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Le mécontentement est vif dans les
milieux fédéraux à la suite de la vo-
tation du 6 juillet et l'on ne cherche
même pas à le masquer. La presse
officieuse, celle des grands partis
gouvernementaux, emboite le pas à la
satisfaction des journaux socialistes.
Ce qui frappe dans cette attitude — et
surtout ce qui est très grave — c'est
la peine qu 'éprouvent ceux qui de-
vraient donner l'exemple du respect
de la règle démocratique à se sou-
mettre à une décision populaire net-
tement affirmée.

Il est proprement inouï que des
voix, et non des moindres, puissent
se faire entendre pour conseiller dis-
crètement à l'autorité fédérale de « re-
mettre ça» sous une forme ou sous
une autre en passant par dessus la
volonté des citoyens. Ces gens-là ne
se rendent-ils pas compte qu 'ils con-
tribuent, par de tels appels et par de
telles manœuvres sournoises, à creu-
ser toujours plus profondément le
fossé dont ils déplorent l'existence
entre le gouvernement et le peuple ?

Dans une démocrati e directe com-
me la nôtre, rien n'est plus vain, rien
n'est plus faux, rien n'est plus dange-
reux en fin de compte que de faire fi
de l'opinion. Ou alors il faut avouer
que l'on entend changer de régime et
en venir aux formes de parlementa-
risme intégral .qui, n'est-ce pas ? ont
magnifiquement fait leurs preuves
ailleurs ! Il est vrai que tel grand
journal alémanique prétend que l'opi-
nion a été induite en erreur. Elle
l'aurait été par le Comité d'action
contre les impôts superflus ! Voilà
une accusation qui , lorsqu 'on y réflé-
chit, est tout aussi inimaginable.

Quoi ! D'un côté, pour proposer au
peup le un programme dont il n 'a
cure, le gouvernement, les partis du
Parlement, la grande presse, la radio,
bref tout l'appareil officiel et officieux
de l'Etat, pourraient être mobilisés,
pourraient être autorisés à faire cam-
pagne, pourraient donner à plein dans
l'œuvre de propagande et, de l'autre
côté, on interdirait à des citoyens de
se grouper dans un comité neutre
pour lutter contre une fiscalité qui,
n'en déplaise aux bureaux fédéraux,
devait accabler les classes moyennes
beaucoup plus encore que les gros
possédants (lesquels gardent toujours
leur superflu !) et, plus particulière-
ment notre économie viticole déjà si
obérée ! Lier pied et poing le pays à
pareille propagande officielle, cela
porte un nom : c'est le totalitarisme.
Et que celui-ci soit le fait d'un parti
ou de trois ou quatre ne change en
somme que peu de choses à l'affaire !

Le même journal alémanique re-
proche au dit comité de « tirer dans
le dos » des « partis bourgeois » et
demande à ceux-ci de se préoccuper
sérieusement de cet état de chose.
Mais à qui la faute ? Si les grands
partis bourgeois helvétiques et leurs
mandataires au Conseil fédéral rem-
plissaient leur mission naturelle qui
est de pratiquer une politique finan-
cière et fiscale respectueuse du fédé-
ralisme, c'est-à-dire de notre régime
politique fondamental, et non point
une politique centraliste et socialiste
qui est celle même de leurs adversai-
res, il ne se créerait pas, dans le peu-
ple, d'autres groupements pour inter-
venir.

C'est dans la mesure où ces grands
partis helvétiques et leurs délégués
dans les organes dirigeants et re-
présentatifs du pays sont infidèles
aux vœux de leurs électeurs, maintes
fois exprimés en votation populaire ,
qu 'il se forme des mouvements en de-
hors d'eux qu 'ils ne peuvent plus
contrôler. Qu 'ils reviennent au res-
pect de l'opinion de ceux par lesquels
ils sont mandatés, qu 'ils compren-
nent le sens du vote si clairement
énoncé dimanche, qu 'ils mettent fin
une fois pour toute à leur entreprise
de centralisation financière et fis-
cale, et alors la menace dont ils se
plaignent , dans leur dos, disparaîtra
H' plle-même.

II n est que juste qu 'une majorité
exige de ceux qui sont censés la re-
présenter qu 'ils soient fidèles aux
principes qui font sa raison d'être. En
disant toujours « non », écrit encore
la presse alémanique suivie par quel-
ques confrères romands de Berne
ordinairement mieux inspirés , on ru i-
ne la confiance en l'Etat ! Ce qui rui-
ne la confiance en l'Etat, c'est que
ceux qui le diri gent agissent, contrai-
rement aux idées de leurs électeurs,
dans la li gne d'une socialisation dont
le peuple suisse ne veut pas.

René BRAICHET.

P.-S. — Ces lignes étaient écrites
quand on a appris hier soir que le
Conseil fédéral avait renoncé à pré-
senter un nouveau « programme de
financement » d'armement et que les
dépenses, dans ce but , seraient cou-
vertes par les recettes ordinaires.
Voilà le commencement de la sa-
gesse... et l'excellente preuve que l'on
pouvait  se passer de l 'inepte super-
fiscalité présentée samedi dernier en-
core comme seule capable d'assurer
le salut de la patrie !

Le Congrès républicain désigne Eisenhower
comme candidat à la présidence des Etats -- -Unis

AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ET PAR 845 VOIX

Le sénateur Taft n'a obtenu que 280 voix

Le général Eisenhower

CHICAGO, 11 (Renier). — La Con-
vention républicaine a désigné, ven-
dredi , le général Eisenhower comme
candidat officiel du Parti républicain
à la présidence des Etats-Unis.

Le général Eisenhower, d'après un
dernier pointage officiel , totalisait 595
voix contre 500 au sénateur Taft. Mais
les dix-neuf délégués du Minnesota , qui
avaient désigné M. Stassen, ont décidé,
au dernier moment, de voter en faveur
du généra l, et les quatre délégués du
Texas, qui avaient choisi M. Taft , ont
modifié leur opinion au profit d'Eisen-
hower. Ce dernier a ainsi obtenu 618
voix et dépassé ainsi de 14 voix la ma-
jorit é absolue de 604 nécessaire pour
la désignation, puis d'autres chefs de
groupe se levèrent les uns après les au-
tres pour modifier le décompte antérieur
de leurs suffrages et reporter la majo-
rité, dans certains cas la totalité de
leurs voix , sur le général. Ce dernier a
finalement été nommé par 845 voix.

C'est dans une atmosphère d enthou-
siasme indescriptible que les présidents
des délégations effectuèrent les uns
après les autres ces changements qui
bouleversaient les décomptes officieux
tenus sur les bancs de la presse et dans

• les galeries du public.

Le sénateur Taft
a obtenu 280 voix

CHICAGO, 11 (A.F.P.). — Le sénateur
Taft a obtenu 280 voix , M. Warren 77
et le général Mac Arthur 4.

L'investiture
votée à l'unanimité

CHICAGO, 11 (A.F.P.). — Les délégués
partisans du sénateur Taft ont demandé

que l'investiture d'Eisenhower soit dé-
cidée à l'unanimité de la Convention.
Cette motion a été approuvée par accla-
mations.

