŝiïdébrayage

de PrH OO." à 3040."
j Essai sur demande, sans engagement

SA^̂  Jean-Louis STAEMPFLI
Cnrtaillnd (Neucnâte-)VUI lalllUU La polsslne — Tél. 6 42 52

V. é

t

m BPs • 1
tl- ' ' ':' ' : '' ;- : ' ;'K]̂ ^l '1

A remettre à Genève, pour cause de double acti-
vité , une

IMPORTANT
COMMERCE

de détail, facile à exploiter. -Articles non périssables
propres et d'utUlsatlon constante. Rapport intéres-
sant. Installations neuves et modernes. Belles vi-
trines donnant sur deux artères principales en plein
centre ; deux entrées. Surface des locaux 160 m2.
Capital nécessaire Fr. 300,000.—. Ecrire sous chif-
fres B 61.*ïfi7 X Publicitas, Genève, en indiquant ré-
férences financières.

J'achète
COMPLETS,

PiiNTJiLONS,
CHAUSSURES

pour hommes
G ETIENHE, Moulins 15

Tél. 5 40 96

j Monsieur Charles VALLOTTON, ses enfants I
I et sa famille, profondément touchés des nom- ¦
fl breuscs marques de sympathie et d'affection I
1 reçues à l'occasion de leur grand deuil exprl- I
il ment Ici leur profonde reconnaissance et leurs H
B sincères remerciements. ^'

; I Peseux, le 10 Juillet 1952. n

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bas

fegga B_ \ ___ . -J Jg& W ESal
w L̂JÊF  ̂m -H

stoppage L Stoppage invisible
artic+imia [ ¦ sur toU3 vêtements, habits
arTISTique I ¦ militaires, couvertures de laine

SS et nappages. Livraison dans les
f-^ï ' y :- 'y: ¦' ¦' ¦ '"•) 24 heures

TenSeuT  ̂ Mme LEiBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

. I Une maison sérieuse
¦ ¦̂ 1 , BRI Pour l'entretien
yp|j [\( j de vos bicyclettes
" WlwJ i l  Vente - Achat - Réparations~ Ĝ. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Toi. 5 84 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES B I Travaux neurs - Bcparatlons

~ *̂a F. INDUNI et FILS
î Parcs S et 101 Tél. 5 20 71

T BWJWKW wMB
^̂ ^̂  MmmJÊ mMtmÊLmm- WtmBmÊmm

Le spécialiste L W_$&jf _m*fLde la radio "'v "_Wj ïyf /I/tT/>
UM UJ J. I L -̂IUll?I„L4-l-L-_.

¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦B Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Demoiselle cherche

remplacement
dans famille ou hôtel
en qualité de femme de
chambre ou antre. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 646 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Etudie d'avocats cherche

sténo-
dactylographe

pour
remplacement

pendant les vacances
(quelques heures par
Jour); — Adresser offres
écrites à A.L. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
éventuellement une dé-
butante S'adresser: Hô-
tel des Alpes, Cormon-
drèche. tél.. 8 1317.

On demande :

mécanicien
connaissant les presses et
capable de confectionner
des étampes de découpa-
ge simples. Paire offres
écrites avec prétentions
de salaire à> Paul Kramer,
Usine de Malllefer, Neu-
châtel.

Ouvrières
pour travaux faciles d'a-
telier, venir se présenter
les après-midi entre 14 et
15 h. ii la maison ci-des-
sus.

Sommelière
extra, est demandée du
31 Juillet au 15 août. Res-
touirant Lacustre, Colom-
bier, tél. 6 34 41.

Contremaître
maçon

cherohè place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Im-
médiatement ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à CL. 643 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

AU PAIR
JIETOJNE FILLE cultivée,
17 ans (allemand, Ita-
lien, français), cherche
emploi Dacile, auprès
d'enfants ou aide au mé-
nage du 15 juillet au 15
septembre. S'adresser à
Mme Troxler. -Adllgens-
wilerstrasse 25, Lucerne.

Jeune homme connais-
sant bien la branche
corufteatlon et chemise-
rie cherche place en
qualité de

VENDEUR
Adresser offres écrites à
H.K. 635 au bureau de
la Feuille d'avis. A vendre g

FRBGOS
d'occasion

avec garantie f
de 50, 70, 100, 1
175, 200, 1900 1. \

neufs
60, 80, 125, 200, \
800; jusqu'à 1800 ï.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain i
Frigo-service

Cortaillod
Tél. 6 43 82

« VESPA »
ayant roulé 9400 km.,
avec tous accessoires
(porte-bagages, housses,
tapis, pare-chocs, etc.),
en parfait état. Agence
PUCH, Poudrière 25. -
Tél. 5 61 79

A vendre

MOTEURS 1
électriques triphasés, I ;
occasion avec garan- I i
tie 14, 12, 10, 6, 4, 2, I
1, 0,9, 0,7, 0,5, 0,25 \\CV. Monophasés 0,5 I ;
OV., neufs, de tout j
genre et de toute

grandeur .
Prix très avantageux
Renseignements et

conseils. Nous vous
rendons vldte sans "

engagement.

ALPHISA S.A. jj
Cîianrtemerle 8

Neuchâtel
Téléphone 5 21 60

DOCTEUR '

Jean-Pierre CLERC
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 7 août

On cherche un

apprenti serrurier
Vessaz et fils. Pommier 2.

Nous demandons pour
nos Foyers du Soldat,
sous tente, au Jura
(cours de répétition mi-
litaires de 15 Jours en-
viron, dès le 20 août
1952) diu

personnel
masculin

comme gérants et addes.
Offres avec photogra-
phies au Département
social romand, Morges.

Dame âgée habitant la
campagne cherche pour
date à convenir une

employée
de maison

Adresser offres écrites et
prétentions à X. D. 637
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Immédiate-
ment une gentille

JEUNE FILLE
sérieuse, jxnuir le service
de table. Ecrire sous chif-
fres P 4G15 N â Publici-
tas, Neuchâtel.

Mme Gertsch. Central
Sports, Wengen (Ober-
land bernois), cherche

deux jeunes filles
honnêtes et capables
pour aider au ménage
(huit ou neuf person-
nes) . Oulslne électrique,
boiler, chambres aveo
eau courante. — Entrée
tout de suite ou îoour le
1er août Prière de sou*-
mettre offres avec cer-
tificats ou références ,
prétentions, photogra-
phie à l'adresse ci-des-
sus.

On demande Jeune
homme propre et robus-
te, hors des écoles,
comme

commissionnaire
et pouir aider au labora-
toire. Bons gages et vie
de famille. Prière de se
présenter. Faire offres à
Boulangerie-pâtisserie J.
Breltensteiii, Murten-
strasse 89, Berne, tél.
(031) 4 34 58.

SAINT-BLAISE
A louer une belle cham-
bre au soleil , tél. 7 65 90
de 11 h. à 13 h.

A louer pour monsieur
sérieux une Jolie cham.
bre. Sablons 33, 3me.

A louer aux Haudères
un bel

appartement
de quatre pièces, cuisi-
ne, balcon, cinq lits. —
S'adresser à Fauchère
Jos. TéL (027) 4 6108.

A louer à Peseux
au centre pour le 24
septembre 1952, un ap-
pamtement de trols
grandes pièces, outislne
et dépendances, â per.
sonnes tranquilles. —
Adresser of>fi<es écrites à
J. E. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
trois pièces, tout con-
fort , vue sur le lac, à
louer pour le 24 août.
.A-dresser offres écrites à
F V. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de machines â coudre offre

représentation exclusive
de ses articles pour le canton de Neuchâtel à per-sonne énergique et fort vendeur. — Ecrire souschiffres D 61502 X PubUcltas, Genève.

On cherche à louer un

appartement
de quatre pièces, con-
fort, si possible avec
garage. — Adresser af-
fres écrites à G B. 639
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE CHAMBRE
à deux minutes de la
gare, confort , un ou deux
lits. Amberg, Rocher 4.
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Ml 5 26 05
Hôpital 15. Neuch&tel

Tout pour le pique-nique
3 de nos spécialités :

petits pâtés froids, 60 c. pièce
hors-d'œuvre varié

salade russe, 60 c. les 100 gr.

SAMEDI MATIN
Sous la tente  près de Ja fontaine

du marché
Vente de beaux poulets du pays

Poules à bouillir ejïtra
Lapins frais du pays

Se recommande : J . DELLEY.

CAMIONS «B E D F O R D >

I '  

. •
Sous-agent of f ic ie l  :

GARAGE DE fcft CÔTE j/ vV
A. Jeannet -et Co, Peseux, tél. 823 85 BMMmWLM

^
¦

mm=

.

A vendre

« SIMCA » 8
modèle 1948, en bon
état d'entretien. A. Per-
ret et fils, garage de la
Béroch e. Saimt - Aubin,
tél. 6 73 52.

PRESSANT
A vendre pour cause

de départ, divers meu-
bles, armoires , commo-
des, tables , articles de
ménage, dont plusieurs
neufs . Demander l'adres-

' se du No 636 ou bureau
de la Feuille d'avis.

CAMPEURS
A vendre un lot important de matelas pneumatiques
suédois et allemands 2 m. X 70 om. avec gros rabais
Cette marchandise, légèrement défraîchie ayant été

exposés au Comptoir de Neuchâtel.

BUSENHART g-*—
VEVEY Tél. (021) 5 25 15

Envol à choix sur demande - Marchandise garantie
« Maison spécialisée »

Tréfleuse
A vendre machine

ma,rche parfaite. — S'a-
dresser à Louis Vincent ,
Savigny s. Lausanne.

ff >XBjlJ tiJ l^i.^  ̂F P̂ Î ŜL1. lîJj i JAluAawUB

Z Assortiment complet A

JBSDSESS

B Sacù de dame
Ii . BLANCS

RAVISSANTES NOUVEAUTÉ S

! En plastic lavable A CA fj
depuis . . . Fr. ,Q *¦•'*¦' h]

BIEDERMAN N
Il Maroquinier NEUCHATEL |
B ^^*^  ̂ M

Vélo d'homme
mi-course, à vendre tél.
5 29 89.

A vendre une table à
rallonges, une malle,
une table de bureau
trois tiroirs, un bols de
Ut en noyer. — Bickel ,
faubourg de l'Hôpita l 6.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
RÉPARATIONS

Commerce à remettre à Lausanne, en raison
de départ n l 'étranger . Conviendrait  à horlo-
ger pouvant  fa i re  les réparations. S'adresser
à l'agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2, Lau-
sanne.



« Nous étions sept
astronautes »

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d aventures
par 43

.LUCIEN PRIOIiY

Betty allait devant moi , d'un pas
rapide, avec le front têtu d 'une peti te
fille bien décidée à imposer sa vo-
lonté. Elle était si belle ainsi gue ,
quand bien même elle m'eût conduit
a une mort certaine , je l'aurais sui-
vie d'enthousiasme.

Et ce n 'était pas à la mort qu 'elle
me menait ; bien au contraire , je
m'en rendais compte maintenant , no-
tre seule chance de salut résidait
dans la rapidité de notre départ. Sans
nouvelles de nous , nos compagnons
différeraient leur retour vers la Ter-
re , jusqu'au moment où ils seraient
convaincus que nous avions péri :
mieux valait donc ne pas perdre de
temps.

Le tout était de savoir si nous
aurions assez de vitalité pour résis-
ter aux terr ibles fatigues d' une ex-
pédition comme celle que nous en-
treprenions. En ce qui me concer-
nait , j' en étais à peu près sur. Mais
Betty ?

Betty aussi, sans dout e, Je la re-
gardais marcher à mes côtés, saine,
robust e et sportive , ses cheveux fou s
auréolant d'or blond son fin visage
aux traits purs.

Maintenant que j'avais surmonté
mon indigne défaillance , j'étais un
peu honteux , vis-à-vis d'elle, de ma
faiblesse et n 'aspirais plus qu 'à m'en
faire pardonner.

— J'ai honle , Betty. Ne me mépri-
sez-vous pas de m'être montr é lâche
tout à l'heure ?

Sous l'étreinte de ma main, ma
compagne s'était arrêtée et me re-
gardait droit dans les yeux.

Puis , le plus naturellement du
monde , mais d'une voix d'une dou-
ceur infinie , elle me répondait :

—¦ Comment voudriez-vous , chéri ,
que je vous méprise , puisque je vous
aime.

CHAPITRE XLV
Le p lateau aux Hommes-velus

Le réalisme de ma bien-aimée l'in-
ci tant  à ne pas prolonger cet entre-
tien , les minutes  suivantes nous
voyaient marcher , à nouvea u , côte à
côte sous l'implacable soleil ; Betty
toujours sereine ; moi , ivre de bon-
heur el érhnfa t idant  mille rêves in-
sensés.

Longtemps, nous devions aller ain-
si sur la steppe inf in ie , avant d'aper-
cevoir le premier des Hommes-velus.

Nous longions une vaste palmeraie ,
lorsque , soudain , un être hirsute et
poilu , aux bras immenses, aux jam-

bes courtes et torses, se dressait a
quelques pas de nous, au-dessus des
hautes herbes et fuyait , en poussant
un long cri confusément articulé, un
oûoùoûooûooûoo assez semblable, à
la vérité, à ¦ceux que j'avais entendus
dans les rodéos yankees et que profé-
raient , pour la joie des cow-boys, des
Peaux-Rouges enluminés et emiplu-
més.

En dépi t de sa course grotesque ,
j' avais pu observer le fugitif suffi-
samment pour me faire une opinion
quant à sa nature exacte. 11 y avait
en lui quelque chose d'inexprimable
qui l'élevait au-delà de l'anirnalité.

Les heures suivantes devaient me
confirmer dans celte idée qui m'in-
quiétait confusément , à rencontre de
Betty toujours optimiste quant à
l'issue de notr e av.enture.

A mesure que nous approchions
du flanc noir de la chaîne basalti que
1 limitant le plateau , le nombre de ces
étranges créatures augmentait. Nous
constations leur présence inquiète
tou t autour de nous , nous percevions
leurs forts effluves , nous entendions
le rire embi'yonaire de leurs petits.

Et nous les sentions hostiles.
Oui, c étaient des hommes, encore

qu'ils ressemblassent plus à des sin-
ges, avec leur gueule allongée en
museau d'où sortaient deux crocs
énormes, la lame de poils qui for-
mait une crête sur leur crâne aplat i ,
la toison rud e qui se hérissait sur
leur poi trine et leur ventre , leurs
bras trop longs. C'étaient des hom-

mes, bien qu ils n'eussent pour ar-
„mes que leurs poings et leurs dents
aiguës, bien qu'ils vécussent appa-
remment sans autres abris que les
anfractuosités de la montagne

C'étaient des hommes, parce qu'ils
possédaient cette émanation de l'âme
qu'est la parol e articulée.

Nul doute n 'était possible sur ce
point. Il était évident que chacun
des groupes de plus en plus nom-
breux qui nous entouraient à distan-
ce obéissait à la voix d'un chef.

Apeurée, Betty se serrait contre
moi.

— Les horribles bêtes von t nous
attaquer , me soufflait-elle.

L'hypothèse était plus que vrai-
semblable à en juger par l'attitude
nouvelle des Hommes-velus.

Brandissant un os énorme, les
chefs des différents clans avaient
lancé un long cri que toutes les
étranges créatures reprenaient en ca-
dence, tout en sautant sur place.

Certes , nous étions en danger.
Pour tant , je ne ressentais nulle peur.

Si la perspective de la longue et
terrible épreuve que devait consti-
tuer pour nous , après la destruction
de l'hélicoptère, notre retour vers la
fusée avait momentaném ent détruit
en moi tout ressort , celle d'un com-
bat , d'une lutte à mort , rapide et
sans merci ne m'effrayait pas.

Plus qu'à moi , plus qu'à nous,
c'est à Fritz von Bochen que je pen-
sais à cet instant. Quelle joie im-
rn.ein.sp. aurait eu le vieux naturaliste

d'étudier m rerum natura — comme
il disait — notre ancêtre tertiaire ;
quel légitime orgueil il aurait éprou-
vé d'être le premier à pouvoir le
faire 1

L'attaque n'allait pas tarder à se
déclencher. Autour de nous , le cer-
cle se resserra it. Les fem elles et les
jeunes s'éloignaient rap idement en
direction de la montagne , tandis que
les mâles martelant leur large poi-
trine de leurs poings noueux , se
déployaient en ligne, par clan , der-
rière leurs chefs respectifs qui bran-
dissaient un fémur colossal , insigne
de leur pouvoir. Et tous modulaient
le même cri farouche qui semblait
être un chant de guerre.

Souriant pour la rassurer, je dé-
clarais à ma compagne :

— Coûte que coûte , il nous faut
rompre le cercle et atteindre la chaî-
ne basalti que qui n 'est plus qu 'à une
lieue terrestre de nous . J'ignore en-
core comment , mais faites-moi con-
fiance et tout ira bien !

Ce di.sant, j' armais mon fusil et
entraînais la jeune fill e en direction
du groupe qui nous barrait le passa-
ge.

Tandis que nous marchions ainsi
sur eux, les Hommes-velus s'étaient
mis à sauter sur place assez lourde-
ment , en hurlant de plus belle. Au-
cun détail de leur structure ne m'é-
chappait, tan t j'étais de sang-froid.

Le plus grand d' entre eux , leur
leader , était de la taille d' un homme
moyen, mais son torse était plus

long et plus large que le mien. Hors
le sommet du crâne; la poitFïfrfr et
le bas-yentre couverts d'une toison
rousse, leur peau noirâtre était dé-
pourvue de poils et , au bout de leurs
pieds larges et plats, leurs orteils
longs et recourbés entravaient leur
détente lorsqu 'ils sautaient.

J'étais maintenant assez près du
chef de clan pour discerner sur sa
face bestial e un sentiment primitif
de surprise et de crainte. Il avait ,
du reste , cessé de hurler et de sau-
ter et m'inspectait de la tête aux
pieds, en tenant serré dans son poing
l'os de commandement , tout comme
l'eût fait  un homme véritable.

A cinq pas de mon adversaire , je
m'arrêtais , ne sachant ce que je de-
vais faire. Crânement , Rett y s'était
placée à mon côté , mais je la sentais
trembler.

Devant nous , tous les Hommes-
velus s'étaient tus comme leu r chef;
mais ceux qui arrivaient par derriè-
re et sur les côtés hurlaient  toujours
en marchant.

De la décision mie j 'allais prendre
dép endai t  notre salut.