Le sénateur Nixon candidat
à la vice-présidence

CHICAGO, 12 (Reuter). — Le con-
grès républicain a élu par acclama-
tions M. Richard Nixon , sénateur _ de
Californie, comme candidat à la vice-
nrésldence.

Le sénateur Taft

On apprend que le sénateur Richard
Nixon avait déclaré précédemment
qu 'il acceptait de poser ea candidatu-
re à la vice-présidence qui venait de
lui être offerte par le général' Eisen-
hower. « Je suis extrêmement surpris,
mais j'espère livrer une campagne vi-
goureuse aveo un cand idat qui n'a pas
peur de la bataille, a déclaré M. Nixon,
en ee rendant auprès du général.

Taft accepte de collaborer
CHICAGO, 11 (A.F.P.). — Interrogé

par la presse, le général Eisenhower a
déclaré :

« Je n'ai aucune déclaration à faire
pour le moment. Je viens de rendre vi-
site au sénateur Taft pour l'inviter à
collaborer avec moi. Il a accepté d'une
façon très chaleureuse, ce qui m'a pro-
curé une grande satisfaction. »

Le vainqueur et le vaincu
sourient aux photographes
CHICAGO, 11 (A.F.P.). — « Vous ga-

gnerez ., a prédit le sénateur Taft au
général Eisenhower , quand celui-ci vint
lui rendre visite à son hôtel , quelques
minutes seulement après avoir reçu l'in-
vestiture du Parti républicain.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La Fête de la jeunesse a ouvert avec son cortège
et ses récréations la trêve joyeuse des vacances

FAVORISÉE CETTE ANNÉE PAR UN TEMP S SPLENDIDE

Nou s avons eu hier la confirmation
éclatante que notre été est exceptionnel.
Déjà le concours hippique de Colombier ,
puis la Mi-été de Chaumont avaient bé-
néficié d'un temps splendide. La Fête
de la jeunesse , elle aussi , n 'a connu ni
orage intempestif , ni pluie, ni organdi
froissé , ni sandales blanches éclabous-
sées. C'était le grand solei l d'été et un
ciel ponctué de petits nuages vagabonds
et une brise souff lant  aux moments pro-
pices. Toutes les traditions sont renver-
sées et le chroniqueur , avec émotion ,
marque une grande croix rose dans les
annales de Neuchâtel.

Hier donc fut  la trêve de la veille des
vacances. Jadis , seuls lès élèves des éco-
les jouissaient de cette première liberté.
Aujourd'hui , les parents , les célibataires ,
presque tout le monde adulte , s'échap-
pent qui du bureau qui du magasin , vou-

lant sans doute signifier par cela qu'une
Fête de la jeuness e est une fête pour
tous , des bébés aux nonagénaires. La
ville était vendredi plongée dans une
effervescence joyeuse et dès le matin ,
quand les spectateurs commençaient à
prendre place sur les trottoirs , un ca-
mion semblait être un intrus.

Le cortège
Le cortège partit à 9 heures précises

de la rue des Beaux-Arts , Venant de
l'avenue du Premier-Mars , il brûl a cette
année-ci les évolutions sur la place du
Port et f i t  son entrée glorieuse dans le
centre de la ville , dévoré par mille et
mille paires d'yeux de parents impa-
tients , des pères fiers de leur descen-
dance , de mères inquiètes de la solidité
d'un ourlet et de curieux ayant la nos-

Le cortège défile à la rue du Seyon.
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

La grâce et l 'insouciance des tout petits .
(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

talgie de cet age important de l'homme
qu 'est celui de la scolarité .

Le cortège ne varie pas beaucoup au
cours des ans , mais chaque année , quand
le peloton des agents de la police locale
débouche sur la rue de l 'Hotel-de-Ville.
on en tend  le cri de soulagement : « Les
voilà ! ¦. Les quinze agents et le capi-
taine Bleuler ouvraient la marche, suivis
par la Musique mil i ta i re , imposante et
officielle , et par la bannière communale
portée par l'agent Gilliéron qu 'enca-
draient  deux ravissantes demoiselles
d'honneur.

Quand avança le groupe des offi-
ciels, les observateurs chevronnés de
nos mœurs locales remarquèrent  une
net te  o f f ens ive  du haut de forme et de
la jaquette de cérémonie , offens ive  qui
se prolongea dans les rangs des profes-

seurs et des maîtres.  Le Consei l commu-
nal étai t  repr ésenté par MM. Paul Ro-
gnon , Fritz Humbert-Droz et Paul Du-
puis. La commission scolaire , avec son
préside nt , le Dr diable , était  presque
au complet et passa avec de majestueux
saluts .

Puis ce fut  le déf i lé  des élèves , ouvert
par les demoisel les  de l'Ecole supérieure ,
de l'Ecole professionnelle et les garçons
du Collège classi que. La fan fa re  de la
Croix-Blette et un groupe d'éclaireuses
conduisai ent le groupe des jeunes filles
des collèges classique et moderne. Re-
mue ménage dans la foule : clés primai-
res » apparaissent  derrière la société La
Raguettc,  marquant le pas avec énergie
;tux accents des clairo ns.  Que d'en fan t s  !

D, B
(Lire la suite en lOme page)

Comment s'est déroulé le vote
Dès 10 h. 30 du matin, heure fixée

en principe pour l'ouverture de cette
séance capitale, le® bancs des déléga-
tions et le» galeries du public étaient
combles.

Mais urne heure s'ôcouila avant que
le président die l'assemblée prenne
place à son fauteu il . L'orgue électri-
que, t'orchestre symphonique ot les
chanteurs populaires engagés pour ce

congrès se succédèrent donc pour fai-
re pren dre patience aux délégués.

Enfin, le président Joseph Martin
dédlara là séance ouverte et, après
quelques préliminaires de caractère
procédurier, ordonna l'ouverture du
premier soruiMm.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L «  Amphithéâtre international » de Chicago dans lequel siège
la Convention républicaine.

tAWViS PfrO°OS

Au lendemain du jour le p lus fa s te,
le p lus p lein, le p lus sphéri que et
le plus ensoleillé du calendrier neu-
châtelois, on peut fa ire  les constata-
tions que voici : A l' œil nu, les spec-
tateurs peuvent se classer en deux
catégories : celle des hommes, et
celle des f emmes.

Ils peuvent aussi se classer en
deux autres catégories : celle des
jeunes, un peu ironique , et celle des
vieux, un peu attendrie. Ils peuvent
encore se classer en deux catégo-
ries : a) celle qui cherche l'ombre
et le coude-à-coude, et b)  celle qui
cherche le soleil et les coudées fran-
ches.

On peut , évidemment, continuer
longt emps ce petit  jeu-là. Mais où je
voulais en venir, c'est à ceci : on
peut classer les spectateurs en deux
catégories :

a) celle des non-parents
et b)  celle des parents .

Cette dernière catégorie se subdi-
vis e en deux :

b 1) celle des parents qui n'ont
pas d'enfants dans le cortège, et

b 2)  celle des parents qui ont des
enfants dans le cortège.