Certes, il m 'eût été facile d'abat-
tre quelques-unes de ces bêtes hu-
maines à coup de fusil. Mais je ré-
nugnais à commettre un acte aussi
lâche. Sur ce point , j'étais résolu :
je ne ferais usage de mes armes que
potir défendre notre vie.

Rangés en demi-cercle autour de
leur leader, les Hommes-velus nous
observaient en silence. (A suture)

Chronique radlophonique

_ Commençons par la f in , cette fois-
ci, et déplorons l'inconcevable mal-
chance due à une pann e du réseau ,
et qui f u t  celle de Radio-Lausanne,
jeudi 3 juillet , depuis 17 heures ;
cet accident priva les innombrables
sans-filistes à l'écoute , du reportage
direct de l'arrivée du Tour de
France à la Pontaise... Ainsi f u t  ré-
duite à rien la seule émission suisse
de cet événement , après tout ce
qu'on avait annoncé , promis, décrit
aux auditeurs invisibles... C'est f o r-
midable quand même, comme dit
Gilles.

Le reportage du match de football
Autriche-Suisse (22 juin) a sans
doute été écouté par un nombre
énorme de sans-filistes et a confirmé
la haute classe à laquelle appartient
Squibbs , dans la catégorie du repor-
tage sport i f .  Il est vrai que : tant
vaut un jeu , tan t vaut celui qui le
décrit. Or, c'était réellement de « la
belle » ouvrage , que ce match-là ; il
était spectaculaire, animé, intéres-
san t : par conséquent , le verbe du
speaker en pren ait de la vivacité ,
son style en avait plus de couleur.
C'était plaisir de suivre — pied à
pied , si je peux dire — une partie
si bellement joué e par notre team :
automati quement , sa descri ption en
était animée, rythmée et attachante
de bout en bout.

.-»->• /x/ /-v

Durant « l'heure musicale », le
22 juin , il nous a été donné d' enten-
dre un magnif i que oratorio d'Henry
Barraud , sur le poème de Chs Pé-
guy, « le mgstère des Saints-Inno-
cents ». Hans Haug, dans un jour
f o r t  heureux, dirigeait l'O. R. et le
Chœur de Lausanne, de même que
les petit s chanteurs de Notre-Dame.
Cette .oeuvre poétique , mystérieuse-
ment séduisante et attachante , avait
Paul Sandoz comme soliste et le bon
diseur André Bèart dans le rôle du
récitant. C'était une for t  belle chose
que ces pages-là et tous ceux qui
contribuèrent à nous l'o ff r i r  de si
heureuse manière ont droit à toute
notre gratitude.

Durant l'émission « Caprices 52 »,
le 29 juin , nous avons eu le plaisir
d' entendre l' excellent orchestre de
jazz de Léo Voumard et son brillant
bassiste , notre concitoyen Bob Ja-
quillard , dans « Catalooga », où sa
technique surprenante f i t  merveille.
Cet ensemble , qui compte encore un
enfan t de notre ville, le bon clari-
nettiste Luc Hof fm ann , nous donna
un « Icare » avec son autorité et sa
maîtrise habituelles.

Blanche Schi f fmann et Louis de
Marval forment , on le sait, un duo
que nous avons toujours un réel
plaisir à écouter. Il s'est produit à

Beromunster le 1er juil let et avait
fait  choix de la Sonate op. 40 de
Schostakowitsch. Nous en avons
grandement apprécié les quatre
mouvements, d' une écriture vivante,
énergi que , précise , voire parfois
empreinte d' une violence pleine
d' attraits. La musicalité des artistes,
la soup lesse de leur jeu , ont bien
traduit cette composition d' un mu-
sicien que, pour notre part, nous
goûtons beaucoup.

4X4 *̂ 4 *4

Il est reconnu que l'on a la plus
grande d i f f i cu l t é  à accorder les f i -
f res  de manière confo rme a la jus-
tesse normale. Certains groupe-
ments de ces instruments — et ins-
trumentistes — dont la formation
histori que remonte à des siècles en
arrière en sont la preuve. Toutefois ,
nous avons été agréablement sur-
pris , le 1er juille t, d' entendre jouer
le corps des f i f r e s  et tambours des
collèges cantonaux vaudois. Leur
chef ,  Pierre Renaud , est parvenu à
un accord excellent de ces terribles

petits instruments, ce dont nous le
félicitons vivement. Le programme,
choisi pour f ê t e r  le cinquantenaire
de fondation de cette phalange de
jeunes instrumentistes , f u t  exécuté
avec fermeté et brio , tant par les
tambours que par les f i f r e s .

4*, 4%./%.

Eric Walter qui débute dans la
carrière de reporter sportif  a, pour
se fa ir e  la main — la langue , p lus
exactement — un rude et importan t
travail plusieurs fo i s  par jour , dans
le Tour de France . Le temps est f o r t
mesuré à nos parl eurs ; il s'agit
donc, pour eux, d'être à la fo i s  et
toutes les fo i s  clairs, intéressants ,
volubiles et précis. Cette quadruple
tâche ne saura it être apprise à fond
d' un jour à l' autre. Cepend ant , nous
soulignons avec p laisir l' allure ver-
bale aisée de noire concitoyen et les
e f f o r t s  qu 'il accomplit quotidienne -
nient pour présenter dans un bon
rgthme ses réflexions et commen-
taires.

-a i  • ;¦ LE PÈRE SOBEIL.
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Eîaf civil de Heuchâïel
Naissances. — 3 Juillet. Pauchard, Da-

niel-René, fils de Gérald-René, architecte,
à Peseux, et de Gunh'ild-Marlanne née
Eggertz. 4. Steiner , Ursula-Monique, fille
de Willy . chauffeur-machiniste, à Neu-
châtel, et d'Erna née Krahenbuhl ; Grand-
Jean, Corinne-Andrée, fille de Roger-Ernest,
chef technique, à Neuchâtel, et de Mar-
grft-Vei-ena née Schmutz 5. Wolfllsberg,
Jean-Pierre, fils de Jean, employé de bu-
reau, à Peseux, et d'Alloe-Nelly née Ldeohtl;
Biner, Roland, fils de Theodor , conducteur
C.P.P., à Neuchâtel, et d'Anna-Paulina
née Clausen. 6. Mltna, Yves-Jacques, fils
d'Antoine-Emile, marbrier, à* Neuchâtel , et
de Ruth-Lucle née Peter ; Bornlcchla,
Christine, fille de Prancesco-Lulgl, entre-
preneur, à Neuchâtel, et de Marguerite-
Jeanne née Persoz.

Promesses de mariage. — 4. Hein , JUfred-
Max , mécanicien sur machines de bureau ,
de nationalité allemande, à Berne, et
Brandt , Katai*iine-4ima.li.e-snva, de natio-
nalité allemande, & Neuchâtel ;¦¦ Enderle,
Vtiiktor-Aloïs-Gallus, commerçant*, & Brugg,
et Margot , Suzanne-Marguerite, à Neu-
châtel ; Terrez, Antoine-Léon, médecin ,
à* Genève, et Dardel , Marie-Claude, à
Lancy (Genève) ; Morel, Albert-Constant,
visiteur, à Neuchâtel. et Albinonl , Suzette-
Hélène. de nationalité française, à Salnt-
Gervais-les-Bailns (France). 5. Syfrlg. Max-
René, rédacteur, à Neuchâtel, et Samdrinl,
Clemienttna-Adele-Ma.rlft, de nationalité
française , artiste, à Cast'elsurrrasin ( Fran-
ce). 7. Delley, Jean-Daniel-Marcel. ou.
vrler de fabriq ue, à Portalban. et Giroud,
Anne-Marie-Marguerlte, h Neuchâtel : Zu-
ber. Johann, monteur, k Nidau , et Lia
Mlttero, de naititonallté Italienne , à Bienne,
en résidence k Neuchâtel ; Favrad , Charles-
Henri , Journaliste, et Gagnebin , Margue-
rite tous deux à Lausanne ; Veuve, Jac-
ques-Michel, industriel , à Neuchâtel. et
Nageltn, Eleonore, à Bâle.

Plusieurs légionnaires suisses
condamnés

AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 2 A

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni à Courtelary les 8 et 9 juil-
let, sous la présidence du Heut.-col.
Duruz, d'Estavayer-le-Lac, grand juge,
Le major Bolle fonctionnait comme
auditeur.

Un vétéran de la guerre
du lîif aux prises

avec la justice
Le fus. K., né en 1904, Cp. fus. 1/233 ,

est un ancien légionnaire de la guerre
du Rif, qui a de la peine à s'adapter
à une vie régulière. Titulaire de plu-
sieurs condamnations, peu graves il est
vrai , il est à nouveau en conflit avec
les autorités judiciaires civiles et mi-
litaires.

K. a fai t  défaut aux inspections d'ar-
mes et d'habililemen t de 1950 et 1951 et
a abandonné son uniforme et son équi-
pement à la consigne aux bagages.
Quant aux délits civils , ils sont plus
graves puisqu 'il a dérobé une bicyclette
d'une valeur de 450 fr. qu'il a ensuite
mise en gage.

K. est condamné à une peine de 100
jours d'emprisonnement moins 66 jours
de détention préventive. Il est mainte-
nu en détention. Il est tenu compte de
la responsabilité restreinte de K.

Un légionnaire
qui fait honneur a la Suisse

Le fus. Cr. R., op. fus. 1/24 , est domi-
cilié dans le département du Doubs de-
puis 1920. A la mobilisation de guerre
de 1939, il a 25 ans , est marié à une
Française et père d'un enfant. II estime
que son devoir est de servir la France
et il s'engage dans tes trouipes combat-
tantes , dans une unité de la Légion
étrangère. Il y aura une conduite hé-
roïque.

Cr. obtient l'annulation d'un juge-
ment contumacial du 16 juillet 1942 le
condamnant à deux ans d'emprisonne-
ment et à cinq ans de privation des
droits civiques pour service militaire
étranger et infractions au devoir de
servir. Il ne sera pas condamné à nou-
veau pour ces infractions, en raison
de la prescription de l'action pénale.
Cr. est naturalisé français depuis fé-
vrier 1950 et double-national.

Pour les délits commis de 1946 à
1950, soit défaut aux tirs obligatoires
et aux inspections , ainsi qu 'au cours
de répétition de 1949 , le tribunal dé-
cide le renvoi de l'affaire , le fus. Cr.
étant  double-national depuis février
1950 et certains points devant être élu-
cidés.

Pour les délits antérieurs à cette na-
turalisation , soit défaut aux tirs obli-
gatoires et aux inspections d'arme et
d'habillement, le tribunal ordonne le
renvoi pour complément d'enquête.

Pour les beaux yeux
de sa belle !

Le mécanicien sur auto G. E., Cp. E. M.
mot. 31, était  en septembre 1951 à l'école
de recrues pour mécaniciens autos à
Thoune. Parti en congé , il a des ennuis
sentimentaux. Déprimé, il boit et sous
l'influence de l'alcool , décide de se sui-
cider. Vers 1 heure du matin , il ira se
mettre en bordure de la voie pour at-
tendre le passage — bien hypothét ique
à cette heure avancée — d'un train sous
lequel il compte se jeter. Mais , trempé
jusqu 'aux os par la pluie , il rentre chez
lui. Le lendemain , il est grippé et ne
rejoint pas son unité. Ce n'est que lundi
après-midi qu 'il ira consulter un méde-
cin qui lui ordonne de rentrer dès mardi
matin à la caserne. Dans l'après-midi
de ce même jour , il prend le train dans

la direction de Bienne, accompagné de
son amie, qui le décidera à se rendre
avec elle à Moutier. Ce n 'est que jeudi
soir qu 'il arrivera à Thoune.

Le tribunal mil i taire le reconnaît cou-
pable d'absence injust i f iée  et , considé-
rant qu 'il a besoin d'une sérieuse reprise
en main , le condamne à une peine ferme
d'un mois d'emprisonnement  sous ré-
gime militaire et aux frais de la cause.

Un légionnaire
de retour au pays

Ne s'entendant pas avec ses proches
et désirant voir du pays, le gren . K. H,
op. gren. 9, parti t  en France en 1945 en
franchissant clandestinement la fron-
tière. Il signa un engagement de cinq
ans à la Légion étrangère , participa à
la campagne d'Indochine dès 1946 et y
resta jusqu 'en 1948. Il s'y conduisit
avec bravoure et reçut la Croix de
guerre avec étoile de bronze , une cita-
tion à l'ordre de la brigade et le grade
de caporal Bien que sachant qu'il était
sous le coup de plusieurs condamnations ,
il rentra en Suisse son engagement ter-
miné.

A l'audience , il demande le relief de
trois jugements contumâciaux , totali-
sant 17 mois d'emprisonnement. Le pre-
mier jugement , datant de 1946. et com-
portant moins d'un an d'emprisonne-
ment , est prescrit. Les deu x autres sont
mis à néant.

Jugé à nouveau , le gren. K. est recon-
nu coupable des délits de service mili-
taire étranger , insoumission pour avoir
manqué ses cours de répétition de 1947-
1952 et inobservation de prescriptions
de service pour n'avoir pas exéertitê ses
tirs obligatoires. Il est condamné à une
peine de 5 mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant  2 ans et aux frais. La
détention préventive de 11 jours sera
déduite de la peine.

Légionnaire
par chagrin d'amour

Le fus. D. A., Cp. fus. IJ/20, se maria
en 1948, mais eut bientôt de sérieuses
difficultés avec sa femme. Découragé ,
il se rendit à l 'étranger et s'engagea à
la Légion étrangère française. Une vi-
site médicale révél a cependant une grave
blessure et son engagement provisoire
fut  annulé. Réconcilié entre temps avec
sa femme et guéri de son esprit d'aven-
ture , il rentra en Suisse où il reprit
une occupation.

D. est reconnu coupable de service mi-
litaire étranger , et condamné à une
peine de 2 mois d'emprisonnement , avec
sursis de 3 ans , et aux frais.

Un disciple de Bacchus
en gris-vert

Le fus. G. G., Cp. fus. fr. III/222, est
un alcoolique. Il se muni t  lors de l'en-
trée en service à son cours de répétition
d'une bonne ration de goutte. Il quitta
son unité le premier jou r d'entrée en
service et fréquenta encore quelques au-
berges. Le soir , il craignit de rejoindre
ses camarades et rentra chez lui , où il
se cacha. Il fut arrêté par la gendarme-
rie d'armée et mis aux arrêts.

Il comparaissait devant  le tribunal
mil i ta i re  sous l ' inculpat ion d'inobser-
vation de prescriptions de service pour
avoir consommé de l'alcool en quantité
exagérée et pour absence injustifiée.

G. est condamné a une peine de 30
jours d'emprisonnement  sous régime
mil i t a i re , mais la peine sera suspendue
afin que le condamné puisse se soumet-
tre à une cure de désintoxication alcoo-
lique. Les frais sont mis à sa charge.

Nous desservons des abonnements i
spéciaux au tarif suivant :

1 semaine . . . . .  Fr. -.90
2 semaines . . . .  » 1.70
3 semaines . . . .  » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la .
Feuille d'avis de Neuchâtel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178 '
V J

fl La meilleure qualité
M Cette semaine, ménagères, profitez !

|| Rôti de bœuf extra-tendre
$ Rôti de porc avantageux
3£ Pour vos pique-niques

Ii Véritable jambon de campagne
H Charcuterie de premier choix
i% Gourmets de Neuchâtel , achetez votr e viande à la

I Boucherie-charcuterie LEUENBERGER
l|| vous serez toujours bien servis :
§É RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

¦—¦ mmmMmwmWmWBaBmW

Soins /^^^^\du corps \^^ /̂
Brosses et produits Just 1 .
pour le ménage et les soins QWjjftiraERjj.
du corps. S'il vous manque ŴB '&§
un produit Just, veuillez Js» WS
s.v.p. téléphoner ou écrire ^BHL
au dépôt de votre conseil- H&Hgj
1er Just, 8, Creux du Sable W
Colombier Tél.038/63505 T

J BAS A VARICES \Fabrication anglaise S
[y Qualité Impeccable i.*l¦B Depuis 10 fr. la pièce ¦*•**¦
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PHARMACIE-DROGUERIE H

F. TRIPET S
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Neuchâtel - Seyon 8 m
Tél. 5 46 44 Escompte 5% SENJ p

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
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UTILISEZ

(3532?
lessive-cendre

très économique

g8 Ne partez pas S
'J en vacances sans W
A emporter |j%
_t notre série de W

î 4 livres l
bon marché 1
au prix réduit B
de Fr. 6.50 les V
quatre volumes B|

neufs.
Quatre romans
qui vous délas-
seront, où qua-

' tre hommes
vous entretien-
dront de leurs
rêves et de leurs

souvenirs.
Profitez égale-
ment de venir

bouquiner à
notre vante en

plein air,
sous les arcades. W

$4ten "*&b I
M Rue St-Honoré 9 B

A vendre

poulets
poussines

« Leghorn »
Paro avicole R. Mon-

tandon , Oharmettea 29,
Neuchâtel. Tél. 5 34 13.
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...digestive, désaltérant mieux que
n'importe quel sirop ou limonade ,
voilà les caractéristiques de l'eau lithi*
née préparée avec les Poudres AUTO-
LITHINÉS du D' SIMON.
L'eau lithinée du Dr Simon, agréable,
digestive, légèrement gazeuse, est em-
ployée contre les affections de l'estomac ,
du foie, des reins, des articulations.
Bien exiger :

^===: du Docteur SI MON ̂ ^̂ ^
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES

10 litres d'eau lithinée 1.95 PHARMACIES



La chemise «deux-façons» présente une toute dernière nou-
veauté pratique et confortable. Le col peut être porté fermé
• avec ou sans cravate - ou légèrement ouvert sans cravate.
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Nos spécialités d'été §
Vinaigrette F'. 0.80 les 100 g.
Salade aux cervelas Fr. 2.— le % kg.
Petits pâtés à la gelée Fr. 0.80 pièce
Aspics et canapés Fr. 0.50 pièce

chez BALMEL&I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02
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ARDENA SUNPRUF CREAM

Protège la peau. Peut s'employer. . - ¦- ,¦ •  '.- .r ^r; : * -J
comme fond de teinl*
y *

Chez le spécialiste
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Rue de l'Hôpital 9 - Tél . 5 22 69
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Accordéon
chromatique à vendre
Nacrolaque blamc, grand
luxe, avec registres; tou-
ches piano. Marque «To-
massl.nl», Italie. Prix a
d'iscuter. — S'adresser :
Plere Sohtreler , Neubourç
13, 2me étage, api-ès
18 h. 30.
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La qualité d'abord...