La premièr e se distingue par son
air dégagé. Elle a p laisir à voir le
coup d'œil. Elle jouit p leinement de
l'arrivée lente de la procession, du
léger tangage qui la rythme vue de
fac e des bras un peu arqués des gen-
darmes, du geste à la fo i s  impérieux
et débonnaire (impérial, en somme)
du cap itaine, des drapeaux balancés
par les coups de cloche, du f l o t
f leur i  des générations nouvelles cou-
lan t multicolore sous le ciel bleu,
scintillant ici de l'éclat d' une fan-
fa re  qui brandit ses clairons, là du
huit-reflets d' un professeur qui sa-
lue noblement, là encore du sourire
d' une maîtresse d'école éclatant der-
rière un bouquet somptueux , et tout
au long du déf i lé ,  parfois p lus haut,
parfois p lus bas, le luisant des che-
velures peignées , ratissées, brossées
en carapaces , ondées en vagues,
boursouflées en écume. Elle regarde
avec joie la marmaille à foss ettes,
l' enfance à taches de rousseur, Tnrfo-
lescence à boutons, la jeun esse f leu-
rie, fraîche , vernie, reluisante, et
parée. Elle a plaisir à la voir. Pour
les parents qui n'ont pas d' enfants
dans le cortège , la Fête de la jeu-
nesse fa i t  boum, re-boum, et re-re-
boum.

Mais pas , dirait-on, pour la caté-
gorie b 2, celle des parent s qui vien-
nent voir leur progénitur e défi ler.
Ils ont le sourire crispé, le f ron t
soucieux. Leur œil fouil le  la masse
qui s'avance. Ils cherchent à recon-
naître huit têtes à la seconde. Dans
leur désarroi, ils s'accrochent comme
à des bouées (pardon ! ce n'est pas
ça que je veux dire !) à la tête des
maîtresses et des professeur s qui
marquent la classe , cherchant à re-
pérer le bon endroit , comme on
cherche, dans le dictionnaire, les
initiales au haut des pages , pour
parcourir ensuite d'un regard rap ide
les colonnes de mots en rangs serrés.
Mais ici, impossible de révenir en
arrière. Les pages tournent , les fan-
fares

^ 
se suivent, les magistrats, les

Eclaireuses , les gendarmes ont passé
depuis longtemps , le niveau du f lo t
monte et s'abaisse, et les parents ,
l'œil en quête , le col mobile, les
traits tendus , la tête haute et bouf -
f a n t  de l'aile , semblent des dindons
ef f a r é s  cherchant une p itance qui
s'en va.

Pauvres p arents ! Certains (mais
ils sont rares) voient leurs travaux
ré compensés. Un cri haut perché ,
jailli de la profonde ur  du rang, les
aqite subitement. Ils se hérissent,
battent des ailes, poussent de l'er-
got . Alors — alors ! — il leur arrive
de reconnaître au dernier moment
une main , une boucle , un œil vite
absorbés dans la masse mouvante.
Et vous les verrez retomber sur leurs
talons avec un soupir de satis f ac-
tion , lcurt traits se détendront , le
seni du devoir accompli leur enso-
l "illerrt In f a ce, et les voici, grâce à
des ef f o r t s  méritoires, pro mus dans
In rnltnnrîr.  h 1. rell " des Tinrent *
aai n'ont plus d' en fan ts  dans le cor-
tbnr .

^" "nquilles... pour un court mo-
ment...

OLIVE.

LES PARENTS
RÉCOMPENSÉS

LA CHALEUR EN ESPAGNE
MADRID , 12 (A.F.P.). — Le thermo-

mètre a marqué vendred i 44 degrés àl'ombre à Vil l afranca , dans la province
de Cordoue. C'est la température la plus
élevée enregistrée en Espagne depuis le
début de l'été.

LIRE A UJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Récit de chez nous
par Frnm

EN SIXIÈME PAOE ;

Les propos du sportif
par O. C.



VILLE_DE IH NEUCHATEL
La Bibliothèque de la Ville

3, place Numa Droz,

sera fermée du mercredi 16 juillet
au mardi 5 août y compris.

Noua cherchons pour nos départements de
TRICOTS POUR DAMES - GANTS

LINGERIE - CORSETS - PARAPLUIES

lres VENDEUSES
TRÈS QUALIFIÉES

ayant grande epxérlence de la vente, capables d'assumer avec
compétence la marche et le réassortiment courant de ces rayons.
Les offres de services manuscrites détaillées avec photographie
et prétentions sont à adresser sous chiffres P. A. 80758 L
PUBLICITAS, LAUSANNE. Discrétion absolue garantie.

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

Incendies
de forêts

Lea conditions météo-
rologlquea et la sécheres-
se persistante augmen-
tent considérablement le
danger d'incendie da fo-
rêts. La situation est en-
core aggravée par lea dé-
chets die bols et les feuil-
les mortes qui jonchent
le sol.

La plus grande pru-
dence est donc recom-
mandée à tous ceux qui
se rendent en forêt.
Noua rappelons l'article
42 de la Loi forestière
Interdisant de faire des
feux en forêt où à une
distance moindre de 30
mètres de la forêt. Les
feux autorisés (service
forestier et bûcherons)
doivent être faits sur les
chemins et éteints avant
de quitter lea lieux.

Nous prions les fu-
meurs die ne pas Jeter à
terre des allumettes ou
des bouts de cigares ou
cigarettes Incomplète-
ment éteints.

Nous rappelons que
lea contraventions a ces
instructions peuvent être
punies pénalement, sans
préjudice des dommages
et intérêts réclamés par
lea propriétaires de fo-
rêts

Lé danger d'Incendie
étant très considérable,
le service forestier comp-
te sur la bonne volonté
de tous les promeneurs,
pour éviter tous risques,
ainsi que pou* l'aviser en
cas d'incendies, par les
moyens les plus rapides
possibles.

Saint-Blalse, 10 Juillet
1952.

L'ifnspeoteuir des forêts
ler arr. :

J. L. NAGEL.

A vendre au Val-de-Travers
une

Boucherie-charcuterie
comprenant Immeuble et matériel . Bon état d'en-
tretien. Situation favorable. Entrée en Jouissance

au gré de l'acquéreur.
Pour traiter, s'adresser : Etude Max Benoit, notaire,

FLEURIER.

Immeubles
tous genres sont deman-
dés. -Agence DESPONT,
Ruchonnef: 41. La,iiKflrnrnfi.

Etude de Mes Eric et Maurice Walter
Avocats et notaire, Saint-Honoré .1

A vendre à la Coudre

MAISON
rie deux appartements de deux et trois piè-
ces, avec petit jar din, vue superbe imprena-
ble, en lisière de forêt , à quinze minutes du
tram. Pour tous renseignements s'adresser à

l'étude prénommée, tél. 5 45 45, 5 4616.

VILLA FAMILIALE
i vendre dans une région entre Neuchâtel et
Saint-Aubin, une villa familiale de six pièces
et dépendances, garage. Construction de 1947.
Jardin et verger clôturés d'environ 4000 ma,
avec arbres fruitiers. Belle situation avec vue.
Immeuble vendu pour cause de départ Pres-
sant. Pour visiter et traiter s'adresser par écrit
à l'Etude du notaire Louis Paris, à Colombier.

Pour placement
de fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS
à vendre

à Neuchâtel
Immeuble locatif
avenue des Alpes, six lo-
gements de trois pièces,
central, local. Quatorze
garages. Rapport • brut :
6,22 %. Nécessaire Fr.
105,000.— après ler rang.

Immeuble locatif
à loyers modestes
quartier des Dralzes, 16
logements de trois et
quatre pièces, chauffage
local . — Rapport brut :
5,84 %. — Nécessaire : Fr.
145,000.— après ler rang.'

uroupe de deux
Immeubles

à vendre, ensemble ou sé-
parément , quartier nord-
ouest, 14 LOGEMENTS
deux, trois et quatre piè-
ces, chauffage général.
Rapport bruit. : 5,7 %. —
Nécessaire : 326,000 fr. ou
163.000 fr. après ler rang.

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière place Purry 1,
Neuchâtel , tél. 5 17 26.

MAISON
A vendre aux Gene-

veys s. Coffrane, pour
cause de départ ( à 8
minutes do la gare), Jo-
lie maison neuve de
troll chambres, hall , sal-
le do bains, legia . ter-
rain do 1000 m!. Vérita-
ble occasion. Facilités
do paiement. Demander
l'adressa du No 658 au
bureau de - la Feuille

Neuchâtel
au centre.

immeuble
da trois appartements,
un magasin, un atelier ,
à vendre, Fr. 93,000. — .
Bon rapport. Tous usa-
ges. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

On offre à remettre
pour époque à- convenir
un beau

logement
da six-sept chambres.
En éohang-2, on louerait
un trois ou quatre piè-
ces. — Adresse? offres
écrttea à B.M. 664 au bu-
reau do la Feuille d'avis .

VACANCES
A louer aux Bayards,

altitude: 1000 m., beaux
logements meublés; bel-
le situation à proximité
de la forêt , libres dès le
11 août et ler septem-
bre. Tél. 9 31 07.

A LOUER
au centre de la ville ,
cinq chambres pour bu-
reaux . — Offres sous
chiffres P. J. 651 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel,
dans un Immeuble neuf,
um

bel appartement
de quatre chambres,
grand hall , bains , chauf-
fage cen tral généra l ,
tout confort . Entrée 24
juillet. Pour toua ren -
seignements, téléphoner
au No (029) 2 7123.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., Peseux, cherche, pour son départe-
ment industriel, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

technicien pour la trempe
Faire offres écrites complètes avec indica-

tion de la date d'entrée éventuelle, préten-
tions de salaire et photographie.

Vacances
Famille prendrait Jeu-

ne garçon ou Jeune fille,
en séjour au Sépey, du
14 Juillet au 11 août.
Prix modéré. Mme Ma-
thez, Fornaohan 27, Pe-
seux.

L'Ecole Bénédtat, tél.
5 29 81, cherche une fa-
mille prenant un ou
deux Jeunes gens comme

pensionnaires
Jusqu'à mi-août. — A la
même adresse on cher-
che à acheter un sac de
couchage.

r ^
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Manufacture d'horlogerie

. cherche *'

visiteur d'achevage
pour son atelier à Neuchâtel.

Adresser offres écrites en joignant co-
pies de certificats sous chiffres Z. 23847
U., à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons :

électro-mécaniciens
monteurs d'appareils
pour le montage de centraux téléphoniques. En
outre, faiseurs d'étampes pour moules à presser
et à injecter. Faire offres écrites avec certifi-
cats, date d'entrée et prétentions de salaire , ou
se présenter de 17 à 18 heures à ELECTRONA
S. A. Boudry.

Maison rie la place engagerait pour le ler
septembre un

GARÇON
de 15 à 17 ans, intelligent , sérieux et de bonne
volonté pour faire les commissions et les tra-
vaux de bureau faciles. Possibilité au prin-
temps 1953 de faire un apprentissage en cas
de convenance. Faire offre manuscrite dé-
taillée si possible avec photographie, en indi-
quant références et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4603 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Une grande possibilité de gain
Important est offerte aux représentants (possédant
la carte rose) pour la vente de produits cosmétiques
de première qualité sur la base de commission.

Offres sous chiffres OFA 53361 A à Orell Fus&li-
Annonces S. A. , BALE.

On demande un bon

vendeur
pour le colportage d'un almanach de bienfai-
sance bien introduit.  Bon gain pour plusieurs
mois (se renouvelant chaque année) . Offres
sous chiffres S. A. 7574 B., aux Annonces Suis-
ses Suisses S. A., Berne.

Nous cherchons pour notre rayon de j
CONFECTION POUR DAMES des

VENDEUSES
très qualifiées

Places stables et bien rémunérées
Adresser offres sous chiffres P. G. 80752 L

à PUBLICITAS, LAUSANNE
Discrétion absolue

Jeune vendeuse
de toute confiance, ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche place stable dans une maison d'ali-
mentation. — Adresser offres écrites à F. A. 665

au bureau de la Feuille d'avis.

Ancienne et importante fabrique de meubles du canton de
Neuchâtel cherche

VENDEUR
pour un magasin de ce canton, connaissant bien la branche
et capable de suivre la clientèle. Place stable, intéressante et
d'avenir.

employé (e)
de bureau, dactylographe, si possible au courant de la branche.
Place stable. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions , discrétion absolue, sous chiffres
P. 4405 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

cuisinière
et une

femme
de chambre

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

COIFFEUR
Je cherche pour tout

de suite bon salonnier .
Gage: Pr. 18.— par Jour.
Charles Denis, Saint-
Aubin, tél. 6 71 65.

On cherche une

employée
de maison

travailleuse et honnête.
Téléphone 5 52 86.

Nous cherchons pour
tout de suite un

jeune commissionnaire
(après les heures d'é-
cole) . Age minimum

13 ans révolus.
Se présenter :

Vêtements Frey S. A.
NEUCHATEL

La Société de chant « L'ORPHÉON >
de Neuchâtel met aiu concours le

poste de

DIRECTEUR
Adresser offres, avec prétentions et
curriculum vitae, au président M.
Gaston Moulin, Parcs 67, Neuchâtel,

jusqu'au 10 août 1952.

Importante fabrique de machines, à Winter-
thour, cherche

sténo - dactylographe
capable

de préférence de langue maternelle française,
avec de bonnes notions de l'allemand. Offres
avec certificats, photographie, prétentions de
salaire, à adresser sous chiffres P. Z. 4037 à
case postale 24095, grande poste, Winterthour.

On demande deux
sommelières

extra
pour le dimanche. — Tél.
7 8151.

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

REPR ÉSENTATION
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 maisons ayant déjà un service de vente.
Rayons à donner : cantons de Genève, Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel.