1 Sacs de touriste
du plus simple

! au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-Charcuterie

GvitlBs&CËS^n
Avenue du Premier-Mars

POUR LA PLA GE /S. / \̂
POUR LE P IQUE-NIQUE , les ,i *l\ / \  /Çj

glaces à l'emporter <̂ =¥ 4^ v̂
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Dans les environs chez : ^^BQBBB^  ̂ 1̂ 7».
Fischer, Auvernier  * Biirki , Peseux ^^^^^.?S3fc^m f ,' '-
Sleiner , Corcelles * SonderegRer , Boudry ^^^^7^ îii]jiife''"Pl^
Weinmann , Zurcher, Colombier x
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ARMOIRES FRIGORIFIQUES j

" 
rnii-̂ 'l̂ ^̂  M S M E K VA

w %M |ft.R ^̂ ^"̂ jSlg Les armoires Iriqoriliques MINERVA sonl
.. y^I des produits suisses de première qualité. J
., s , .»«* Elles sont construites selon les tout der-

niers procédés de fabrication brevetés et
. 

' -* , ¦
¦ ' leur système de réfrigération fonctionne |-

-xy 
f sans discontinuer , absolument silencieux

^B !',„..-.̂ -- <̂ B f̂ctes^****, Il i 1_e m°dèle de 40 litres peut se combiner
W ^̂

,8**̂ P:ll 
£,vc'c uno ta

*D'e 
ou êtro suspendu à une

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

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

Haut. Larg Prof. Haut Larg Prof
Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm
Dimensions intérieures 42 36 36 cm. Dimensions intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial à viande
Grand tiroir à glace pour 21 cubes ou 2 tiroirs à 9lace Pour 30 cubes ou autres
autres mets glacés mets glacés
Grille réglable
Fermeture magnétique simple et pratique **- 9ri"es (2 réglables)

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable oour toutes tensions Jusqu 'à 250 Livrable pour toutes tens.ons iusqu 'à 250Volts Volts
Prix : Fr. 375.- prix . Fr 740._
Prêt à l'emploi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

NEUCHATEL m 543 21



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
S U I S S E  DU C O M M E R C E

Jmlm 14. Radiation de la raison sociale
Oîiapatte, Soheffter & Cle, à Neuchâtel, ex-
ploitaMond'un atelier de mécanique de pré-
cision, f abdication de produits chimiques et
techniques ( produits de nettoyage), la li-
quidation étant terminée. L'actif et le pas-
sif sont repris par l'associé Fernand Oha-
patte, à Neuchâtel, sous la raison sociale
« Fernand Chapatte ». Exploi tation d'un
atelier de mécanique de précision.

15. Dissolution de la société « Saplico ,
Société .Anonyme de placements immobi-
liers et de construction », à la Ohaux-de-
Fonds. La liquidation est terminée, mais
la radiation ne peut intervenir, le consen-
tement des administrations fiscales fédé-
rale et cantonale faisant défaut.

16 Dissolution de la société « Pension
Populaire » à la Sagne. La liquidation est
terminée mais la radiation ne peut inter-
venir le consentement des administrations
fiscales fédérale et cantonale faisant dé-
faut.

16. Dissolution de la société Stelor S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. fabrication , achat et
vents d'artioLes de bijouterie et de joail-
lerie etc. La liquidation est terminée,
mais la radiation na psut Intervenir , le
çonôsntement de l'administration fiscale
faisant défaut.

16. Sous la, raison sociale « Bobluler Frè-
res» à Môtiers. Charles-Henri Bobilller,
Emile-Edouard Bobllller et Jean-Jacques
BobUUer tous à Môtlers ,ont constitue
une société en nom collectif ayant pour
tout le commerce de bois et transports.

16 Le chef de la maison Pierre Perrln-
laquet à Neuchâtel , boulangerie-pâtisse-
rie, est Pierre-Joseph Perrinjaquet

17. Modification du genre d affaires de
la maison « Bernât!.. Sport et Mode, suce,
de Mme Berna.th-Soort s » . à la Ohaux-de-
Fon-ls qui sera dorénavant : Achat et
vente 'd'articles de sport et de confection
pour dames, , «^17. Radiation de la raison eooW* .JWtB
Amez-Droz . à la Chaux-de-Fonds f** D * -™-
tion de EÈSflortd et de tout ce qui se rap-
porte à cette branche, par suite de cessa-
tion d'exololtation . -.w»»+

18. Radiation de la raison soc aie Robert
n,,,,.^.! &inna»aeur d-" R. Guillod & Cle,

à "C ytailtod fa'bricUcn ds fwl«*>. scies
clrc^lvr, . outils etc.. et tou t oommwcç

s'y rapportant, par suite du décès du titu-
la

i8.' E.adlation de ta raton *******
Vio'ette Ferrier « Kérisal »• *J *A« îÎ.VnH-i atelier de seTtlssa^e et de chas-

suite de remise de «"«"««^^SrtS£asrs« sont renrls par 1* maison « Ai-su - te
v ipt t=  Précisai à H Oh3..-x-rie-Frmd«. Le

SfAl Viette. Atelier de chas-

£S de Pierres fines pou r "««gn*
ÎR T .R oh»f d» la. mwi Mme Paul on

Mfcè â la Chaux-de-F^ds fabricatton de
SSSl«b9 cuir et de tout ce oui e* rapporte

à cettef ranche, est Laure-Constance Ca-
lar*-*** T,*? Uebersax. .

19 Hadi att cn de la raison sociale Saml
Admit: iîtratlon mobilière S. A., à Ne châ-
tel gérance de biens , notamment de tn.es

par suite de transfert du siège de la société
h Zurich.

19. Le chef de la maison Fritz Ouche, à
Neuchâtel est Fritz-Adolphe Ouche. Impor-
tation de produits alimentaires.

20. Radiation de la raison sociale Scana
export S. A., à* la Ohaux-de-Fonds. achat,
vente, commerce, exportation et impor-
tation de tous produits horlogers, soit de
montres et de parties de montres, par suite
du transfert du siège de la maison à
Bienne.

20. Sous la raison sociale « Corti S. A.,
au Loole, construction générale de bâti-
ments entreprise de tous travaux -publics
et de génie civil a créé une succursale à
la Ohaux-de-Fonds. Président : Henri
Corti au Locle et Oscar Leuenberger, à la
Chaux-de-Fonds.

24. Le chef de la maison Bernard Hun-
zlker , au Locle, est Bernard Hunzlker.
-Achat et vente de confections pour dames
eb messieurs.

Modification des statuts de la société
Holdor S.A. ,à Neuchâetl. prise de parti-
clpaitions dans des entreprises Industrielles
s'occupant de mécanique de précision , etc.
la société ayant porté son capital social
de 300,000 fr. à 600.000 fr.

Vendredi
SOTTEXS et télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausanme vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20. disques. 12.30 , les cinq minutes du
tourisme. 12.35 . airs de film. 12.45 , signal
horaire 12.46 , inform. 12.55, Valse bleue.
13 h., Carmen, opéra de Blzet . Acte n.
13.40, Concerto No 5 en la mineur op. 37,
de Vleuxtemps. 16.29, signal horaire. 16.30 ,
Tour de France. 16.45 , Ry thmes variés.
17 h., récital de piano par Madeleine de
Reynold-Dupuls 17.20 , Quintette des so-
listes de la Garde républicaine de Paris.
17.3*0, la rencontre des isolés. 18 h. . Les
petits riens, de Mozart. 18.15, la vie cul-
turelle en Italie. 18.25 , Allegro, de Fiocco.
18.35, l'Agenda de l'entraide *t des Ins-
titutions humanitaires. 18.45 , une page
de Mendelssohn. 13.50 . le micro dans la
vie. 19.05, le Tour de France cycliste.
19.15. Inform. 19.20 , heure exacte et pro-
gramme de la soirée. 19.25 , le miroi r du
temps. 19.45. premier rendez-vous. 20 h.,
entracte. 20.15, la pièce du vendredi : Es-
curial . drame de Michel de Gheldcrode ,
précédée d'un portrait de l'auteur . 20.55 ,
Introduction au concert. 21 h. . Hommage
à Claude Crussard et au groupe Ars Re-
divlva. Oeuvres de Purcell . BcwrlaifcU , Te-
lemann. Charpentier , Leciair . Pergolesi.
22.30 Inform . et résultats des champion-
nats ' du monde de tir à* Oslo. 22.40 , les
Nations Unies vous parlent. 22.45 , Max
Schon.he.rr et son orchestre viennois. 23
h., Ra dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
t»t 7 h., In form. 7:15 , musique variée. 11
h., Jeunes interprètes. 11.30, concert par
le Radio-Orchestre. 12.15. chronique du
trafic. 12.30. inform. 12.40 . Café Endspurt .
13.25, enregistrements nouveaux. 14 h.,
pour madame. 16 h., musique pour les
malades. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30. pour la j eunesse 18 h.. Fan-
taisie hongroise. 18.40 . Carnet de route
du reporter. 18.50, causerie pour les pho-
tographes amateurs. 19 h., une page de
Rosslnl. 19.10, chron ique mondiale. 19.25 ,
résultats du Tour de France. 19.30, in-
form. 20 h., de la bonne humeur. 20.45,
Wunder tlber Wun der. pièce de M. de
Oarllni. 21.25, Lleder de Brahms et Ri-
chard Strauss. 21.50 , Du und die Dlch-
tung. 22.15 , inform. 22.20 . Championnats
du monde de tir . à Oslo. 22.30 , Der
Mensch sein psychisch-gelstlger Aufbau
Welib.

Emissions radiophoniques

L'exposition
« Rythmes et couleurs» à Lausanne

CHR ONIQUE ARTIS TIQ UE

Naguère les villes de la Suisse alé-
manique détenaient le monopole des
expositions et des collections de pein-
ture moderne française. Aujourd'hui
celles de notr e Romandie  leur dament
le pion. .Aucune ne voudrai t  renoncer
à exhiber de temps à autre un ensem-
ble de tableaux parisiens, fussent-ils
d'une facture dès longtemps démodée.
Autrefois nos musées s'efforçaient  d'en-
courager les artistes du pays, de donner
aux visiteurs une image comp lète de
l'art régional. Maintenant  l'on se sai-
gne pour élargir l'horizon, soit pour
acquérir à prix d'or des tableaux de
contemporains français. Cette formul e
nouvelle est-elle heureuse î Que devien-
dront désormais les peintres indigènes ?
La même douloureuse question se pose
dans les lettres comme dans les beaux-
arts.

En attendant qu 'édile trouve — ou ne
trouv e pas .—¦ sa solution , nous conti-
nuerons d'aller voir à Paris les chefs-
d'œuvre de Berlin , de Vienne ou de Mu-
nich, et à Lausanne  ou à Genève, ceux
de l'Ecol e de Paris ou « dite » de Paris.
Car enfin , fondée par Apollinaire (de
son vrai nom Kostrowitski),  elle comp-
te aujourd'hui surtout des Russes, des
Espagnols, des Portugais, des Flamands
et des Géorgiens, voire des Hongrois,
des Hollandais  et des Allemands.  Une
minor i t é  de Français.

Jùsqu ici Lausanne  é ta i t  demeurée à
l'écart du mouvement  général. Pressée
de s'aligner par M. Guy Weelen , criti-
que d'art , et par M. Henri  Gui l lemin ,
attaché culturel à l'ambassade de Fran-
ce, à Berne, ell e vient  de réuni r  au
Musée cantonal des Beaux-Arts, quel-
que 125 toiles qui s'échelonnent sur
plus d'un demi-siècle de peinture. L'ex-
position est placée sous le hau t  patro-
nage de S. E. J. Chauvel , de M. Ph.
Etter, conseiller fédéral , et de M. Pierre
Oguey, chef du gouvernement  vaudois.
Exposition à in ten t ions  didact i ques.
Encore une idée nouvelle qui date du
« Front populai re ». Autrefois, l'art se
sentait .  Main tenan t  il s'explique. On ne
laisse à personne le plaisir de la décou-
verte. Et c'est logique puisqu'il s'agit
d'un art  tout intell ectuel , un art à la
fois philosophique et cosm i que, un art
qui prétend pénétrer la structure des
choses et jo indre  aux magies de la cou-
leur, les séductions du raisonnement.

Aussi rencontre-t-on, dans les vastes
salles du Palais  de Rumine, où les Bon-
nards, les Chagalls, les Buffets ont l'air
un peu dépaysé, de ces jeunes esthètes
aux longs cheveux, aux chemises mul-
ticolores, qui , tout comme en certaines
galeries parisiennes, ini t ient  leurs pe-
tites amies aux théories hermétiques.
Ici ou là encore — et ceci est plus vau-
dois 1 — un professeur expose grave-
ment les principes de l'art abstrai t  au
groupe de ses élèves béats et béants.

On n'a t tendra  pas de nous d'en faire
autant  ici. Sans doute suffira-t-il  d'in-
diquer les princi pales écoles et leur s
chefs de file.

L'exposition « Rythmes et couleurs »
— tout un programme I — est divisée
en deux sections. La première, celle des
« maît res », compte des représentants de
toutes les dernières tendances, de Bon-
nard le nabi  à Georges Braque le cu-
biste, de Matisse le fauve à Delaunay
l'orphi que et à Jean Mirô le surréaliste.
Ce sont, en effet, les « nabis » qui , suc-
cédant aux impressionnistes, découvri-
rent les pouvoirs plastiques de la cou-
leur et se placèrent à l'origine de la
peinture moderne.  Ce sont eux qui mar-
quèrent la rupture avec l'art  de la pers-
pective, c'est-à-dire de la Renaissance.

Le choix des tableaux a donc été com-
mandé par le souci d'enseigner. On a
tenu compte de la pièce significative
plus encore que de sa qualité. Ainsi la
« France » de Matisse, le « Quartier de
bœuf » de Soutine sont des ouvrages-
types. Les tableaux des fauves appar-
t iennent  à la période héroï que ; ils ru-
-ti lent et rugissent à plaisir. S'ils inté-
ressent les gens renseignés, c'est sur-
tout  parce qu 'ils permettent  de mesurer
l 'évolution postérieure d'un Derain ,
d'un Vlaminck. Les Marquets, graves et
lourds , les Utr i l los  empreints  de mélan-
colie ¦—¦ ils da ten t  sans doute d'avan t
le voyage en Corse — sont aussi  des
ouvrages de jeune sse. Modigl iani  est
représenté par un por t ra i t  d'homme
saisissant , mais encore par un autre,
de j eune  fille au cou démesuré, qui ne
se distingue en rien de dizaines d'au-
tres de la même main. Rouaul t  appa-
raît ici dans la l igne de Daumicr, mais
aussi comme peintre  rel igieux et maî-
tre verrier. Malgré sa grande exposition
de Genève, il y a, à Lausanne , une
aquare l le  et t rois  toiles de Dufy,  tout
aériennes, caractéristiques de sa ma-
nière.

A mesure qu'on avance clans les salles
de Rumine, les composit ions cubistes
d'un Braque a l te rnent , au long des
murs, avec celles, plus  r a f f i nées  encore ,
d'un Juan Gris , celles d'un Fernand
Léger, d'une archi tec ture  toute méca-
n ic ienne , et colles d'un Picasso protée ,
représenté sous plusieurs de ses as-
pects. Le c o m m e n t a i r e  de l' « Homme à
la guitare » se f a i t  dans  tou s  les cours
d'art  moderne.  Mais combien nous pré-
férons à cette toi le-démonstrat ion, avec
ses plans superposés remplaçant  la
Îierspeetive, avec ses é léments  dissociés ,
e sobre et bien lisible « Arlequin ».

?\S / ** 4^4

,.. .Jacques Villon , que les ¦ a m a t e u r s
s' imaginent aujourd 'hu i  découvrir et
auquel ils fon t  fête , est , en fa i t , un
homme de soixante-dix-sept ans. Un
cubiste de la première heure , mais  un
cubiste qui , c o n t r a i r e m e n t  aux  a u t r es ,
se soucie des ha rmon ie s  colorées. Il en
a d ' i n f i n i m e n t  précieuses. On l'a cepen-
dant  classé dans  le second groupe, ce lu i
des a r t i s t e s  de l'ac tuel le  « Ecole de Pa-
ris ». J'y trouve d'a i l l e u r s  aussi  Bernard
Buffe t , ce j e u n e  pe in t r e  de vingt-cinq
ans dont  le nom s'est répandu  d a n s  les
deux hémisphères. Sur des fonds  gris
rosé, gris-vert , gris-gris, il t race , com-
me à la règle ou au compas , des objets
maigres et stricts, sans relief aucun.
Très év idemment  le Nombre d'or le
guide , dans  ses calculs et combinaisons.
Un de ses mot i f s  préférés, ce sont  les
« Cerises » dont  on voit , à Paris , des
tableaux en série. Taches d' un rose
évanescent , non pas cernées , car la cou-
leur débord e le t ra it , cemme chez Duf y
et chez d'autres, mais  pourvues, après
coup, d' un cercle noir.  La «Lampe  à
pétrole » de Bonnard comparée à cell e
de B u f f e t  mont re  le chemin parcouru
en trois q u a r t s  de siècle de pe in ture .

Tout à côté de cet te  dernière , deux
sobres paysages de Robert Grange ,
transposes sans doute, mais  sans excès,
à la fois denses et sourds, d'un raf f i -
nement , d'un synthé t i sme très moder-
nes. Vera Pagava (T i f l i s )  montre, sur
une table, dans un éclairage de f in  du
monde, ce qu'elle int i tul e «La  Cène ».
Cinq verres, une miche et quatre  mor-
ceaux de pain .  Page a l l u s i v c  qui  sug-
gère l' angoisse.  Les f igures  et la « Fa-
çade » de J a n i n e  Biala (Russ ie ) ,  à peine
lisibles, répondent mieux que d'autres,

par le souci des thèmes fugues, au pre-
mier terme du titre de l'exposition.
De même, les toiles de Chagall , le
« Coq », le « Mariage », quoique sa cou-
leur soit bien plus riche et que ses
pages anciennes, classées parmi celles
des maîtres, retiennent davantage l'at-
tention.