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

URGENT. — On cherche

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

Neuchâtel

L A  B A L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

REPRÉSENTANT
acquisiteur-encaisseur
pour son assurance populaire à Neuchâtel

Poste sûr et lucratif pour personne sé-
rieuse, énergique et revêtant les qualités
d'acquislteur. Appui pratique suivi. Porte-
feuille Intéressant à disposition. Place
stable et rémunératrice. Revenu minimum
de commissions garanti, Indemnités en

sus. Caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec photogra-
phie, à l'agence générale de

LA BALOISE-VIE, assurance populaire,
18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

Sténo-dactylo
serait engagée pour le ler septembre
prochain ou pour date à convenir.
Offres avec certificats, références et

prétentions de salaire à
ROGER PERRENOUD & Cie

Vins en gros, Môtiers (Neuchâtel)

Importante entreprise Industrielle de Suisse alle-
mande cherche un

j eune employé
pour la correspondance française et divers travaux
de bureau.

Conditions : langue maternelle française, diplôme
ou certificat de maturité. Au minimum deux années
de pratique commerciale.

Travail intéressant, place stable offrant des pos-
sibilités d'avenir.

Adresser offres manuscrites détaillées avec pho-
tographie et prétentions de salaire sous chiffres
AS 15.062 N., à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Jeune Italienne de 20
ans cherche place de

FEMME
DE CHAMBRE

ou bonne à tout faire .
Adresser offres écrites à
O. B. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

Forgeron
cherche emploi branche
chauffage central. —
Adresser offres écrites à
Z G. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

suasse allemande, 16
ans, cherche

place
de vacances

dans une bonne famille
de langue française dès
le 17 ou 21 Juillet pour
6 à 8 semaines'. Aiderait
au ménage. — Offres à
M. Helnridh Schrlber ,
instituteur, Goldau.
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Madame VELUZAT et ses enfants, profondé- I
ment toucheu des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection, expriment leur pro- I
fonde gratitude et leurs sincères remerciements I
aux personnes qui les ont entourés durant ces I
Jours de douloureuse séparation. f l

Faubourg de la Gare 27. fâ
H n HI irmimn-Tiraiiii iinirr—mr —̂ m H,M M g*

La famille de
Madame William RAU-DORET

remercie toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie à l'occasion de son
deuil.

Un merci spécial pour les envols do fleurs.
Boudry, 10 Juillet 1952.

La famille de
Madame Thérèse DESCLOUX

profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elle a reçus à l'occasion
de son grand deuil exprime sa reconnaissance
à tous ceux qui so sont associés ù sa doulou-
reuse épreuve. Un merci spécial pour les envols

I

do fleurs.
Neuchâtel , le 12 Juillet 1052.

A vendre

moto « Peugeot »
100 cmc, en parfait état
de marche. Bas prix. Té-
léphoner au No (038)
7 12 95.

A vendre un

vélo
d'homme, freins sur Jan-
tes, en bon état. .Prix :
Fr. 80. — . S'adresser aux
Parcs 101, en bas, à droi-
te , après 18 heures.

A vendre

« M G »
deux places, sport. Prix
très avantageux. Voiture
entreposée au garage des
Jordlls, à Cortaillod.

Bicyclette
« Allegro » en bon état,
trois vitesses, à vendre.
Faubourg de l'Hôpital
27, 2mo étage. Télépho.
ne 5 37 03.

Pour camping
chaise longue sur tubes
d'acier neuve, à vendre
à bas prix. Mlle Gerber ,
Cormondrèche 60, tél.
8 13 62.

A vendre des

épagneuls bretons
chiots, de 3 mois, pedi-
grees inscrits L O S . —
A. Koull , 25, rue du
Four, Yverdon.

A VENDRE
un vélo d'homme, trois
vitesses, freins tambour,
100 fr.; une table ovale,
50 fr.; un radio gramo,
100 fr.; un réchaud à
gaz « Le Rêve », deux
trous, 15 fr.; un petit
potager à deux trous, 50
francs; un lit à deux
places, sommier, mate-
las, bois, 150 fr., le tout,
en bon état. S'adresser,
le soir après 18 heures,
X. Fleury, Côte 43, Neu-
châtel.

SIDE-CAR
« GŒKO », aveo capote,
coffre, modèle récent, à
l'état de neuf , à vendre.
Tél. 8 16 85 OU 5 47 94.

A Tendre à la
Coudre un

TERRAIN
À BÂTIR

de 6500 m8, dans
une jolie situa-
tion avec multi-
ples possibilités
de lotissement.

Etude .Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre au Landeron
une ravissante

PROPRIÉTÉ
de deux appartements de
quatre pièces, tout con-
fort, grandes terrasses,
Jardin d'agrément, verger,
vue imprenable (ancien-
ne construction de ler
ordre) . Un appartement
libre pour le preneur. Né-
cessaire pour traiter :
Fr. 35,000.-.

Adresser offres écrites
à Z. K. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une
maison

d'habitation
avec grange, écurie, remi-
se pouvant servir de pe-
tite fabrique ou de gara-
ge; Jardin et pré de 3
ares — S'adresser à Mme
Dagon - Petitpierre, ON-
NIHNS (Vaud).

Chambre à un et deux
lits au bord du lac. —
S'adresser à Mme Char,
les Vennot, rue Bré-
guet 4.

Chambre à monsieur,
soleil , vue, bains. Côte
32a, 1er. tél. 5 41 89.

A LOUER
dès le ler août, une bel-
le ohambre à l'est, rue
de la Côte, maison tran-
quille, tout confort. Tél .
5 52 79.

Jolie chambra pour per-
sonne sérieuse. Rue Ma-
tile 45, ler étage, gauche.

Belle grande ohambre
au centre, touiti confort.
Saint-Honoré 10, 4me.

Chambre studio
à louer à demoiselle
dans un Immeuble mo-
derne, confort, haut de
la ville. — Demande! l'a-
dresse du No 663 au bu-
reau dti la Feuille d'avis.

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

Jeune employée de bu-
reau cherche une

chambre
à Monrua ou aux envi-
rons pour le 22 Juillet
ou le ler août 1952. —
Adresser offres écrites à
G. R. 666 au bureau de
la' Feuille, d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre, do préférence Indé-
pendante, éventuelle-
ment simple pour le 15
courant. Offres à Keller,
Pierre - Qui - Houle 9,
Neuchâtel.

Jeune employé de bu-
reau oherohe

chambre
et pension

à proximité de Monruz.
Offres avec prix à Pier-
re Graber, 21, av. Villa-
mont, Lausanne.

Etudiante cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour le 15 septembre —
Adresser offres écrites à-
H. L. 627 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 50.—
à qui me procurera pour
septembre ou . octobre,
un appartement de qua-
tre à six ' pièces pour
deux personnes, mais
seulement sut la com-
mune de Peseux. Adres-
ser offres écrites à V. D.
656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
oherohe une

chambre
indépendante, en ville.
Adresser offres écrites à
Y. L. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche a Peseux ou
aux environs, un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, si possible salle de
bains, pour le 1er sep-
tembre ou pour date à
convenir. — Faire offres
a Samuel Massy, rue du
Temple 20, Fleurier.

On oherohe pour une

f illette
de 12 ans, famille de
Suisse romande qui la
prendrait pendant deux
à trois semaines de va-
cances en vue de parfai -
re son français. Adresser
offres à l'Hôtel de la
Couronne, Morat.