En fa i t , dans ce second groupe, les
œuvres abstra i tes  sont moins  nombreu-
ses qu 'on ne pourrai t  croire. La ma-
j o r i t é  des ar t i s tes  par ten t  tout de même
d'un su je t  et le t r adu isen t  selon leur
logique ou leur i l logisme pa r t i cu l i e r s .
Et c'est dans  celte voie qu'on ose espé-

« L'accordéon » de Fernand Léger, toile f igurant  à l'exposition
« Rythmes et couleurs »

rer voir l'art moderne s'engager plutôt
que dans l ' invention de structures de
lignes et de couleurs, non figuratives ,
agréables parfois à l'œil — ainsi  celles
du Français Soulages et de l 'Al lemand
Hans Har tung  — mais à l'œil seule-
ment. Or l'art ne devrait-il  pas porter
aussi un message pour l'esprit ?

Au reste, disons-nous bien qu 'on ne
voit à Lausanne  qu 'une toute  petite
part ie  de l'art  contempora in  : Ja pro-
duc t ion  de l' « Ecole de Paris » qui , en-
core une  fois , n'est pas dans  la tradi-
t ion  cartésienne et proprement fran-
çaise.

Dorette BERTHOUD.

L'amélioration de la situation
financière du R.V.T.

(c) A l oooaslon de rassemblée générale
des actionnaires du R.V.T. , nous avions
signalé, brièvement, que le résultat finan-
cier de cette entreprise s'était sensiblement
amélioré en 1951 par rapport à l'année
précédente.

Cette amélioration provient , pour une
large part , de la reprise du trafic, les recet-
tes de transport des voyageurs ayant passé
de 278,600 fr. à 297,400 fr. , celles des colis
postaux de 15,500 fr. à 21,500 fr . et celles
des marchandises de 198,300 fr à 239 .600
francs. Ce qui fait que les recettes d'ex-
ploitation qui avaient été de 565 ,000 fr. en
chiffres ronds pendant l'année 1950, se
sont élevées à 593,000 fr. pour* le dernier
exercice.

Mais du côté des dépenses, la situation
a elle aussi favorablement évolué car, bien
que ces dépenses dont le total atteint
580,000 fr. soient supérieures de 4000 fr.
à ce qu 'elles étalent dans le précédent
exercice, elles ne se sont cependant point
accrues dans les mêmes proportions que les
recettes.

C'est ainsi que les frais du personnel
ont été diminués de 7000 fr., les traite-
ments, salaires et allocations ayant été de
35,325 fr . pour l'administration générale,
de 21,200 fr .  pour la surveillance de la
vole, de 124 200 fr. pour le service des gares
et stations, de 34,000 fr. pour le service de
la conduite des trains, de 45 ,500 fr pour
le service de la traction , alors que l'entre-
tien des installations ferroviaires a coûté
21,000 fr. et l'entretien des véhicules 72 ,000
francs.

Les frais de choses ont , eux , augmenté
de 11,000 fr., ceux concernant l'adminis-
tration et les dépenses générales ayant
atteint 69,500 fr., ceux du service des
gares et stations 7500 fr. , ceux du ser-
vice de la traction 44,300 fr. (dont 30,600
francs pour l'énergie électrique et 9000 fr.
pour les combustibles et carburants),
tandis que 31,300 fr. ont été affectés aux
Installations ferroviaires et 28,000 fr. à
l'entretien des véhicules.

Quant au compte de profits et pertes,
s'il solde par un déficit de 53,000 fr.
environ , qui devra être couvert par les
pouvoirs publics, 11 faut considérer ce-
pendant que des amortissements ont été
effectués sur les Installations ferroviaires
pour une somme dépassant 65,000 fr.

G. D.
SUISSE

L'indice du coût de la vie
a augmenté légèrement

en juin
L'Indice suisse du coût de la vie, qui

esit calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail
et reproduit le mouvement des pr ix de
détail des principaux articles de consom-
mation et services, compte tenu de leur
degré d'Importance dans les budgets de
la population salariée, s'est établi à 171,3
( août 1939 = 100) à fin Juin 1952 , mar-
qua nt une progression de 0,3 pour cent
par rapport à la fin du mois précédent.

Dans le groupe des prod uits alimen-
taires, les prix des œufs et de la viande
de veau accusent une hausse saisonnière,
alors que dans celui des combustibles , on
enregistre un renchérissement du bois.

L'indice des prix de gros
à fin juin

L'indice des prix de gros, qui est cal-
culé par l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail et qui com-
prend les principaux produits alimentaires
non travaillés, ainsi que les principales
matières premières et auxiliaires , s'inscri-
vait à 235,9 (Juillet 1914 = 100) ou 219,9
(août 1939 = 100) à fin Juin 1952, se
maintenant ainsi à peu près à son ni-
veau du mois précédent (— 0,1%) .  De
légères hausses de prix , enregistrées dans
les produits alimentaires, ainsi que dans
les fourrages et engrais, ont été contre-
balancées par certaines baisses dans le
groupe des matières premières et auxi-
liaires.

Un superbe ensemble de tapisseries
au château de la Sarraz

SUR LE THÈME « LAINE ET COULEUR »

En manière d'annexé à l'exposition
« Rythmes et couleurs » installée au
Palais de R u m i n e, à Lausanne, une
collection de tap isseries françaises est
accrochée, sous la dénominat ion :
« Laine et couleur », aux parois du châ-
teau de la Sarraz. On sait que cette for-
teresse médiévale a été léguée par M.
Henri de Mandrot  au « Musée romand ».
Sa veuve y a créé, dans l ' in tent ion
d'encourager les formes d'expression
de l'art moderne, une « Maison des
art istes ». L'ancienne salle des gardes
et sa voisine , plus pet i te , que l'on vient
de res taurer, serviront  désormais de
locaux d' exposi t ion pour des œuvres ,
de préférence contemporaines .  Ainsi
seront assurées la l iaison en t re  le passé
et le présent, da cont inui té  de la tra-
dit ion.

Présentemen t on voit à la Sarraz
une v i n g t a i n e  de grandes tap isseries
exécutées dans les atel iers de Beauvais
et d'Aubusson, d'après les cartons com-
mandés  aux plus  noto i res  ar t is tes  f ran-
çais de ce temps. P lus ieurs  appa r t i en -
nent  à des collections bien connues ;
on les a vues  souven t  exposées à Paris
et a i l l eu r s .  Ou , si ee n 'est précisément
celles-ci , d' au t r e s , t o u t e s  pare i l les , car,
dans le doma ine  de la haute- l ice  plus
encore que dans  celui de la peinture ,
chaque a r t i s t e  adopte  un genre net te-
m e n t  déf ini , un  ou deux thèmes  parti-
culiers. Ains i  de Jean Lurçat  qui do-
mine  cet ensemble  avec ses grandes
composi t ions  cosmi ques et philosophi-
ques (l' « As l r apa t t e  ») et ses a n i m a u x
f a b u l e u x , h é r i t i e r s  des l icornes et des
vampires  t r a d i t i o n n e l s .  A i n s i  de dnm
Rober t  qui ,  de t o u t  son cœur chré t i en ,
exalte ici comme au « Musée d' a r t  mo-
d e r n e » , à Paris, la beau t é  des f l e u r s ,
c r é a t i o n s  d i v i n e s : « Salomon, dans
t o u t e  sa g lo i re ,  n 'a pas été vê tu  comme
l'une  d'elles. » A i n s i  de Bissière, qui
reste dans  les tons  neut res  — des gris ,
des beiges, des couleurs  sable ou f i -
celle — et don t  « I.e pe t i t  cheval » est,
non pas tissé, m a i s  f a i t  de carrés de
t r i c o t  v a r i é  et de morceaux de cal icot
appliqués sur  le f o n d .  Hen r i  Ma t i s se ,
lui , présente  u n e  s ty l i s a t i o n  du ciel ,
g r a n d i o s e  el p rovocan te , t rop  provo-
c a n t e  peu t - ê t r e  pour un mot i f  de ta-
pisserie .

Il nous  pa ra i t , en e f fe t ,  que, m o i n s
ce m o t i f  est apparen t ,  m i e u x  cela v a u t ,
pu i squ 'il  s'ag i t  de grandes  sur faces  dé-
cora t ives ,  des t inées  à être suspendues

dans des intérieurs où , durant toute
leur vie peut-être, les habi tants  les au-
ront  sous les yeux. Le charme, ce qui
fai t  le prix des tapisseries anciennes,
c'est leur patine. C'est l'effacement  des
contours, l'assourdissement des cou-
leurs. En ce sens, n'est-ce pas une
erreur de composer des pièces aux tons
violents et heurtés, aux sujets agressifs,
comme le « Joueur de f lûte » de Segal
ou le « Violoncelle» de Marc Saint-
Saëns ? Tout au contraire, la « Huppe »
de Gromairc , le « Vivier » de Vogensky
magn i f i quement  équil ibrés et harmo-
nisés, celui-ci dans  les rouges et les
verts  sombres, n' imposent  ni leurs for-
mes ni leurs couleurs. Un malade mê-
me supporterai t  de longues semaines
de les avoir sous les yeux.

On nous di t  que deux pièces de Pic-
quar t  Le Doux,  prêtées par un amateur
vaudois  comp l a i s a n t , v i e n d r o n t  sous
peu compléter  ce superbe ensemble.
Ceux qui l ' iront voir ne regret teront
pas le dépl a c e m e n t , et d'a u t a n t  moins
qu ' i ls  pourront , du même coup, visiter
le château res tauré  et réorganisé, ainsi
que nous l'avons di t  l'an passé.

Dorette BERTHOUD.

BIBLIOGRAPHIE
BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

(Imprimer.e Centrale S.A., Neuchâtel,)
Le tome 75 de ce Bulletin , qui vient

de paraître, contient une table des ma-
tières fort riche que se partagent les ma-
thématiques, la zoologie, la botanique et
la météorologie.

On t rouve en premier lieu la thèse de
M. Will y 1 Bichter intitulée : « Estimation
de l'erreur commise dans la méthode de
M. W.-E. Mllne pour l'intégration de n
équations différentielles du premier or-
dre ». La botanique est représentée par
l'« Inventaire floristique de la tourbière
de la Vraconnaz (Haut-Jura vaudois) »,
dressé par M. André C'hastain , du Centre
national français de la recherche scien-
tifique ; pu is on lira avec intérêt des
<¦• Notes de floristique neuchâteloise » de
M. C'.aude Favarger , directeur de l'Insti-
tut de botanique de notre Université, et
la « Contribution à la cytologie du genre
Veronica » do M. Jean-Pierre Brandt.

Plusieurs travaux et études, faits sous
les auspices de l'Institut de zoologie , sont
publiés par le Bulletin : « Révision de
quelques Strigéidés ( Trematoda) » par M.
Georges Dubois ; « Les Cestodes de Neo-
mys fodiens. Musara igne d'eau » par MM.
(.'.taries Joyeux et Jean-G. Baer ; « Les Hl-
ruqlinées de la région neuchâteloise
(sangsues) » par M. Jean-Luc Perret , tra -
vail qui a obtenu le prix Mathey-Dupraz
de la Faculté des sciences ; « La faune
de la grotte de Moron » par M. Willv
Aellen ; « Etude biamétrique du genre
Capae*.*}, Held (Hellcldae) » par M. Fredriv
Zésigei- ; « Sur deux Cestodes Tétraphyï-
lides *> ' par M. Louis Euzet. de l'Univer-
sité def Montpellier. De nombreuses illus-
trations dans le texte et des planches
ajoutent à l'Intérêt de ces études.

Le Bulletin est complété par les « Ob-
servations météorologiques faites en 1951 à
l'Observatoire cantona l de Neuchâtel » par
M. Eo-.mond Guyot, et par les procès-
verbaux des séances de la Société neu-
châtelolse des sciences naturell*».
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Même ma i son  __r t i_W __. &0Kl é&*3[£^^^^

à la CHAUX-DE-FONDS f
j ^t M_P * ^MARO Q UINIER

Léopold-Rober t  22 
^$T / 

Hlle 
dc Ia Tl

'
ci

"C ' NEUCHATEL

ARMOIRES FRIGORIFIQUES DE GRANDE CLASSE

Grand rendement
Prix avantageux

Consommation réduite
90 litres Fr. 1080.—

'l!HB|Ê!*a$B53BB____ 195 litres Fr. 1590.—

i |s""F "]T?L[ U lilH Pour les exploitations
| > ' J&1 -^ f v Armoires 420 1. Fr. 3390—

\ , - i,  /—-"SSr i pour glaces, ice-cream , surgel é
±*r L. n '̂ ¦¦¦̂ P̂*******- In Iiiii 80 litres Tr- 1550.—

%T £̂^ _̂__ i
iiii 

il 300 ]itres Fri 2775.—

L- f̂ k mKmS-rzZZZ ^^^J W I Armoires à poissons

IIPP**--^  ̂  ̂ pour 80 kg. Fr. 2030.—

Garantie 5 ans
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Livraisons partout

A vendre au plus offrant

« OPEL BLITZ »
3 %-i tonnes, 1940, mo-
teur revis* et pneus
neufs.

« OPEL BLITZ »
1 % tonne, pneus Jume-
lés. Tél. (038) 8 11 12.

A vendre

« Opel - Kadett »
moteur revisé, pneus et
baitterie en bon était , ta-
xes et assurances payées.
Pr. 1350. — A la même
adresse un canot-moteur
six places. Tél. 7 18 07.

Jumelles
A vendre quelques Jumelles, marque « Rothom »,

grossissement six fols, absolument neuves, livrées
avec étui et courroies, au prix exceptionnel de
Fr. 28.— plus port. Commandez tout de suite
à Léon VAI.LAT-NOUTZ, BUKE (Jura, bernois).

Pour cause de départ,
à vendre une

auto
« Fiat 1400 »

modèle 1950, en parfait
était. Demander l'adres-
se du No 640 au bureau
de la Feuille d'avis

Modernisez votre
chalet

A FEU DE FRAIS
Tissus pour

STORES j
TENTURES

; RIDEAUX
PARAVENTS
COUSSINS

Devis gratuits
Pose par spécialistes

SPICHIGER
6, Place-d'-Armes

Tél. 51145

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal .
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2J4 (I.C.A. compris).

En VILLE...
_ la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERV ESCENTS
S. PEIiEGBINO

Boites métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit ,
découper cette annonce et l'envoyer
sous enveloppe ouverte , affranchie a
5 et., à la Maison AG.APHARM S. A..
Genève. 15, rue des Vollandes.

Nom : — 

Adresse : — 

Nouvelles financières

#1% III
g Brunissez 

^G sans crainte 1
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I SAVEZ-VOUS ...
I¦ *.A que 212 007 automobiles sillonnent nos routes suisses, qu'au moins une sur cinq des voitures américaines que29
M que sur ce nombre, 58 774 sont d'origine américaine, vous rencontrez est donc une CHEVROLET.

, -J que parmi celles-ci on ne compte pas moins de
Il 12 880 CHEVROLET,£*¦*-»

1 SAVEZ-VOUS AUSSI..._w
ES!. J que depuis 1912, année où fut construite la première que depuis 21 ans sans Interruption , CHEVROLET est
^S CHEVROLET, soit depuis 40 ans, cette marque a titulaire du record mondial des ventes.
t/M produit 26 millions de voitures,

\\% qu'il en circule aujourd'hui encore environ la moitié
USÉS .
i;tî dans tous les pays du monde,
Ufl

I SAVEZ-VOUS ENCORE...
y qu'en 1951, CHEVROLET a produit 1555 856 véhicules que le public suisse a donc fait son choix, un choix

V;1 à moteur, difficile entre tous, parce que plus de 70 marques
1 ¦ que depuis des années, % de toutes les voitures amè- se députent les faveurs de la clientèle.

j ricaines vendues en Suisse furent des CHEVROLET,
m\ soit plus que le total des trols marques les plus....„-.„-..„.¦ r- ~~ * -»_«_„..————. -~«,. , . •: . „ . ' • • " "y -i. répandues après elle,

_ L'automobiliste suisse est un acheteur prudent et réfléchi, qui désire avant tout recevoir
la contre-valeur maximum de son argent.

Celle-ci lui est offerte par la voiture CHEVROLET
i grâce à la supériorité de sa qualité technique et à sa CHEVROLET, conduite Intérieure, avec équipement de
3 régularité de marche, luxe complet, à par tir de

) ' "-ji grâce à son prix d'achat particulièrement avantageux £*B* 1̂ . QJEi .,0
1 et à ses frais d'entretien minimes

Si vous ne faites pas encore partie des 13 millions de propriétaires CHEVROLET ,
i S essayez-la et convainquez-vous que

1 î iSKlPÇî^ CHEVROLET CONSTITUE

I ifefe ;
^̂ ^̂ Ê^^^m 

LE MEILLEUR

"̂ ^̂ ^̂ 8@8»̂ _^^B%*ï- ^̂ ^WHBiSW*1̂  La pl us suisse des voitures amér ica ines
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Comestible
charcuterie

de la

Maladière
offre à l'occasion

de la Fête
de la jeunesse

Belle
charcuterie

assortie
Jambon

de campagne
Aspics variés

On porte à domicile
Tél. 5 7175

Profitez de nos prix ! Très belles ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Ti i f* • " tête m
Bananes des Canaries : de ia jeunesse : j

|er , • Tf ¦ N0S MAGASINS \I CHOIX ft."— u SERoNT OUVERTS ¦

n- choix 1.60 : . VEN
.T2

E
h
DI

30 :1jusqu a 12 h. 30 ¦¦ ¦
¦ ; ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

POUR VOS ENFANTS Très grand choix de

bonbons rafraîchissants fflTWtfW^RÊ i

l ¦ ¦ ^^™i*iijMrtwTO Js
-̂- - iiïfTi i i ¦-Vil i tu""-;!-)—)—, ¦—— *mr

ujT Jc^ A MORAT, pour bien manger...
\Jg-J HÔTEL DU BATEAU
"̂ ^̂ MAN AU 

BORD 

DU LAC

Mfylli"^^n \ Grande salle à manger neuve
Wmilm wÈ Juin Terrasse sur le lac - Grand paix
CW/M^Ê/y pour autos

^^^^^My  ̂ Spécialités de poisson

'=^:̂ fe"-Sŝ '*B- """ Propriétaire : Famille Lehmann I 'Tél. (037) 7 26 44f

Nos spécialités de saison
Excellent poulet frais du pays, vidé

Fr. 7.— et 8.— le kg.

Poules fraîches du pays, vidées

I

Fr. 5.— et 6 le kg.

Lapins frais du pays
Fr. 6.40 le kg.