On cherche pour Lu-
cerne, dans une famille
aveo enfants, une

JEUNE FILLE
pouvant seconder la mal-
tresse de maison et dés-
rant apprendre l'alle-
mand. S'adresser & Mme
Rouir, 3, Port-Roulant.
Neuchâtel. Tél. 5 33 60.

On demande une

sommelière
Jeune et présentent bien
pour un bon restaurant-
tea-room. Place stable.
Bon gain. SI possible
pour tout de suite ou
pour date à> convenir. —
Tél. 7 81 51.

On cherche un

JEUNE HOMME
sérieux désirant appren-
dre l'allemand, pour por-
ter le lait et effectuer
divers petits travaux .
Vie de famille . Gages
selon entente. Chez M.
Franz Strasser, Ber-
thoud. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser &
Mme Albert Vuilllome.
net, la Venelle 2, Peseux,
tél. 8 16 54.

On engagerait

PERSONNE
connaissant un peu la
cuisine; gages début
Pr. 120.— ; quatre après-
midi de congé par semai-
ne. — Adresser offres
écrites à U. R 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pou* tout
de suite une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. Offres
Hôtel de Commune, les
Geneveys s Coffrane
(Neuchâtel).

Pour . Immeuble locatif
do 24 logements on. offre
une place de

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

Adresser offres éarirtes
s. D. U. 668 au bureau
do la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
do suite uno

JEUNE FILLE
connaissant le service de
tablo et pour les cham-
bres. Fal.ro offrea avec
photographie à l'Hôtel
du JUTB, Sainte-Croix,
tél. ( 024) 6 2145.

On demande pour en-
trée immédiate uno

sommelière
aimable et -honnête, dans
un bon restaurant. Bon
gain et congés réguliers.
Offres à H. Aebi , Café-
Restaurant du Lion ,
Bienne 7, tél (032)
2 23 49.

PERSONNE
dans la trentaine serait
engagée par ménage de
deux personnes. Possi-
bilité do coucher chez
soi. Tempn libre l'après-
midi suivanî arrange-
ment. — Adresser offres
écrites à T.A. 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon garçon de 16 ans une

PLACE DE
VACANCE

dans une famille où il aurait l'occasion de parler
le français. J'envisage éventuellement échange avec
garçon ou fillette dans ma famille,5 à Coire. Durée :
15 Juillet au 15 août. — Adresser offres écrites à
E. 10466, PUBLICITAS, COIKE.

Employé de commerce
dans la trentaine, capable et énergique, ayant plu-
sieurs années de pratique, langue maternelle fran-
çaise, possédant l'allemand écrit et parlé , cherche
poste bien rétribué dans une entreprise Industrielle
ou commerciale en qualité de collaborateur , chef
de vente ou de bureau. Apport d'un petit capital
pas exclu . Entrée dès ler août. — Adresser offres
sous Chiffres P. 4661 N., à PUBLICITAS, Neuchâtel.

Suisse allemand, possédant maturité commer-
ciale de Lucerne, cherche place

d'employé de bureau
Faire offres sous chiffres O 39465 Lz, â Publicitas,

Lucerne.

Couturière
cherche place dans ma-
gasin ou atelier. . Date
d'entrée ler août ou se-
lon entente. Région de
Neuchâtel do préférence.
Adresser offres écrites à
X. W. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, Suissesse
allemande, cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans magasin ou tea-
room. aiderait également
au ménage. Région Neu-
châtel de préférence. Da-
te d'entrée ler août ou
selon enitente. Adresser
offrea à F. X. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nurse
de nationalité alleman-
de, 30 ans, cherche pla-
ce pour s'occuper d'un
bébé pendant la période
d'août à décembre 1952,
aide volontiers au mé-
nage. — Adresser offres
écrites à A.M. 667 au bu-
reau da la Feuille d'avis.

Jeune homme marié,
connaissant parfaitement
la fabrication de

paillasses
à ressorts
métalliques

et ayant bonne routine,

cherche place
stable, en Suisse fran-
çaise — . Ŝ àdresser à D.
Prétôt , Baslerstrasse 2,
Bottmtogen, Bâle-Cam.
pagne.

JEUNE FILLE
catholique, âgés de 14
ans et demi, aimant les
enfants, cherche un em-
ploi facile pour 6 à 8
semaines à partir du 21
juillet , où elle aurait la
possibilité do se perfec-
tionner dans la langue
française, contre une lé-
gère rémunération. Fai-
re offres à M. M. Busser,
instituteur. Stelnach
(Saint-Gall).

Coiffeur ayant termi-
né l'apprentissage

cherche
p lace

pour lo 1er septembre,
auprès d'un maitre coif-
feur aveo nourriture et
logis. — G. Millier, Vo-
gesenstrassa 136, Bâle.

Jeune décolleteur
hablla cherche place de
préférence sur tours
Beohler et Tornos. —
Adresser offrea à Rud,
Schonmann, décolleteur,
pension les Charmettes,
rue Haldtmand 19, Yver-
don.

Employé intéressé
Monsieur âgé de 58

ans, disposant d'un ca-
pital d'environ 30,000 fr.
chercha situation accès,
solre ou permanente
dans un commerce ou
uno entreprise, région
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
C. L. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
Jeune flllo présentant

bien chercho plaça de
vendeuso dana un ma-
gasin drj la ville. Bran-
ches: confections, maro-
quinerie , bijouterie. Li-
bre milieu août. Adres-
ser offrea écrites à B. R.
659 au bureau do la
Feuille d'avis.

Qui se chargerait de
faire venir une

jeune Italienne
de 18 ans, encore en Ita-
lie, désirant travailler
dana un ménage. Adres-
ser offres écrites à I X.
657 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Personne do 24 ans
cherche plaça comme

fille de salle
ou

dame de buffet
entrée pour date â con-
venir. — Adresser offres
écrites & S.R. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A > .,H\ I11H V\J .11,o . uuw -
che place de

lingère
ou

femme de chambre
dana un hôtel. Adresser
offrea écrites à M.A. 662
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Jean-Pierre CLERC
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 7 août

igBMlH
La personne ayant pris

soin d'une couverture de
plage aveo courroie dans
le tram No 5, lundi vers
19 heures est priée de la
rapporter au pavillon
des trams.

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu 'au ler septembre

PIANO
d'occasion est demandé.
Faire offres sous chiffres
Z. K 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Harmonium
d'occasion est demandé.
Faire offres sous chiffres
D. N. 609 au bureau de la
Feuttle d'avis.

J'achète
COMPLETS,

PANTALONS,
CHAUSSURES

pour hommea
G ETIENNE, Moulins 15

Tél. 5 40 96

« Butagaz »
deux feux à l'était de
neuf. — Adresser offres
aveo prix à U. C. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LINO
usagé serait acheté, 4 m.
sur 4 m. — Ecrire aux
Sablons 31, 3me étage,
à gauche.
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COMMENT SOULAGER VOS
PIEDS DOULOUREUX

Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés avec
une forte teneur en oxygène naissant) Ce bain
laiteux chasse vos misères, libère vos pieds, les
rend frais et légers. Vite I " Un bain aux
Saltrates Rodell... La vie est belle ". Toutes
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

w ŝ» PUR JUS DE RAISIN -̂

^̂ ^̂ ^ i •j iT^Juî PHBrSfeb,

rç iDDÉS (VALAIS ) **

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—
et nous vous livrons une magnifique chambre à
coucher, studio ou salle à manger. — Demandez
photos 18.