Pigeons frais du pays
de Fr. 2.— à 4.— la pièce

AU MAGASIN

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

SBOS DÉT-AIL l-

Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

— • U t  f» » » 1 , *-̂

*-- • -Il I

«Vauxhall » 1952
modèle Velox , 12 CV,
six cylindres, ctoq à six
places, radio, vaste cof-
fre ; ayant roulé 15,000
km.; pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 5 1128.

Accordéonistes
Tient de paraître :
Salut aux Vieux-Prés ¦ • Polka
A la montagne . . . . .  Valse
Fauvette Valse

trois morceaux pour Fr. 2.40
En vente chez l'auteur G. BLANCHARD
DOMBRESSON. Une carte suffi*.

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Pressant. A vendre une

voiture
« Hillmann »

modèle 1948, avec chan-
gement de vitesse au vo-
lant, très soignée, ayant
peiu roulé, plaque et as-
surance payées pour
1&52. — Adresser offres
écrites à TJ.G. 642 au bu-
reau de la Feuille* d'avis.

Petit Hôtel
DE CHAUMONT

Saint-Amour
cru de Beaujolais ,

appellation contrôlée
Mâcon supérieur

ouverts
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

Cinéma de la Côte-Peseux «g»
La salle est climatisée !

TIRE-AU FLANC»
Vendredi 11 et samedi 12 Juillet , à 20 h. 15

Humphrey BOGART - Lauren BACALL

<KEY LARGO»
Moins de 18 ans pas admis - Parlé français

! Dimanche 13, mercredi 16 et Jeudi 17 juillet
à 20 h. 15

Personne partant à
l'étranger offre

robes
et manteaux

taille 48, notas et cou-
leurs, robes taille 42, ha-
bita d'hommes grande
talle, souliers No 45-40.
Favarge 39.

PB PORD CLAIRE •" vm
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Le crédit bancaire
\ 

¦ ¦

|i
qui serait nécessaire au développement de vos affaires dépend de
certaines garanties que vous n'êtes peut-être pas en mesure de

| fournir ou de trouver dans votre entourage.
Dans ce cas, il serait peut-être indiqué pour vous de requérir les
services d'établissements spécialisés dans ce genre d'opérations,
tels que :

I '! *'* '
;

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT !
MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

ii -;

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE POUR
OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS PAYSANS,
A BROUGG

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE
HUMAINE « PROVIDENTIA », A GENÈVE.

; , - ¦' i

L'intervention de l'une ou l'autre de ces institutions pourrait nous
! amener à l'octroi d'un crédit et nos services sont à votre entière

disposition pour vous orienter.¦ ¦¦ ' [ ' - ¦ " ' " . , . .. * • *

. .  : ' . ',* ... 1
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UNION DE BANQUES SUISSES

FLEURIER
COUVET - TRAVERS - PESEUX - LA BRÉVINE

V )
j  —~-m

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

ĵ

MOTEURS ÉLECTRIQUES
_ *%_-<ffj5ii- Réparations

g (̂ ï~~^\ Rebobinages

|̂j Jjiy J.-C. QUimTIEE
G^sr®^ BOUDRY Tél - 642 (i(i

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

»
La Société des cafetiers et

restaurateurs informe ses mem-
bres qu 'à l'occasion de da Fête de
la Jeunesse ils peuvent obtenir
une permission pour prolongation
d'ouverture en s'adressant directe-
ment au poste de police.

Le comité.
¦

Mesdames
La Permanente & froid

Exécutée par les
patrons

Secondes d'un personne
qualifié

Vous donnera toute
satisfaction

S.ALON DE COIFFURE
OOEBEL

Oïolx-du-Marché
Trésor 1

s la prairie
1 son assiette sur le
I pouc e à Fr. 2.— j
| 2 œufs
| Pommes de terre
§ Sauce Béchamel
i Salade

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

Voyage en Suède
Jeune homme, 34 ans, se rendant en voiture en

Suède, dans la période du 20 Juillet au 3 août,
cherche compagnon de voyage ayant si possible per-
mis de conduire. Frais partagés. — Adresser offres
écrites à P. E. 641 au bureau de la Feuille d'avis.

BEflTENBERG
NIEDERHORH

Le Berghaus à 1950 m. d'altitude. Magnifi-
que panorama sur les Alpes bernoises. Point
de départ pour belles excursions de montagne
Burgfeldstand - Gemmennlphorn. On y ac-
cède par Thoune - Bcatenbucht en bateau '

ou en trolleybus. ¦

Télésiège Wasserngral
(Parc pour autos) ~*̂ jÊ tôi>

GSTPOIlb
Vue splendide ti iffll •• |lBr
Au sommet t&|ï^E§L
Restaurant soigné Wir̂ wà^-i-
Chambres et dortoirs ^ Tln^^&xl
Tél. (030) 9 45 00 ou 94600 ŝSl?

j Dimanche 13 juillet 1952, dès 14 heures,
au « Foyer gardien » à Estavayer-le-Lac

Vente de bienfaisance
avec buffet

en faveur du « Foyer gardien » (home-asile
d'enfants) et des œuvres de la paroisse

protestante

f5TI - [ \es

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

FÊTE DE LA JEUNESSE
Trois promenades spéciales
de deux heures avec danse

Neuchâtel départ : 20 h., 22 h., 24 h.
TAXES D'ENTRÉE : 2 heures Fr. 2.—

4 heures Fr. 3.50
soirée Fr . 4.50

Orchestre Teddy Meddley, cinq musiciens
Ticket de danse pour messieurs

(danseurs seulement)
La DIRECTION

e

Dimanche 13 juillet

à la Vue-des-Alpes

Fête alpestre de lutte suisse
Participation de lutteurs seelandais,

jurassiens et neuchàtelois
Début des luttes : 9 heures

avec lo concours
du Jodler-Club « Echo de Berne »

Lanceur de drapeau - Orchestre champêtre
Cor des .Alpes

Prix d'entrée : Fr. 1.—. Supplément pour !
places ass'ses, matin 50 c, après-midi Fr. 1.—.
Entrée gratuite pour les enfants accompagnés

de leurs parents
Service de car assuré de la Chaux-de-Fonds,
par les garages Charles Bloch et H. Glohr, et
des Hauts-Geneveys, par le garage Christinat.

Samedi soir S^^O "*" à l'hôtel j
En cas de mauvais temps, renvoi au 20 juillet

iM'ftlfi^T Gianna-Maria CANALE 5

M J-ff l ïlVSf 18̂ =^- VENDREDI MATINÉ E A 15 H. %
fS Dd <j|CB -Action... Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. ¦ " î

1 |DJl RTflGBfllr^^' " PARLÉ FRAN ÇA,S 1

Pension FRIEDEliG. Aeschisr*'
Situation tranquille et ensoleillée, cuisine soignée.
Eau courante , garage , parc. Pension depuis Fr 10.— .
Prospectus. • Famille Meichtry-Berger

Tél. (033) 5 68 12

Ï - *  &** ̂  i
&  ̂ ï

DÉMONSTRATI ON g; avec dégustation gratuite •
Samedi de 9 h. 30 à 11 h. et de 15 h. à 17 h. {&

| <$ge>cci i
®# I RUELLE DUBLE NEUCHATEL 9$p w
^^̂ ^S ̂̂ ^^^ ijlSJ ÎÎL'J^S^  ̂-̂ ^^̂  -.̂ ^^  ̂̂^^&^ ̂ ^ f̂c nltff.̂  ̂É̂ ^^  ̂tfP^ l̂ ^Jfc *tf*̂ f̂c -r*̂ ^^ rffl̂ fc *rfi.3̂  ̂tf̂ f̂c1! 

rf-iiij î f̂c 
^Jt f̂c ̂BB̂  ̂ --Bfcl ̂̂ ^ f̂c ¦rf'«W  ̂̂ Jl

ÇZf inêrna - r^î ruxj Z '
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Richard WIDMAKK - Gène TIEB-NEY

« LES NUITS DE LONDRES
Parlé français

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 juillet
à 20 h. 30 - Dimanche matinée, à 15 h. en cas

de mauvais temps

Cinéma sonore • Colombier ggâ
Viviane ROMANCE - Clément DUHOUR

«PASSION»
Vendredi 11 et samedi 12 Juillet , à 20 h. 15

Un film follement amusant 1

<TIRE-AU-FLANC»
Dimanche 13 Juillet , à 20 h. 15 et mercredi

16 Juillet , à 20 h. 30

| Pour vos matelas
à refaire

une bonne adresse :

E. NOTTER
il tarsier;- Terreaux 3,

tél. 5 17 48

lÉÉGfK
6 à 8 m de long, fera l€
voyage à vide les 30-31
Juillet de Neuehâtel-Suis.
se orientale. Faire offres
à J. RUegg-GUttlnRer G
m. b. H., Transports, RU-
tl (Zurich). Tél. (055)
2 38 38.

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.



Un appel de la F. O. M. H.
aux organisations

ouvrières américaines

L'horlogerie suisse menacée

Elle les invite à user de leur inf luence auprès des autorités
pour assurer le maintien de la politique libérale en matière

d 'importation de montres suisses

BERNE, 10. — A la suite de la menace
d'un relèvement des tarifs douaniers
américains, qui pèse sur l'exportation
des montres suisses, la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers a
lancé un appel aux quatre grandes orga-
nisations syndicales américaines les plus
influentes, soit : l'American Fédération
of Labor, le Congress of Industrial  Or-
ganisation , l ' Internat ional  .Association
of Machinists et l'United Automobile
Workers.

Voici le texte de cet appel :
En qualité de membre de la Fédération

Internationale des ouvriers sur métaux et
de la Fédération internationale des syn-
dicats libres, la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers prend la
liberté d'attirer votre attention et celle
de votre organisation sur un problème
qui préoccupe vivement les travailleurs
organisés de notre fédération.

Vous êtes certainement informés que la
Commission des tarifs de votre pays a
décidé de recommander au président des
Etats-Unis de relever les droits de douane
sur l'entrée des montres suisses.

Or, les 60.000 ouvriers horlogers suisses
qui vivent exclusivement de l'exportation
des montres — dont un tiers est destiné
aux Etats-Unis — éprouvent de sérieuses
craintes quant, aux conséquences d'une
telle mesure. Une augmentation des tarifs
douaniers sur les produits horlogers signi-
fierait le chômage immédiat pour des
milliers de travailleurs profondément at-
tachés à leurs institutions démocratiques
et partisans de la libération des échanges
commerciaux prônés par le gouvernement
des Etats-Unis.

Pas de concurrence déloyale
Les ouvriers horlogers suisses jouissent

de conditions de travail établies par con-
trats collectifs passés entre la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et horlo-
gers et les associations patronales. Leur
standard de vie, acquis grâce à une acti-
vité syndicale vieille de trois quarts de
siècle, supporte une comparaison honora-
ble avec celui de tous les pays libres. Le
travail suisse ne peut donc pas exercer
une concurrence déloyale à l'égard des
fabricants d'horlogerie aux Etats-Unis.
Une saine collaboration économique in-
ternationale implique une certaine spé-
cialisation du travail et de la production.

La Suisse a dû renoncer à la produc-
tion d'automobiles, mais elle s'est spécia-

lisée dans celle de la montre. Les Eta/te-
Unls, eux, se sont spécialises dans de
nombreux domaines en plus de la fabri-
cation automobile. Certes, nous savons
que vous avez des soucis à l'échelle de
votre grand pays, puisque vous connais-
sez un chômage limité dans quelques In-
dustries par suite de circonstances rele-
vant de la politique internationale.

Pourtant, la situation qui en résulte
pour les Etats-Unis ne saurait être com-
parée à celle que le chômage provoque
dans un petit pays comme le nôtre. En
effet , la Suisse, contrairement aux Etats-
Unis, est entièrement privée de matières
premières. Elle ne possède ni fer , ni char-
bon , ni pétrole, et, de surcroit, son ter-
ritoire montagneux l'oblige à Importer de
l'étranger quatre septièmes du blé dont
elle a besoin pour nourrir sa population.

D'autre part , nous vous signalons que
la division du travail dans l'Industrie
horlogère elle-même s'étend déjà au plan
international. La Suisse exporte aux Etats-
Unis essentiellement des mouvements
d'horlogerie. 1*3 boites, bracelets et au-
tres fournitures, de même que le travail
de montage, sont exécutés dans votre
pays, ce qui occupe plus de 15.000 per-
sonnes. C'est ainsi que sur le prix de
vente au détail d'une montre suisse, 85
à 87 % restent aux Etats-Unis et 13 &
15 % seulement reviennent en Suisse.

Enfin , malgré une organisation Indus-
trielle et technique de premier ordre,
l'horlogerie suisse souffre périodiquement
de crises profondes. Elles sont Inhérentes
a la nature des produits horlogers, consi-
dérés encore partout dans le monde, sauf
aux Etats-Unis et en Suisse, comme arti-
cles de luxe contre lesquels la plupart des
gouvernements prennent des mesures dis-
criminatoires.

Il nous paraît don c que les Etats-Unis
n'ont pas besoin , pour assurer leur pros-
périté, d'élever des barrières contre l'en-
trée du seul produit sur lequel la Suisse
possède un avantage technique que le
monde entier lui reconnaît.

Les ouvriers horlogers stilsses attendent
des travailleurs syndiqués aux Etats-Unis
qu'ils leur ncordent un appui moral dans
le différend qui s'élève dans leur pays
entre partisans et adversai res de l'aug-
mentation des tari fs douaniers sur l'hor-
logerie. Us voj is prient Instamment d'user
de votre Influence auprès des autorités
pour assurer le maintien de la politique
libérale en matière d'importation de mon-
tres sjilsses.

A propos de nos relations
avec l'Allemagne de lest

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelque trois mois, peu avant
Pâques, une délégation suisse so ren-
dait à Berlin pour reprendre , avec les
¦autorités do l'AMemwigne orientale , les
pourparlers, interrompus, sauf erreur
an, mai 1950, au suj et des échanges
commerciaux. En même temps, elle
dev ait disputer la sauvegarde des in-
térêt* de nos compatriotes, établis en-
core en zone soviétique au nombre de
cinq à six niiiM e.

Les pourparlers n 'ont pas abouti
pour :1e moment et la délégation est
ren trée à Bern e au début de jui n dé-
jà . On a laissé entendre aiors que nos
intoifloeuteurs avaient mis sur le tapis
des questions d'ordre politique et que
le gouvernement suisse devait les étu-
dier et, au besoin, préparer de nou-
velles instructions.

Or voici qu 'hier on apprenait qu 'au
deuxièm e congrès du Parti socialiste
u n i f i é  (lisez : communiste !) de l'Al-
lemagne oi-ientaile, réuni à Berlin-Est ,
le secrétaire général, M. Walter _ Ul-
bricht avait, entre autres déclarations,
parlé des relations entre notre pays
et la République démocratique .•.•de-
mande. Il aurait dit , en particulier :
« Nous avons repoussé les propositions
du gouvernement suisse qui subordon-
nait rétablissement de relations nor-
males entre la Confédération et la Ré-
publique dém ocratique à la reconnais-
sance des dettes contractées par Hitler
avant  la guerre ainsi qu 'à la révision
de nos lois sur la réform e agra ire et
sur la saisie des entreprises des nazis
et d'es criminels de guerre. »

Dans une dépêche transmise par une

agence américaine, on donne de cee
déclarations une version quelque peu
différente en parlant d'un « éeheo dee
négociations ».

Au .palais fédéral, on a été fort
étonné de ces propos, car on considère
que l'interruption actuelle ne signifie
ni échec ni rupture. Toutefois, avant
de se' prononcer , les autorités suisses
désirent être renseignées sur les pa-
roles exactes tenues par M. Ulbricht
qui, outre ses fonctions de secrétaire
général du Parti commun iste est le
vice-présiden t du gouvernement de la
zon e soviétique.

Il est hien évident cependant que
lia Suisse n 'a jamais demandé à aucun
Eta t étranger de modifier sa législa-
tion . En revanche, c'est le droit et
même le devoir du Conseil fédéral! de
se soucier du sort des ressortissants
suisses qui peuvent avoir* été lésés
par des mesures d'ordre économique
ou politique prises par des gouverne-
ments étrangers. Il l'a fait en ce qui
concerne les préjudice subis par les
Suisses du fait des lois de nationali-
sation dans divers pays ; iil est donc
tout naturel qu 'il le fasse également
pour nos compatriotes restés dans les
territoires allemands soumis au con-
trôl e soviétique.

Quan t à la question des dettes de
l'ancien Reich, ell e est discutée, on le
sait , avec le gouvei-nement de Bonn .

Si la Suisse entend normaliser ses
relations aveo l 'Allemagne orientale,
comme elle l'a fait avec l'Allemagne
occidentale, on ne peut lui faire grief
de s'assurer auparavant que certains
principes élémentaires du droit des
gens y sont reconnus. O. P.

Les changements
d'adresses

sont effectués gratuitement , pour
autant  que l'abonné demeure en
Suisse.
Pour les changements d'adresses
à l'étranger , les frais d'affran-
chissements sont à la charge de
l'abonné.
Afin d'éviter tout retard dans les
envois , les demandes cle change-
ments d'adresses doivent nous
parvenir :
avant midi pour le lendemain ,
et jusqu 'à vendredi soir au
plus tard pour le lundi  suivant.

• Administration de la
t Feuille d'avis do Neuchâtel »

Communiqués
Au Foyer gardien

d'JEstavayer
Tous les trois ans, le « Foyer gardien* »

d'Esitavayer-le-Lac organise, de concert
avec la paroisse protestante , une vente
de bienfaisance . Cette année, leurs be-
soins sont particulièrement grands.

La vente aura lieu le dihnanohe 13
Juillet dans les losaux du «Foyer gardien ».
à EsitavayîT-le-Lac.

QZ&mmET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les desperados.
Studio : Fermeture pour transformations.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un homme

change son destin.
Palace : 15 h .et 20 h 30. Le fils de d'Ar-
ThéAtre : 20 h. 30. Eoheo au hold-up.

tagnan.

La politique étrangère
du Parti républicain

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

8. Staline a dit que le « moment pour
le coup fatal » viendrait lorsque les na-
tions libres seraient isolées et pratique-
ment en faillite. Nous ne permettrons pas
que nous soyons placés dans une telle si-
tuation.

9. Aide à l'étranger : Nous n 'essaierons
pas d'acheter des sentiments de sympa-
thie. Nous les gagnerons par une politi-
que et des actions saines, constructlves
et respectables .

10. Politique douanière : Nous sommes
en faveur de l'expansion d'un commerce
mondial mutuellement avantageux. Pour
atteindre oe but, nous Insisterons pour
l'élimination de pratiques discriminatoires
tels que les tarifs douaniers préférentiels,
les restrictions aux échanges monétaires
et autres procédés arbitraires, nous con-
cluerons nos accords d'échange sur la
base d'une réciprocité véritable et en pro-
tégeant nos propres entreprises et les sa-
laires de nos ouvriers contre une concur-
rence déloyale des Importations.

Un réquisitoire contre
l'administration Truman

CHICAGO, 10 (A.F.P.). — Le pro-
gramme républicain dont les chapitres
relatifs à la politique étrangère et au
programme des devoirs civiques ont
été publiés précédemment, consacre son
préambule à l'a f f i rmat ion  de la liberté

fondamentale de l'homme et à une sé-
rie d'accusations contre le Gouverne-
ment démocrate d'avoir précisément
violé les divers aspects de cette liberté.

Avant d'entrer dans l'énumération des
devoirs d'un gouvernement tels que les
énonce la doctrine du Parti républicain ,
ce programme, que l'on appelle en lan-
gage politique américain la « plate-
forme > , reproche à l'administrat ion dé-
mocrate au pouvoir depuis vingt  ans :

1. d'avoir, par une sj iccession d'actions
perverses, sapé les fondements de la Ré-
publique américaine jusqu'à menacer son
existence même ;

2. d'avoir, « avec arrogance, privé les ci-
toyens américains de libertés précieuses
en s'octroyant des pouvoirs qui n'ont Ja-
mais été conférés » ;

3. de s'être efforcé sans cesse d'attein-
dre un but consistant à établir le na-
tional-socialisme ;

4. d'avoir fomenté la lutte des classes ;
5. d'avoir entravé le progrès par une

fiscalité excessive ;
6. d'avoir réduit de moitié le pouvoir

d'achat du dollar ;
7. d'avoir affaibli les gouvernements lo-

caux « clé de voûte de la liberté » ;
8. d'avoir protégé des traîtres haut

placés ;
9. d'avoir entrepris la guerre de Corée

sans l'autorisation du Congrès et d'avoir
mené cette guerre sans volonté de vaincre.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE, la Chambre des

Communes a repousse une motion tra-
vailliste demandant la réduction de
la liste civile de la reine Elisabeth .

Le radiotélégraphiste Marshall a été
condamné à cinq ans de prison pour
avoir fourni des informations confi-
dentielles aux Russes.

Le chancelier de l'Echiquier a an-
noncé la conclusion d'un nouvel ac-
cord financier avec l'Irak.

EN BELGIQUE, a la suite d'une
proposition catholique aux termes de
laquelle l'Etat devrait rembourser,
dans certains cas, les amendes aux-
quelles ont été condamnés les collabo-
rationnlstes, les 104 membres de l'op-
position quittèrent la salle des séan-
ces de la Chambre.

AUX ÉTATS-UNIS, un nouvel In-
cendie s'ost déclaré dans le studio
Warner Brothers à Hollywood . Les dé-
gâts sont très importants.

Le Conseil de sécurité de l'O.N.U. a
décidé d'ajourner l'examen du problè-
me de l'admission de 20 nouveaux
membres jusqu 'au 2 septembre. L'or-
dre du jour étant ainsi épuisé, le pré-
sident a aj ourné le Conseil « sine die ».

On appren d que la Grande-Bretagne ,
la Hollande, la Turquie et l'Australie
ont répondu négativement à la de-
mande arabo-aslatique au sujet d'une
assemblée spéciale de l'O.N.U. sur la
question tunisienne.

L'ancien président du Parti commu-
niste do Pennsylvanie occidentale, Jl.
Nelson, a été condamné à 20 ans de
prison pour activités subversives.

EN PERSE, M. Mossadegh a décidé
d'accepter à nouveau la présidence du
Conseil.

EN JORDANIE, un porte-parole
gouvernemental a déclaré que la reine
Zaïn qui devait quitter la Suisse jeu-
di pour retourner à Amman , a dû re-
mettre sou voyage pour raison de san-
té, Quant au roi , il va être soigné par
des médecins égyptiens.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, au
cours de la deuxièm e séance du Parti
socialiste unifié, M. Walter Ulbricht
a déclaré que los forces aiinées de la
zone soviétique devaient être remplies
de haine contre les impérialistes amé-
ricains, britanniques et français. Il a
annoncé en outre l'organisation do
coopératives de production agricoles
semblables à celles qui , en Russie, ont
précédé l'organisiatioii do kolkhoses.

M. Pieck , président do la Républi-
que , a harangué à Berlin-Est des mil-

liers de communistes et a déclaré que
le moment était venu de s'anuer ra-
pidement.

AU CANADA, douze mineurs ont
été ensevelis par une explosion dans
un puit s de charbon à l'extrémité
orientale de l'île du Cap Breton, au
large de la Nouvelle-Ecosse . Six morts
ont déjà été retirés de la mine.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
des dizaines de milliers de Berlinois
ont exprim é j eudi soir sur la place de
l'Hôtel-de-Ville à Schœneberg, leur in-
dignation au suj et de l'enlèvement de
l'avocat Linse.

Le Bundestag a poursuivi hier son
débat sur les accords contractuels .

EN FRANCE , M. Jacquinot, juge
d'Instruction, a refusé la demande de
mise en liberté provisoire formulée
par M. André Stlll , rédacteur en chef
de l*« Humanité ». Inculpé (D'atteinte
à la sûreté Intérieure de l'Eta t.

Voyages agréables
Le maï de chemin de fer, d'auto, de

mer ou d'avion peut être totalement
supprimé pour les enfants comme
pour les adultes.

Vous feriez bien de vous rensei-
gner , avant de partir en vacances , à
la PHARMACIE F. TRIPET, Seyon 8,
Neuchâtel tél. 5 45 44.

I*.*. VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Rotary-club
de MeueliAtel

Depuis le début de oe mois, et comme
le veut la tradition qui fai t commencer
l'année rotarienne au milieu de l'année,
un nouveau comité est entré en fonctions
au Rotary-Club de Neuchâtel. Il est
composé comme suit : président, Georges
Favre ; past-préstdetit, Emile Jordeui ;
vice-président , Oscar Muller ; 1er secré-
taire , Albert Marty ; 2me secrétaire, Pierre
Ntcollier ; trésorier, J.-L. Borel ; archiviste,
René Guye.

Au cours d'un bien charmant dinor,
auquel participaient les dames et qui se
déroula a.u grand hôtel Golf et Chaumont,
eut lieu la cérémonie de transmission
des pouvoirs entre l'ancien et le nouveau
président. M. Emile Jordan rappela fort
bien les événements saillants de la période
écoulée, qui fut marquante pour le Rotary
de Neuchâ,tel, puisq u'il fêta son 25me
anniversaire, et 11 remercia ses colla-
borateurs J3OUT le travail accompli. Dans
une allocution pleine de finesse. M. Geor-
ges Favre dut non moins excellemment
les mérites de son prédécesseur et esquissa
les tâches à venir du mouvement , les
rotariens s'Inspirent de la devise « Ser-
vir » et sachant l'adapter aux besoins de
chez nous. On se félicitera loi de la belle
nomination de M. Georges Favre qui ,
comme on sait , est à la tête des services
administratifs de notre Journal , et l'on
est persuadé qu 'il témoignera, à* la prési-
dence du Rotary-Olub de Neuchâtel des
mêmes qualités dont 11 fait preuve dans
son activité professionnelle

Pour Iles grands vins françal»
AU CEP D'OR

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

LÛMES-BRUXELLES
EN 18 MINUTES !

... à la moyenne horaire de 1071 km.
LONDRES, 10 (A.F.P.) — Un chas-

seur à réaction britanndque Vickera
Suipermarine « Swift » a parcouru jeu-
di la distance Londres-Bruxelles (322
km. 477) en 18 minutes 33 secondes,
soit à la vitesse moyenne horaire de
1071 km. 648.

NL Jacques Duclos propose
l nouveau aux socialistes

l'unité d'action
PARIS, 10 (A.F.P.). — Le Parti com-

munis te  français a rendu public le texte
d'une  lettre adressée par M. Jacques Du-
clos à « u n  camarade socialiste».

Après avoir a f f i rmé  que < l'unité de
la classe ouvrière est plus indispensable
que jamais  actuellement en raison de la
gravi té  de la s i tua t ion», M. Duclos
ajoute :

L'anticommunisme conduit des hommea
qui se prétendent socialistes à se faire
les complices des tenants de la réaction
qui , si nous les laissions faire, condui-
raient la France au fascisme et à l'hor-
reur d'une nouvelle guerre.

Et II . Jacques Duclos conclut :
Il faut empêcher cela ; il faut qu'en-

semble nous réalisions l'unité d'action sur
les mots d'ordre approuvés par les cama-
rades socialistes et par nous, communistes.

Le Français Decaux
gagne l'étape

Avignon - Perpignan

Les sports
Le Tour de France cycliste

Quatre-vingt-un coureurs ont Pri s,
hier  mat in , le départ à Avignon pour la
quinzième étape. Dès la sortie de la
ville , le Parisien Decaux s'est détaché
du peloton , suivi par l'Italien Corrieri.
Après 186 km. d'une course sans his-
toire , ces deux coureurs passent à Cour-
san 28 minutes  avant le peloton , lequel
se moque bien de cette échappée, puis-
que les deux hommes sont très attardés
au classement général.

Peu avant Saies, soit à 18 km. de l'ar-
rivée, l 'Italien Corrieri est victime d'une
crevaison. Decaux en profite et arrive
premier  à Perpignan.

Classement de la quatorzième étape
1. Decaux, 7 h. 07'16" ; 2. Corrieri, 7 h.

16'09" ; 3. Kebaili, 7 h. 25'50".
Classement général

1. Cbppl, 98 h. 5117" ; 2. Ockers, 99 h.
16'44" ; 3. Bartali , 99 h. 17'33" ; 4. Close,
99 h. 17'39" ; 5. Dotto, 99 h. 18'54" ; 6.
Magni, 99 h. 19*01 ; 12. Weilenmann.

TENNIS
Les championnats

internationaux de Gstaad
Premiers résultats de jeudi. — Simple

messieurs, premier tour : G'hatrier, France,
bat Planas, Espagne, 6-1, 6-3 ; Mitic, apa,-
trlde, bat « Jonny », 6-0, 6-4 ; Jost Spitzer,
Suisse, bat Herzog, Suisse, 6-4 , 9-7; Seller,
apatride, bat Leupi , Suisse, 6-4, 8-10, 8-6.

Deuxième tour : Skoneckl, apatride, bat
Sirola , Italie, 6-2, 6-2 ; Branovlc, apatride,
bat Maggi, Italie, 6-1, 6-3.
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LA VIE HAT iO WALE DERNIèRES DéPêCHES
- -i

ZURICH, 10. — A Ottenhach, dans l'ar-
rondissement d'Affoltern sur l'Albis, un
grave accident s'est produit mard i après-
midi. Un jeune homme de quinze ans a
é té .brû lé  sous les yeux de ses parents.

Le jeun e Jacob Hegestschweiler vou-
lait conduire dans un champ un tonneau
à purin tiré par une faucheuse à mo-
teur. Le jeune homme voulut  poser une
bonbonne de benzine sur le devant  du
véhicule, mais il s'approcha trop du fu-
moir attaché au t imon du véhicule. Des
gaz de benzine s'enf lammèren t  et la bon-
bonne fit  explosion.

Le jeune homme fut immédiatement
entouré de flammes. Il put encore se
plonger dans le bassin de la fontaine.
Cependant , il succomba le soir même à
ses graves brûlures.

Un jeune homme brûlé vif
près de Zurich

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 9 juillet 10 juillet

8.4% Fédéral 1941 . . 101.45 101.45
3V4% Féd. 1946. avril 103.65 103.65
3% Fédéral 1949 . . . 100.75 100.75 d
8% O.F.F. 1903, dlff. 103.50 d 103.50 d
8% C.F.F 1938 . . . .  100.55 100.40 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1053.— 1053. —
Société Banque Suisse 872.— 874.—
Crédit Suisse 893. — 894.—
Electro Watt . . . .  963.— 965.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 797.— d 797.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— 49.—
Italo-Suisse, prlv. . . 84 -̂  d 85.—
Réassurances , Zurich 6710. — 6730. —
Wlnterthour Accidents 4675.— 4665. — d
Zurich Accidenta . . 8000. — 8000.—
Aar et Tessin 1155.— 1155.—
Baurer 990.— d 993.— d
Aluminium 2200.— 2200.—
Bally 805.— 805.—
Brown Boveri 1170. — 1130. -ex
Fischer 1117.- 1120.-
Lonza 955.— 958.—
Nestlé Allmentana . . 1660.— 1660. —
Sulzer 2030.— d 2025. —
Baltimore 97 M 96.—
Pennsylvanla 86 V, 85 -y*
Italo-iVrgentina . . . .  27 V2 d 28 Vj
Royal Dutch Oy . . . . 360. —ex 362.—
Sodeo 28 Y* 30 H
Standard OU 347.- 346.-
Du Pont de Nemours 382. — 381.—
General Electrio . . . 271.— d 271.—
General Motors *. . . . 251.— 250.—
International Nickel . 194 V. 195.—
Kenneoott 340.— 338.—
Montgomery Ward . . 276. — d 276.— d
National Dlstillers . . 112. — 112 M,
Allumettes B 46.— 46 Vi
U. States Steel . . . .  170 % d 171.-

BALE
ACTIONS

Oiba 2918.- 2935.-
Schappe 875.— 885.—
Sandoz 3155. — 3160. —
Gelgy, nom 2750.— 2750.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6350.- 6375.-

IiAÏJSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.— 775. —
Crédit F. Vaudois . . . 770.- 770.- d
Romande d'Electricité 445.— 445.—
C&blerlea Cosson.iy . . 2600.- d 2625.—
Chaux et Ciments . . . 1200.- o 1200. — o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . .. *, . »  134 % 133.—
Aramayo . . . . . . .  » 15 % d 16.—
Ohartered 35 % 35 %
Gardy 198.— 198.—
Physique, porteur . . . 273.- 276.-
Sécheron. porteur , . . 485.— o 485.—
B. K. F 273.- 272.-

COURS DES CHANGES
du 10 Juillet 1952

Demande Offre
Londrea . . . . .  12.18 12.24
Paris 1.24 1.26
New-York . . . .. 4.30 4.32
Montréal . . . . .  4.42 4.45
Bruxelles 8.71 8.76
Milan , 0.69 94 0.70 ,i
Berlin 103.90 104.30
4Amsterdam . . . .  114.82 1̂  115.32 %
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués a ti tre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 juillet 10 juillet

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc Neuchât. 695.— d 695.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1030.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . ¦ 1325.- d 1325.— d
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— cl
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.50 cl 100.50 cl
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.25 d 103.25 cl
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale n/mchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 10 Juillet 1952

Achat Vente
France 1.09 1.12
O. S. A 4.29 4.32
Angleterre . . . .  11.— 11.15
Belglaue 7.95 8.15
Hollande 105.50 107.—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . .  93.25 95.25
Autriche 15.35 15.65
Espagne 8.75 8.95
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.25 39.—
françaises 39.50/41.—
anglaises 48.50*50.50
américaines 8.50*9.50
lingots 5050.—/5200 —

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

Bulletin de bourse

A LA VEILLE DES VACANCES
PARLEMENTAIRES EN FRANCE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Samedi prochain, si tout va bien,
c'est-à-dire si l'ordre du jour est
épuisé selon l'horaire établi, l'As-
semblée nationale interrompra sa
session ordinaire. De larges vacan-
ces lui sont accordées du 12 juillet
au 7 octobre prochain que les dé-
putés mettront à pro f i t  pour renouer
le contact avec leurs circonscrip-
tions et p rendre un repos dont on
doit reconnaître qu'il s'impose après
les dures et longues journées de dé-
bats de ces six derniers mois.

Les dernières discussions inscri-
tes au calendrier p arlementaire sont
d'un intérêt très relatif, encore
qu'elles soient parfaitement capables
de secouer un moment l'apathie d' un
hémicgcle à moitié endormi.

En tête de chap itre de ces ultimes
confrontations oratoires , on doit ci-
ter un débat sur l'élarg issement de
l'amnistie politi que, soutenu par les
modérés et combattu par la gauche
et l' extrême-gauche ; la suite et sans
doute la f i n  de l'interminable con-
troverse sur les ententes profession-
nelles , le but .recherché étant la dé-
fense  du consommateur par la sur-
veillance des prix imposés, sujets à

caution ; le débat sur la dévolution
des biens de presse sais is à la libé-
ration qui divise la Chambre entre
pro-rèsistants bénéficiaires des or-
donnances de juin 19M et adversai-
res d' une lég islation d' excep tion qui
ressemble trop souvent à une con-
fiscation pure et- simple ; une dis-
cussion enfin sur la nomination
des conseillers à l'Union fran çaise,
cette assemblée fantôme , dont cer-
tains députés ont demandé la sup-
pression étan t donné : 1. qu'elle ne
sert strictement à rien sinon à caser
les recalés du su f f rage  universel ; 2.
qu'elle coûte au Trésor un milliard
à peu près chaque année.

Tout cela , on le constate , n'offre
rien de très préoccupant pour M.
Pinag ou de très passionnant pour
l'op inion publi que.

Il n'est pas mauvais malgré tout
que, prenant la clé des champs , l'As-
semblée nationale renoue avec les
traditions de la Troisième Républi-
que. Mieux vaut , en ef f e t , un parle-
ment qui s'oxqgène les poumons
jusqu 'à la périod e des vendanqes ,
qu 'un Palais-Bourbon qui fabri que
des toxines politi ques en prolon-
geant par p laisir ou passion une
session à bout de sou f f l e  et d'intérêt.

M.-G. G.

STUDIO —II w i« «n ¦ ¦¦¦ —i

1 FERME quelques jours I
I encore pour cause I

de TRANSFORMATIONS I

LAUSANNE
Musée cantonal des beaux-arts

« Rythmes et couleurs »
Oeuvres de Bonnard, Vlamlnck , De-
rain, Modigliani, Ohagall, Rouault,
Juan Gris, Léger, Braque, Delaunay,
Picasso, etc., et de 25 peintres de

l'actuelle Ecole de Paris.
Ouvert chaque Jour de 10 à 12 h.,
14 h. à 18 h., et le Jeudi soir, où la

visite sera commentée.