Nom : _ _ Prénom : 

Lieu : Bue : _ 

MOBILIA S.A. Ameublements, Lausanne
rue de l'Aie 30

Affaire commerciale
Pour cause de décès, à remettre au centre de Bex
un commerce de laine, mercerie, bonneterie et
tricotage à la machine. Dépôt de la Teinturerie
Bothllsberger à Baie. Environ 33,000 fr. comptant
sont nécessaires pour traiter. Affaire Intéressante.
Ecrire ou s'adresser à Dreyer frères, à Bex.

A vendre

« Opel - Kadett »
¦ moteur revisé, pneus et

batterie en bon état, ta-
. xes et assurances payées.

Fr. 1350. — A la même
adresse un canot-moteur
six places. Tél . 718 07.

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

\*s*t% MAISON
*y /̂? VC „ SPÉCIALE DE

IÇ (£\ y M i. B L A N C
Vfyffîiïàr AVSCUX
\ rteucnûtal Seyon 12 ler étage  ̂5 20 61

; Atelier mécanique de broderie
W / est-elle vraiment aux\ W?

' I bords de la Limmat ? \ ||
H \ ^>a* nécessairement, \

S' y|PÀ \ car il existe aux Paya- I |
SSik Bas et an Maroc une I î
g|Si localité qui «'apelle I M

¦""' • ¦' mm également Zurich. / flffl

y %jg Entendu à la radio. / ffiS
War Naturellement avec / AM j

^^^^ un nouvel appareil de / AW8È
/ AUTOPHON S.A. àm^-i-%

Service le plus proche:
G. Muller, 38, ch. des Valangines
Neuchâtel , Tél. (038) 56882
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Sï î iï NEUCHATEL

EPCZ-2219 ""̂ ^̂ ^-̂ Nr^

Ré HIIIT Trlr*"» 1

WSrC^
UNE AUBAINE MÎÎFrnrJk

POURCEUX QUI DESIRENT ^̂ J=Ĵ Y
ACHETER IEUR VOITURE T^̂ JX Àl
RENSEIGNEZ -VOUS IM- f I \ \̂ ¦
MEDIATEMENT AUPRES J==z* f \lk\
DE VOT RE DISTRIRUTEUR^ X̂ M 11

FORDoff içiEi ^ mJgMÊfk=, yjy

Tfeuchâtel : Grands Garage? Robort
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « POED »
Délégué : O. GEHRIGER, Zlirlch

UnnNlJ lJ UnHAIllà lJ KDBER l Faubourg dn Lao 31
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Attention...
derniers jours si vous désirez encore profiter

des

10 Fr. de rabais sur les retournages
A la Clinique d'Habits Tél. 54123
Si vous ne pouvez vous déplacer, réservez-vous ce

rabais par téléphone
Voir annonce dans le Journal

UN CHOIX DE SPLENDIDES

^̂  Robes et Deux-pièces d'été
fqvj^y^ façons inédites, en uni et fantaisie ,
j WJff iwY les dernières créations

/J4 ROBES d'été
s *tf *u \  ' PîN*̂  en Pur co*on> everglaze, crêpe mat, etc.

fÉlW% 39S0 2950 20-- 165°
WJÈm \ ROBES très coquettes
f f l %^M $ Ti m î I  \ 

en 
Pure soie, impressions nouvelles

)^H/y so.- 45.- 3950

'
/ $Ê$m I ROBES de plage 

~ 
I

/ *lj*|̂J '̂fi'k! '¦r^s C(>uture> en everglaze imprimé, coloris mode, OO
Î JI \**W'i*»̂ :WJmTmÀ au choix OO.-

m Wmm ' I DEUX-PIèCES ' I
A. NQ f^'i ̂ * Jv*Wf'\ en noppé, fond beige, gris et bleu ou uni , teintes mode, indiepen-
/ "̂""7 rV*'^ *:;Tr 'rj -Jfe:ia sable pour les vacances et les voyages, r~ /^ r* r\
\ I /l*>î^4r/irfifA tailles 40 à 48 OU." et 00."

u K'C-tiivi i 1
?•>&*% Nos superbes DEUX-PIÈCES
¦'t'«j *4 ' « '•tt^¦? en 

Pure so'e> impressions couture, tailles 38 à 50

Hn * .„,,. 80.- 70.- 60.-Jf \  ' '

^ 
•) 
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A vendre pour cause d
déménagement (très pei
usagés) :

un encadrement
de lit

quatre paires
de rideaux
et vitrages

avec ou sans
les tringles

24 ni2 linoléum
incrusté

6 m2 balatum
un balai

mécanique
trois paillassons
S'adresser : SPICHIGER

6, Place-d'Armes, Neucha
tel .

e < VESPA»
¦ à vendre, 11,000 km.,
| modèle 1951. Tél. 5 11 25 .

A vendre :
lot de plaques

d'asphaltes
dépareillées
environ 5 m3

SPICHIGER, Neuchâtel ,
6, Place-d'Armes.

Pressant. A vendre une

voiture
« Hillmann »

modèle 1948, avec chan-
gement de vitesse au vo-
lant, très soignée, ayant
peu roulé, plaq ue et as-
surance payées pour
1952. — Adresser offres
écrites à U.G. 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre um

vélo de dame
avec moteur auxiliaire
(Mlnl-Motor) à l'état de
neuf , taxes et assurances
payées Prix avantageux.
Tél. 811 82. Corcelles,
Grand-Rue 19.

A vendre au plus offran t

« OPEL BLITZ »
3 *4-l tonnes, 1940, mo-
teur revisé et pneus
neufs.

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

??????DnonnDDnn

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

.IUUUUUU UL1

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

/?TnTÛNN«)

Tréfleuse
A vendre ¦ machine

marche parfaite. — S'a-
dresser à Louis Vincent,
Savlgny s. Larusanne.

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



Récit de chez nous
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Par une douce soirée d arrière-
printemps, cette bonne Mme Rosette
avait convié ses amis dans sa belle
salle à manger fraîchement res-
taurée. Il s'agissait en quelque sorte
de pendre la crémaillère dans ce lo-
gis rafistolé, en même temps que de
marquer une heureuse étape de vie
conjugale.

Pour varier les plaisirs, la dame
de pique n'ayant pas ses entrées dans
la maison de Mme Rosette , Jean-
François l'homme sagace , sortit de sa
poche un petit opuscule à l'aid e du-
quel il prétendait dévoiler le carac-
tère de chacun.

Même si l'on n'accorde qu'un cré-
dit limité à cette sorte de magie ma-
thématique, c'est toujours amusant
d'entendre ce qui peut bien sortir
des pages du bouquin !