BEAU-RIVA GE
Ce soir

Bail de Ba jeunesse
avec « LES JOYEUX HOLLANDAIS »

Prolongation d'ouverture autorisée

Éfl gaa rai^H TJgtfj
c'.̂ .ARJirr-D.ANC'iNa

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Chartes Jaquet
vous présente la délicieuse chanteuse

CHRISTI ANE LORAIN
Ce soir et samedi : ouvert jusqu'à 2 h.

VENDEUSE auxiliaire
est demandée pour 15 Jours par le BAZAR
NEUCHATELOIS.

CERCLE NATIONAL
Fête de la Jeunesse H A 11 C E

dès 20 h. Il 11 H O C

en^Tà^6 CONCE RT

CASBNO NEUCHÂTEL gk
Ce soir de 20 h. 30 à 2 h. [

SOIRÉE DANSANTE avec les tp

NEW ORLEANS 1
WSLD CATS 1

m̂mm Ê̂mmWHm
*m̂ f  MTT.K BAR

Corsaire sa
FÊTE DE LA JEUNE SSE
11 h. apéritif

dè!h!4 h- 30 DANSANTS
20 h. 30 soirée

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée libre

Les Halles - centre gastronomique
aujourd 'hui  : un bon menu

• La route du Simplon a été coupée
mercredi soir par le torrent Rledbach, au-
dessus de Brigue. La circulation & pu être
rétablie hier.
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LA VIILE

AU JOBB MiÈS JOB»

Soyons sans cesse vigilants
Notre canton est toujours en Suis-

se fran çaise. Cela dépend de nous
et Nemo se fa i t  un devoir et un hon-
neur d'être constamment à l'a f f û t
de toutes les incursions alémani-
ques dans notre territoire ling uisti-
que. Rester indif férent  et pass i f ,
c'est voir le bilinguisme s'installer
peu à peu chez nous.

Deux fa i t s  récents montrent que
sans une réaction immédiate le pire
est à craindre pour le sort de la
langue fran çaise.

Il y a quel ques jours, entre la
Chaux-de-Fonds et le Locle, une en-
treprise tessinoise spécialisée procé-
dait , sur la chaussée, au traçage de
la ligne blanche de démarcation. Les
écriteaux « Prudence » et «Atten-
tion, travaux » étaient en allemand !
Cela est un peu f o r t  de tabac. Le
Département cantonal des travaux
publics a été alerté à la suite de la
prot estation d' un citogen II  a renon-
cé à intervenir parce que les tra-
vaux ne duraient que deux jours et
que les écriteaux en français seraient
arrivés trop tard du Tessin. Mais à
la Chaux-de-Fonds et au Locle, est-il
impossible de trouver de tels écri-
teaux?

Une autre o f f e n s i v e  doit être si-
gnalée. Elle est menée par une pu-
blication o f f i c i e l l e , et cette orig ine
lui donne un caractère f o r t  inquié-
tant. On a pu lire dans le numéro
155, du 5 juillet , page 1715, de la
«Feuille o f f i c ie l l e  suisse du commer-
ce », dans la liste des nouveaux titu-
laires de comptes de. chèques pos-
taux, les noms de « Neucnburg » et
de « Saint-Aubin (Neuenburg )  ». On
note aussi un « Pruntrnt », ce qui in-
di que que le Jura bernois n'est pas
mieux loti que le canton de Neuchâ-
tel.

Il ne doit pas g avoir de pardo n
pour la rédaction de la «Feuille o f -
f ic iel le  »*. Le fonctionnaire qui éta-
blit la liste des comp tes de chèques
postaux sait mieux que quiconque
que ce document doit respecter les
frontières linguistiques même si cette
exigence n'est pas imprimée noir sur
blanc dans un règ lement aux multi-
ples paragraphes. Où allons-nous si
les publications o f f ic ie l les  concer-
nant la Suisse romande sont rédi-
gées par des Suisses allemands ? Au-
cun Suisse romand intelligent ne se
chargera d'écrire un texte o f f i c i e l  en
allemand. On voudrait que la ré ci-
proque existe dans les bureaux f é d é -
raux.

La vigilance s'imnose aujourd'hui
plus que jamais . Défendons notre
langue.

NEMO.

La séance de clôture de 1 Ecole supérieure de commerce
L'Ecole supérieure de commerce a

célébré hier après-midi, au Temple du
bas, la dlôtuTO de l'année scolaire.

La cérémonie ¦traditioninelUe, avec sa
très nombreuse assistance de membres,
des autorités, de professeurs, d'élèves
et de parents, sua- laquelle planait les
perspectives des vacances, fut ouverte
par M. Edmond Bou'rquin, vice-^prési-
dent de Sa Commission de l'école, qui
salua la présence de MM. Fritz Hum-
bert-Droz et Paul Dupuis, conseillers
communaux, Numa Evard , premier se-
crétaire du Département 'de l'instruc-
tion publique, du Dr Robert Ohaible,
président de la Commission scolaire,
Pierre Ramseyer, directeur des écoiles
secondaires, Georges Perrin et Char-
les Ureoh , président et directeur de
l'Ecole suisse des droguistes, Paul Ri-
c'hèm e, président de l'Association des
anciens élèves.

Après deux mouvements de la « Sin-
fonia » de Manfredini, exécutés par
une formation réduite de l'Orchestre
neuchàtelois, sous la direction de Mme
Bonet-Langenstein, M. Edmond Bour-
quin, dams son allocution s'adressa en
premier lieu à ila volée qui va qu itter
Neaiahâitel, sotihaitaut qu'elle conser-
ve um souvenir -durable de «on séjour
dans notre ville, « à la pointe de la
Suisse française ». Puis le vice-prési-
dent de la commission rendit homma-
ge à M. Jacques Heuriod , professeur
de français et d'histoire, qui prend sa
retraite après trente a.ns d'activité, à
Mlle Ruth Reeaud, qui fête ses qua-
rante ans d'enseignement et qui est
la doyenne 'des professeurs en fonc-
tion , et à Mlle Suzanne Girard , pro-
fesseur d'allemand et d'anglais pen-
dan t quinze ans, et qui quitte l' ensei-
gnement et notre pays. Des gerbes de
fleurs et des cadeaux expi-imèrent ,
avec de longues ovations, la reconnais-
sance des élèves et de l'école. Le
chœur de la section des jeunes filles
interpréta ensuite , sous la direction
de M. Willly Perrin, l'« Hymne » de
Haend el.

M. Jean Grize, directeur, monta à
son tour à .la tribune et adressa aux
élèves et plus particulièirement à ceux
qui vont so ilataoeœ dans la vie un m es-
sage d'une haute  élévation de pensée.
H souligna que la jeunesse d'aujour-
d,'hui , si elle veut tenir une place uti-
le et a f f ron te r  avec courage l'exis-
tence, doit croire à quelque chose. Le
drame de notre éipoque est que los va-
leurs auxqueir.es ou croit deviennent
die plus en plus rares. Toutefois, cer-
taines valeurs restent, le sacrifiée, le
courage, le dévouement , la discipline.
M. Gri-ze est convaincu que notre jeu -
nesse est quoi qu 'on dise désireuse _ de
résister aux tentations do la facilité.
Elle sera victorieuse si elle a le sens
des responsabilités* et le goût du tra-
vail désintéressé.

Le directeur de l'école, après le chant
« Moin beau pays » d'Attenhofer, inter-
prété par le chœur des jeunes filles,
procède alors à la lecture du palmarès
de l'année scolaire et des noms des
lauréats des travaux de concours.
Troix prix de la Neu châteloise de 100
francs chacun sont décernés à M. An-
dré Chollet pour une étud e littéraire:
« Différence et analogie de Proust et
de Ramuz », à M. Chantai Puthod pour
un travail de mathématiques : « Du
point dans la navigation hauturière »
et à M. Louis Rosat, également pour
un travail de mathématiques : « Pro-

blèmes concernant la répartition des
chiffres dans les nombj- es entiers ». Les
prix de l'école vont à M. Hann es Bob!
pour un travail sur « Le Pérou », M.
Pierre Béraneck pour « Projet d'aé-
rodrome des Prés d'Areuse » et M. Ma-
rins Gartenmann. pour « Le Maroc ».

L'on entendit encore un chœur,
« Sous les platanes du préau » de Carlo
Boller, ; et, après les communications
obligées sur la rentrée, l'assemblée
chanta l'« Hymne national ». Et les
élèves s'enfuirent vers les vacances.

D. B.

/̂l/ama^ce^

Pour arroser lee rues pendant ses
périodes de chaleur sans utiliser l'eau
du réseau, la Direction des travaux
publics a eu recoure à l'arroseuse des
tramways. Celle-ci partant du hangar
des tram*ways, on peut la remplir d'eau
pompée directement dans le lac. Elle
circule ensuite dans les rues du cen-
tre de la ville et les arrose le matin
et l'après-midi en dehors des heures
d© pointe.

Comment seront arrosées
les rues

La séance de clôture de l'Ecole suisse de droguerie
La séance de clôture de l'Ecol e suisse

de droguerie s'est déroulée hier après-
midi à l'Aula du Musée ethnographique.
Ouverte par un chant des élèves du
cours préparatoir e, elle se poursuivit
par une allocution du président de la
commission de l'école, M. Perrin , le-
quel souhaita la bienvenue aux invités,
parmi lesquels nous avons noté la pré-
sence de MM. Gaston Amez-Droz , con-
seiller communal , Robert Chable, pré-
sident de la commission scolaire, Pierre
Ramseyer, directeur des écoles secon-
daires et Gustave Mistel i, directeur des
écoles professionnelle et comp lémen-
taire.

M. Perrin releva notamment que cette
cérémonie marquait la fin du premier
exercice de la nouvell e Ecole suisse de
droguerie , laquelle, on le sait , s'est
établie l'automne derniers dans son
propre bâtiment de l'Evole après avoir
constitué durant quelque quarante-cinq
années une section de l'Ecole supérieure
de commerce. Il souligna égalemen t que
le titre qui allait être remis aux élèves
ayant réussi leurs examens, c'est-à-dire
le certificat d'étud e accordé par l'.^sso-
ciation suisse des droguistes, était dé-
livré pour la dernière fois. L'an pro-
chain , en effet, les épreuves se dérou-
leront selon les prescriptions de la
nouvelle loi fédérale sur les examens
sup érieurs de droguerie et les certifi-
cats accordés aux élèves seront des
titres fédéraux de maîtrise.

M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal , directeur de l'Instruction publ ique,
se félicita ensuite de l'essor pris par
l ' institution et rendit hommage aux di-
rigeants de l'Association suisse des dro-
guistes pour la sagesse et la di ploma-
tie avec lesquelles ils ont entrepris leurs
démarches en vue de la construction de
la nouvelle Ecole suisse de droguerie ,
cette écol e qui répond pleinement aux
exigences du progrès et qui permet ,
dans le cadr e de la profession , un en-
seignement des plus complets. Il an-
nonça que les pouvoirs publics étu-
diaient actu el lement la possibilité d'ou-
vrir une troisième classe cette année-ci
encore, les inscri ptions étant très nom-
breuses, et qu 'en principe l'octroi des
subventions à cet effet était décidé.

Le directeur de l'école, M. Urech,

s'adressant tout particulièrement aux
élèves qui vont quitter Neuchâtel , leur
rappela que tout n'était pas accompli
dans leur formation professionnelle,
bien au contraire. La profession de dro-
guiste est exigeante en ce sens que les
progrès techniques demandent de celui
qui la prati que une adaptation inces-
sante et une grande honnêteté dans le
travail. M . Urech attribua ensuite , aux
applaudissements de l'assemblée, des
prix aux élèves les plus méritant s, MM.
Henri Droz (prix Droga), Jean-Paul
Fabert et Bruno Baur (prix de l'Asso-
ciation suisse des droguistes). Pui s il
procéda à la distribution des titres-
obtenus en relevant que sur 46 élèves
inscrits, 42 avaient réussi leurs exa-
mens.

Ces différentes allocution s furent en-
trecoupées de chants des élèves du cours
préparatoire et de la société « Droga »
et par le « Prélude » de Bachmaninoff ,
interprété au piano par Mme Yvonne
Faessli , à laquelle, en fin de séance ,
M. Perrin remit une gerbe de fleur s en
signe de reconnaissance.

Le palmarès
Certificats d'études

CT-ASSE A : Bernée Breuleux (mention,
« très bien»); Jean Dlvome (mention
« très bien»); Henri Droz (mention « très
bien » ) ; Charles Dumair-theray ; Jean-Paul
Fabert (mention « très bien»); Jean-
Pierre Glasson ; Jean-Yves Grob (mention
« très bien ») ; René Kaeser (mention « très
bien»); Maurice TVipod (mention «bien»);
Albert Allemann ; Hans Duthaler ; Adolf
Emch (mention « bien»); Paul G-ehrig ;
Bernhard Hari ; Max Hornstein (mention
« très bien»); Klaus Hurt ; Suzanne
Jucker ; Iris Lieohti ; Nlktaus Notz (men-
tion « très bien » ) ; Ourt Sarbach ; Roland
Siegenthaler ; Kurt Sommer (mention
« bien»); Emll Wolfeb (mention « très
bien »). .

CLASSE B : Adolf Amstad (mention
« très bien»); Bruno Bauir (mention
« bien » ) ; Alfred Brun ; Arnold Baiff ;
Rudolf Dôbeli ; Elmlre Ebner ; Jilrg
Ernst (mention « très bien»); Marius
Fischer ; Hansjôrg Grutier ; Rudolf Hari
(mention « bien»); Erwin Htiraeler ;
Hans-Jôrg Jaggi ; Erich Koch (mention
« bien»); Gertrud Korrodl ; Karl Lln-
degger ; Paul Rlss (mention « bien»);
Franz Rôosll ; Mas Spiess ; Walter Weber.

LE PA L M A R È S
Certificat de maturité commerciale

V a» — Mlle et MM. -André Cornu. Paul
Dresco, Bernaird Droz, Pierre Gassmann,
Francis Golay. Jean-Frédéric Haussener,
Marguerite Keiser, Francis Loetscher,
Jacques Montavon, Chantai Puthod , Al-
bert Rossetitl . Roger Sehindelholz.

Vb. — Mllee et MM. Romano Baron!,
Marianne Brunner, Hans-Jôrg Egll , Heldl
Frôllch . .Aniita Geiger, Alice Huber , Peter
Leuitenéggeir. Roland Llebl, Ma.ro Lûthd ,
Alice Oettll, Adolfo Pozzani , Max Schaad ,
Susl Scfrrepfer. Hugo Senn. Ary Stauffer ,
Ursl Strebel , Erika Wegelin.

V c. — MM. Hans Baumgartner, Alberto
Beccarla. Armando Beccaria , Christoph
Diethehn. Heinz Gerber, Hanspeter Gi-
lomen , Mai-tous Gritaig. Jtirg Gullch ,
Bruno ' Mangold , Alex Marti , Marcel Mo-
nod . Hîns Nussbaum. Louis Rosat , Max
Stauffer . Paul Streit, Fritz Buter, Hans.
peter Walser Roland Wtoth, Théo Zlndel.

Diplôme commercial
IV a. — MM. Francis Baumann , Pierre

Béraneck , Jean-Louis Berthoud , René
Braillard , André Chollet, Joseph Ga.nl ,
Marins Gartenmann . Jean-Bobert Gut-
mann . Yves Jeanneret , Robert Simon ,
Claude ' Wûthrioh

IV b. — Mlles et MM. René Baillod ,
Lise Béguin. Jean-Pierre Bettons, Caria
Bossl, Claude Bugnon . Abdou Elmandj ra ,
Gérard Fivaz. Nelly Freudiger, Jacqueline
Huguenin , Alice Glal-Levra. Madeleine
Jacot . George** Klein. François Landiiy,
Denis» Madllger. Francis Schaad , Jacque-
ltai-) Schneid?-. Roger Sshweizer . Raymond
Trort , Bettv Well Gérard Zaugg.
IV c. — Mlles Edith Bumler . Germaine
Clottu Borl-* Ei.'-rahuit. Eosemarie Grob.
Marguérit. .*. Guiïlod. Lucie Ischer, Ursula.
Keller , Mirl'un*» KTue*-*ch Monioue Re-
naud. ' M->r'I?e Scb*s.*zmann Jeannlne
Sotamhtr. P-^ h S.«phianl . Erika Sturzln-
mer Rlta Web?r.

IVd . — MM. Tirs-Peter Bartensteln ,
Ern=t 'Diokenrmnn. Charles Hunzlker . Ar-
nold Prob=t. Werne.- Scha.ub. Hans SoMe.
gel . TJrs Schluep . Herbert Sooerri, Sllvio
Tnib . H-rmaTin Ztasli, Louis Zopfi ,
Etlpinitie Boni-nom!. Beirnard Probst.

IV e. — MM. Willy Berner . Ha.nnes
Boni Hubsrt Boni . Pierr» Ond^ 'n-n . Mar-
t in  G'-i'*r r'-. Jean-Paul Guggenbuhl Hans-
Jôrg Kinclhauser , Reto Liens**!tager, Rudolf
Mever. B'ima.rd Morath. Heinz Murait ,
E-TIM Wartmiinn. H««y Wys-;.

IV f. — Mlle® et MM. Elstoeth Al!«manu ,
George Brown. Fa Mo Lansel. Lfebeth
L.e!s>er. E'̂ beth Mater . Amuemarl» Moser,
.Ariane Rushak . Annagtfeit Sallénbach,
EmlM-o Silettl , Marianne Taraoheel, Dle*er
Welgele.

Ort lfcnt  d'études tic ITIme année
IHa. — MM. Antoine Choux , Claude

Fischer . Rtna.ldo Gusoioni . Henri Kaegl ,
Léo Kronhelm-Bei-nhard. Max Kronheim-
Bernhard . Jan La.ndolt . J.-Frédy Lavan-
ctr- .Alain PeMtpterre, Michel Pétremand,
Je^n-Charie-î SartorelH , Marcel Wettaoh,
Marc Zum'ït eg Paul Zwahlen.

III b. — Mlles et MM. Rose-Marie
Alassa Jacqueline Besancet, Yvette
BliMor, Ba/uj i Bungl, Jeami-Ol8.u*ciie Du-

commun, Josette Fliickdger, Jean-Pierre
Gédet . Jacqueline Gindraux , Madeleine
Gostt. Camille Greth. Simone Gygl. Eli-
sabeth Lemat, Bernard Magnin, Francis
Nicolet , Pierre Reilmert, Maurice Tlnem-
bart .

III c — Mlles Elien-Renée Allason,
May Challandes. Colette Dessaules. Hu-
guette Dickson. Bernadette Favre . Clau-
dine Favre, Claudine Gnaegl, Juliane
Garbar , Ginette Hirsohy, Jacqueline Joner,
Marie-Madeleine Luterbacher. Simone
Madllger. Marguerite Mentira, Rose-Marie
Merlotitt, Jeanne -Françoise Morf, Madeleine
Ohlmeyei*, Claire Schlatter, Suzanne Wal-
ter.

III d. — MM. Carlo Bernasconi , Man-
fred Buchser, Pierre Oampiotti . Edouard
Dietisheim. Rudolf Furst, .Arthur Holde-
regger, Claude Perlla, Peter Rietmann,
Jean-Marc Roulet , Franz Schmid, Kurt
"IVôber. Cuno Uebelhart , Félix Wlnter-
steln , Hansruedi Ztlrcher.

III e. — Mlles et MM. "Uhé-rese Aebl,
Hans Blaser, Alex Buhofer, Paul Fuchs,
Marletta Ghtslettl, Madeleine Hess, Ernst
Keller, Gustav Kûnzler. Gustave Lang,
André Nuit. Johann-Jakob Pfister , Hé-
lène Reintuard, Klaus Rôthllsberger, Kâthy
Schilt , Heldy Steuri , Nadia Thomann.

III f. — Mlles Hedy Burgi , Ohrista Cou-
lin Suzanne Gosteli , IJlllanne Greub,
Kithy Qriesser , Lottl Hefbl, Marianne
Hirt , Suzanne Jakob, Fernanda Llebl. Lu-
cie Millier , Ursula Rtbter , Esther Ryhiner,
Suzanne Spinner. Maya StoeckMn. Heldl
Stuber.

III g. — MM. Heinz Daepp, Samuel
Fehr , Beat Frel , Johnny Hausmann, Fran-
co Lucchinl, Heinz Renggll, Pierre W.
Schacke, Hanspeter Schliipfer, Konrad
Trutmann. Flavio Wettstein .

III h. — MM. Hubert Batschelet, Félix
Erni , Antonio de Figueiredo, Hermann
Gognlat, Charles Hartmann , René Hohl ,
Kurt Kehl, Fritz Leuzlnger , Alex Meyer,
Alfred Nlkles, Ernst Wiithrlchit.

III J. — Mlles Rita Baunigartner . Bri-
gitte Bertschlnger, Nelly Biihler , Gianna
Fortina , Marletta Frey, Rlta Hunold, Trix
Koch, Lottl l4eutenegger, Marta Morello,
Elsbeth Naegell , Thérèse Oschwald , Bri -
gitte Soharer, Held l Sprecher , Martha
Volenwelder , Slvia Wartmann, Marie-.Am-
tolnette Weiss, Viola Wleser.

Section des langues modernes
Certificat cle langues modernes : Mlles

et MM. Hans Felber , Rolanda HôsU, Reln-
haird Sœllner , Frigga Wind.

Certificat de français : Mlles et MM.
Paimela Birdher, Ailsa Brigham, Hermann
lEHiThaiidt, Frederico A. Lanz, Thomas Par-
ker, .Anne Pritchard , Marlles StoU.

Ccrtifleat de secrétariat
Degré supérieur : Mlles Madellne Hu-

guenin (mention : très bien), Eliane Petit-
pierre (mention : très bien), Micheline
Rleben (mention : très bien) , Jeannlne
Ducommun (mention : bien).

Degré inférieur : Mlles Simone JamoHi
(mention : bien), Jacqueline Reber (men-
tion : bien), Magdetaine de Rougemont
(mention : bien) .

Hier, au coure de rémlfieion-ooncouns
radlophonique « Ohamtez en voya-
geant ! >, qu'anime Edmond G*ay entre
12 h. 55 et 13 h. 15, lee auditeurs ont
entendu la proclamation des* résultats
du concours SUT Neuchâtel. Il s'agis-
sait de composer les meilleure couplets
sur un air connu et de choisir le meil-
leur slogan. Il y eut plus de six cents
concurrents.

Lee lauréats chansonniers oint chan-
té notre ville sur les airs du « Vigne-
ron monte à sa vigne », de la « Paim-
polaise » et d'un succès moderne.
Quant aux slogans primés, ce sont
« Vacances à Neuchâtel, souvenir éter-
nel », « Neuchâtel, balcon du Jutra »
et « Neuchâtel, parure dorée du Jura
suisse ».

Dix prix offerte par l'A.D.E.N., la
Société de navigation et la Compagnie
d-es tramways ont été remis aux heu-
reux gagnante.

Neuchâtel sur les ondes

M. Oéear Béguerel, conducteur sur
la .ligne 6, a célébré le 1er juillet ses
quarante ans d'activité à la Compa-
gnie des tramways.

Au tribunal de police
Le tribunal de police, qui siégeait

hier après-midi sous la présidence de
M. Bertrand Houriet, assist é de M.
B. Perret, commis-greffier, a été dé-
serté par les prévenus. Amssi est-ce
par défaut que le tribunal a prononcé
plusieurs condamnations à de petites
amendes pour des infractions à la loi
fédérale sur la circulation.

Jubilé h la Compagnie
des tramways

VIGNOBLE

BOUDRY

Au tribunal de police
(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience mercredi
après-midi. Lecture a été donnée des Ju-
gements des deux affaires -remises à hui-
taine la semaine préoédemte.

F., prévenu d'homicide par négligeanoe
à la suite d'un accident survenu avec son
tracteur est condamné à 100 fr. d'amende.
H devra en outre payer les frais, 223 fr. 20
et verser à la plaignante une Indemnité
de 100 fr à titre de frais d'intervention
diu procès pénal.

4 <̂ SV 4^4

J. M., L. Sch., H. I., J. H. et R. B.
étalent prévenus d'avoir collé sur leurs
bouteilles ' des étiquettes portant le nom
de certains vignerons alors que le vin
qu'elles contenaient avait une autre pro-
venance.

J. M., père, a livré à L. Soh., de Bâle,
du vin en bouteilles ayant des étiquettes
portant une vue de la Collégiale et de la
vieille ville avec, à l'arrière plan, le lac et
la trouée de Bourgogne, et l'inscription
« -Ancien vignoble Grellet, Cortaillod ».
Cet ancien vignoble ayant été acheté par
« Castel vins », dont J. M. est le fondé
de pouvoir, ce deirnier pouvait user des
étiquettes de l'ancien propriétaire. C'est
pourquoi L. Sch. est libéré.

J. M. a par contre livré du vin dont
une pa.rtie n'était pas étiquetée à R. B.
qui a demandé à J. H de lui fournir des
étiquettes neutres de vin de Neuchâtel.
R. B. a reçu du bureau de J. H. des éti-
quettes portant les noms de Sandoz ou
de Perret. Les prévenus ont donc mis dams
le commerce du vin sous une désignation
pouvant Induire en erreur quant à son
origine, les étiquettes portant une raison
sociale autre que celle du vendeur, soit :
Perret ou Sandoz au lieu de Castel vins
S. A.

Les indications d'origine quant à la
région , au cru et au cépage étalent con-
formes à la réalité, le vin portant la mar-
que Sandoz et une vue de Cortaillod ve-
nant de Cortaillod. Il n'est pas prouvé non
plus que le vin portant les étiquettes San-
doz ou Peirret , aveo une vue d'Auvernier
ne provenait pas d'Auvernier. Il n 'y a donc
pas eu de falsification de marchandise, et
P. et S. ayant retiré leur plainte, pas de
concurrence déloyale

Le tribunal admet qu'à défaut de preu.
ve d'une intention coupable , les prévenus
ont agi par négligence et par conséquent,
il condamne J. M.. R. B. e* J. H. à 100 fr.
d'amende chacun et aux frais fixés à
600 fr. par tiers entre eux et solidaire-
ment vis-à-vis de l'Etat.

Quamt à H. I., 11 est libéré, car U n 'a
fait qu'exécuter les ordres de B. dont 11
est l'employé.

SAINT-AUBIN
Passage de l'ex-roi Carol

de Roumanie
L'ex- r̂oi Oarol de Roumanie, accom-

pagné de trois personnes, a déjeuné
hier à l'Hôtel Padtus. Après avoir si-
gné le livre d'or, l'ex-monarque a con-
tinu é sa rout e en direction cle la Suis-
se allemande à bord de sa voiture por-
tant plaques portugaises.

| VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(o) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé sous la présidence de M. -Ad. Etter .

Pour filouterie d'auberge, aux dépens
de l'Hôtel de l'Epervier. à Cernier, P. R.
bénéficie d'une suspension de plainte, s'il
s'acquitte de sa dette dans les quinze
Jours ; quant à R. S., qui ne se présente
pas à l'audience, 11 est condamné par dé-
faut à 8 jours d'arrêts.

Un accident de la circulation, survenu
à une bifurcation de la route de Tête-de-
Ran, occupe une bonus partie de la séan-
ce. Mme D., de Fontaines, conduisant une
automobile, a pris, à la corde et trop à
gauche un tournant de la route, sans lais-
ser la priorité de passage à un motocyclis-
te venant de droite . H s'est ensuivi un
choc assez violent. Le motocycliste et sa
femme ont été assez gravement atteints.

Malgré le rapport de police, la prévenue
s'obstine à ne pas reconnaître sa faute.
Le président prononce le renvoi de la
cause pour preuves.

J. G., pour infraction à la L. A. est
condamné par défaut à 15 fr. d'amende
et, A. T. par défaut également, à 8 Jours
d'arrêts pour mendicité, à Valangin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un tas -de foin risque
de provoquer un incendie

(o) Jeudi après-midi, les premiers se-
cours ont dû ©e î enidre d'urgence chez
un agriculteur du quartier des Bulles
qui craignait de voir sa grange pren-
dre feu. Le sondage effectué sur le tas
de foin a révélé une chaleur d-e 88 de-
grés.

Le danger d'incendie a pu être écar-
té après de longues heures d'un péni-
ble travail.

AUX MONTliCWES

1 RÉGIONS DES LACS ]

MORAT
Un sexagénaire tombe
d'une échelle et se tue

M. Félix Schaller, âgé de 66 ans, de-
meurant à Oressier sur Morat, était
occupé samedi après-midi à la cueil-
lette des cerises lorsqu'il! fit une chu-
te du haut de l'échelle où il se trou-
vait.

Transporté à l'Hôpital de Meyriez,
avec une fracture du bassin et plu-
sieurs côtes enfoncées, il y est décédé
des suites de ses blessures mercredi
matin.

LA NEUVEVILLE
A propos de la circulation

routière
(o) Grâce à la bienveillance des auto-
rités de la vMle de Bienne, et sous les
aiuspdces du « Bureau d'éducation routière
à Berne »,dirigé par M. Ketterer . une très
lnitéressanite exposition a été ouverte mer-
credi aiprès-mldl à la halle de gymnasti-
que. De nombreux panneaux, des photo-
graphies d'accidents, des tableaux de sta-
tistiques, attirent l'attention des"' visi-
teurs. Cette exposition est destinée à
faire connaître les causes, les suites
d'accidenits de la circulation , et le moyen
de les éviter.

M. Wenger, agent de police de Bienne,
donne diverses explications. Deux inté.
¦fessants films sonores passèrent sur
l'écran pour Illustrer les conséquences des
fautes commises dans la circulation rou-
tière.

Toutes nos classes primaires, du pro-
gymmase et de l'école supérieure de com-
merce, visiteront cette exposition

Rappelons qu'à la suite de l'accident
d'une fillette à- la sortie de l'école, relaté
ici 11 y a quelques semaines, une pa-
trouille d'élèves stationne au bas du che-
min d!eti l'école pour surveiller le compor-
tement, des écoliers à la sortie des clas-
ses. Enl outre, à plusieurs endroits de la
ville, des passages de sécurité sont mar-
qués.

rflL-PE-THfiVERS |
FLEURIER

Mort d'un ancien conseiller
général

(o) Dans la nuit de mardi à mercredi
est décédé, alors qu 'il était en traite-
ment depuis plusieurs semaines, M.
Louis Guye, qui fut  pendant de nom-
breuses années membre du Conseil gé-
néral de Fleurier , où il représentait le
parti socialiste.

Excellent musicien , le défunt était
depuis fort  longtemps l'un des membres
les plus fidèles et les plus dévoués de
la fanfare l'« Ouvrière ».

La chasse aux rats
(c) -Au début de cette semaine , une
maison spécialisée a livré, au moyen
d'un violent poison , la chasse aux rats
des gadoues, qui sont particulièremen t
nombreux cette année.

Pour la réouverture
d'un passage à niveau

(c) Les travaux en vue de la réouver-
ture du passage à niveau de la rue de
la Promenade — réouverture qui a été
demandée par le Conseil général — ont
été entrepris et seront prochainement
achevés. Les barrières seront comman-
dées automatiquement  depuis la station.

HUTTES
Les classes fermées

l'api-ès-midi
(sp) En ra ison des fortes chaleurs, la
Comm ission scolaire a décidé, en cette
dernière semaine avant les vacances,
de fermer les classes pendant l'après-
midi .

! EN PAYS FRIBOURGEOIS I

Un enfant se tue en tombant
d'une fenêtre à Fribourg

Jeudi, le petit Jeam-Erwin Haag.
âgé de 3 ans, est tombé du 2me étage
de la demeure de ses parents à Fi*i-
bourg. Il fut aussitôt hospitalisé à la
clinique Sainte-.Anne où il est décédé
dans la nuit.

fl Lfl FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE (Jura)

Une fillette tombe
d'un deuxième étage et se tue
(c) M. et Mme Joseph Blanc , de Lan-
crans (Ain) étaient venus avec leur fil-
lette , âgée de 3 ans et demi , passer en
famille la fête des Moussières , près de
Saint-Claude. Dans la soirée , alors que
les parents étaient absents , la petite
fille , à la suite de circonstances incon-
nues , tomba d'une fenêtre du 2me étage
sur la chaussée où des passants la trou-
vèrent inanimée.

Transportée aussitôt à l'Hôpital de
Saint-Claude, elle devait décéder sans
avoir repris connaissance.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGIO N ]

Avant-hier matin, un début d'incen-
die, provoqué par la fermentation d'un
stock de farine de lin, s'est déclaré
dams les combles de l'Hôpital des Ca-
dolles. Le sinistre a pu être maîtrisé
par le peirsonnel au moyen de» extinc-
teurs, sans que les premiers secours
dussent intervenir. Les dégâte sont
minimes.

Début d'incendln

Monsieur et Madame
Fred TRIPET-RUCHTI et leur fille
Michèle ont la grande joie de faire part
de la naissance d'

Eric - Félix
Neuchâtel, 10 ju illet 19*52

Clinique du Crêt - Trols-Portee 65
» - —

Obsei-vatoirc de Neuchâtel. — 10 juillet .
Température : Moyenne : 21,4; min. : 15,3;
max. : 27,5. Baromètre : Moyenne : 725,7.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
îorce ; faible à modéré. Etat du ciel : va-
riable, clair a très nuageux.

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

Niveau du lao du* 9 Juillet à 7 h. : 429.41.
Niveau du lao, du 10 Juillet, à 7 h. : 429,41

Prévisions du temps. — Beau et plus
chaud.

Température de l'eau : 21o
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Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose en Dieu. Ps. 62 : 2

Madam e et Monsieur Paul-Alfred
Diacon , à Dombresson, leurs enfante
et petits-enfants, à Dombresson et à
Zoug ;

Monsieur et Madame Robert Amez-
Droz, à Cernier et leurs enfants à la
Ohaux-de-Fonds et à Genève ;

Monsieur Jean Amez-Droz, à Dom-
bresson , ses enfants et petits-enfants
aux Brenets et à Savagnier ;

Madaime veuve Ma urice Amez-Droz,
à Tavannes, ses enfan ts et petits-en-
fants à Yvemlon et à Tavannes ;

Monsieur Jules Caohelin , à Neuchâ-
tel ;

'Madame et Monsieur James Ber-
thoud et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame Juliette Dupuiis-'Oaieheilin,
ses enfants et petits-enfants à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Hector Cache-
lin, en France ;

Madam e et Monsieur Charles Sal-
ohili , leurs enfants et petits-enfants en
France ;

Monsieur et Madame Charles Cache-
lin et leur fils, à Sain't-Imier ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de •>'-»
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Jeanne CÂCHELIN
née AMEZ-DROZ

leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
jeudi , après une longue maladie, dans
sa 72me année.

Dombresson, le 10 juillet 1952.
Comment rendrais-je à lljteirnel

tous ses bienfaits envers moi ?
Ps. 116 : 12

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , samedi 12 courant, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : maison Mlle
Marguerite Vauthier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité des Contemporains de
1908 de Peseux a le chagrin d'informer
ses membres du décès de

Monsieur SCHNEIBERGER
père de notre secrétaire, Léon Scfanei-
berger.

Peseux, le 10 juillet 1952.

Eternel ! J'aime le séjour de ta
maison, le lieu où ta gloire habite.

Psaume 8.
Madame Jules Dubois-Rufener, à _Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Joies Dubois,

leurs enfants et petits-enfamits. k A^ram ;
Madame Marguerite Dietarfe-Daboïs, à

Munsterlingen ;
Monsieur et Madanis Mamsel Dubois ,

leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame SEraisrst Rufener

et leurs enfants , à Nen-rtsiM,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules DUBOIS
employé postal retraité

leur cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père , beau-père, oncle et
cousin , que Dieu a repris k Lui , après
une courte maladie , dans sa 87me année.

Peseux , le 9 juillet 1952.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte int imité , vendredi
11 juillet 1952, à 13 heures.

Prière de ne pas taire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Union suisse des
fonctionnaires P.T.T. l'Avenir de INeu-
châtel sont informés du décès de

Jules DUBOIS
retraité postal

survenu dans sa 87me année, à Pa-
seux.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 11 courant, à 13 heures.

Rendez-vous au cimetière.
Le comité.

Nous avons la profonde douleur de faire part
du décès survenu le 9 juillet , dans sa 75me année, de

Monsieur Gustave HASLER
Président du Conseil d'administration de la S.A. Favag

Le défunt a dirigé le développement de notre
entreprise depuis de nombreuses années et lui a
rendu d'inestimables services, par la grande enver-
gure de son esprit et de sa personnalité.

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre
aura lieu au crématoire de Berne, samedi 12 juillet
1952, à 11 heures, dans la plus stricte intimité .

Pas de fleurs s. v. p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S. A. FAVAG
Le Conseil d'administration.