Il ressortait notamment que si l'on
répondait oui à certaine question,
l'oracl e disait beaucoup de bien de
vous ! Par exemple, on demandait à
brûle-pourpoint à Mme Marianne :
«Voudriez-vous être Casanova ? » La
pauvre, évidemment , ne connaissait
rien de cet aventurier  né voici plus
de deux siècles et dont les aventures
romanesques ne sont pas un exemple
de haute moralité. Reste... l'homme
des évasions célèbres, celui des
plombs de Venise et de tant d'autres
expJoits qui font rêver ! C'est ailors
aussi que Frédéric, dans son coin,
répondit quand v i n t  son tour : « Etre
l'homme des évasions ? pourquoi pas
— il en est de si belles, auxquelles,
même sous les cheveux gris, on son-
ge avec délices ! »

L'homme sagace trouva alors, à la
page 23 de son traité magique, que le
dit Frédéric avait une âme sent i -
mentale , le sens de l 'humour et qu'il
savait ouvri r ses fenêtres sur le mon-
de et ses beautés !

Au souffle de l'air !
Et s il songeait aux évasions bien-

venues de l'existence notre Frédéric,
c'est qu'il venait précisément de vi-
vre dans un coin retrouvé de son
beau Jura, une  de ces journées de
p leine nature où tout l'être semble
se dilater. Car quoi qu'on en dise,
quand on a respiré si longtemps
l'arôme des sapins et prêté l'oreille
à la musique du vent  dans les pâ-
tura ges, on souhaite parfois s'y re-
plonger !

C'étai t , entre les haies, au p ied des
noirs sapins montant à l'assaut des
dernières pentes du Mont-Racine, un
tout peti t  chalet de chez nous. Des
graines de capucines semées au vent
lui avaient donné son nom et on
pouvai t  v trouver des heures de pai-
s i ble bonheur. L églantier et la fou-
gère lui composaient dans les ro-
cailles un p etit j ardin d'agrément ,
tandis  que, mêlés aux jeunes sap ins,
des noisetiers essayaient de retenir
le vent qui parfois survenait par-
dessus la Tourne. L'endroit était  dis-
cret , paisible ; pas trop écarté pour
se croire perdu dans le vaste monde
et cependant propice à un de ces
heureux dimanches d'autrefois,
quand nous courions à travers la
montagne, pour oublier les bruits et
les fa t igues de la semaine.

En cette première quinzaine de
juin , les vaches du fermier n'avaient
pas encore poussé leur activi té
« broutante » et dévorante, .au-delà
du mur gris marquant  leurs premiè-
res sorties !

Ce qui avait laissé à ce pre 1 ap-
parence d'une belle nappe brodée de
fletiirs aux mille teintes ! Le beau
bouton d'or, le « troll » des pâtura-
ges y dominait , mêlé aux frêles
myosotis , aux grandes fleurs de géra-
niu ms sauvages. En d'autres coins,
régnait  en souveraine l'élégante an-
colie des forêts, aux teintes d' un
bleu violacé. Elles balançaient  leurs
fines coroll es, comme de grandes
f illes au-dessus d'un petit trè fle
rose, tout épanoui, qui leur faisait
un doux ta pis pour y secouer leurs
graines ! Et l'on voyait la mignonne
Edith , à pe ine  plus hau te  que les
graminées , qui dressait sa petite fri-
mousse par-dessus la prairie, comme
un papil lon voltigeant entre les pé-
ta les d'or !

Plus haut, n'était-ce pas cette co-
quine de tante Henriette qui, avant
nulle autre, avait cueilli un joli bou-
quet du bel orchis vanille, au par-
fum si prenant qui fai t  penser à une
onctueuse crème fouettée... Les plus
jeunes disaient avec malice, qu'il
fallait bien que celles qui n'avaient
pas eu de chance en amour se rat-
t rapent  ailleurs !... Indulgente, la
bonne  tante  ignorait ces propos et
offrit  à la ronde une succulente cou-
ronne de pâtisserie fourrée de noi-

settes ! Chacun y faisait honneur,
même ceux dont le coeur s'éveillait et
qui partaient à la découverte dans
les frais sentiers, allant se perdre
sous les halliers pour y cueillir leur
premier muguet ! Qu'il était irais et
odora nt et prometteur de beaux prin-
temps à venir !

Pas très loin, mais discret, assis
sur un vieux tronc, tou t entouré de
chardons bleus, Frédéric, lui , s'éva-
dait ! Il contemplait là-haut le jeu si-
lencieux des nua ges dessinant sur un
fond d'azur, le puzzle des ciels d'été.

Et sa pensée suivait son regard,
bien haut, bien loin. Des refrains
d'autrefois lui revenaient à la mé-
moire ; chants naïfs, d'enfance , de
jeunesse ! Tout un passé revivait en
une foule de souvenirs que la patine
du temps embellissait et revêtait de
teintes vives, semblables aux fleurs
du Jura, dans la splendeur des beaux
étés !

Mais de chères silhouettes aperçues
à travers le feuillage lui rappelaien t
le temps présent , les promesses de
l'avenir. Il oubliait presque dans cette
paisible oasis de verdure les décep-
tions de la vi e quotidienne, les mes-
quineries des uns, les petites vexa-
t ions des autres, les amitiés qui par-
fois s'ef facent !

Quand, avec le soleil , il fallut re-
descendre, Frédéric l'évadé d'un
jour, se retrouva sur les chemins
de la terre. Il rendit grâce au Créa-
teur pour tous, les bienfaits de cette
j ournée et résolut d'imiter ce poète
qui s'efforçait de marcher dans la
vie : Plus humble chaque matin.
Plus vaillant, chaque soir.

Profiter de l'occasion...

Par une coïncidence qui l'amusa,
le même Frédéric se t rouva quelques
j ours plus tard dans une j oyeuse
com pagnie, qui elle aussi... s'éva-
dait !

Musan t seul dans un confortable
vagon de nos chers C.F.F., il avait
vu son domaine soudain envahi par
une dizaine de dames, toutes très
émoustillées I La découverte d'un
in t rus  dans ce qu 'elles croyaient  être
« leur » voiture ne tempéra que peu
de temps leur enthousiasme ! La
semaine était terminée ; il fallait
profiter , s'évader, saisir l'occasion 1
On aurait fini par tout savoir même
en se bouchant une oreille, si un
incident n'avait j eté un seau d eau
froide sur la compagnie. Au moment
où le train allait filer , cherchant
fébrilement le billet collectif , la pa-
tronne de l'équipage — enf in, que
sais-je ? la présidente de cett e « ca-
gnotte » féminine , la directrice de
la t roupe — s'aperçut qu'il lui man-
quait son porte f eui lle et , par con-
séquent , ses billets et une somme
assez rondelet te  !

Quelles exc lamations , mes amis !
Chacune se précip itait , donna i t  un
conseil , cherchait sous les bancs ,
sur les porte-bagages. Ces dames
perdaient  leurs lunettes de soleil, se
cognaient  la tète en cle brusques
mouvements qui dérangeaient  leurs
chapeaux ou les derniers  étages de
leurs permanentes  ! Il fal lut  se ren-
dre à l'évidence : le portefeuille
était ailleurs. Tout « étrullée », Ma-
dame B. voulut descendre  du t rain
prêt à par ti r  à tout ins tan t .  Six bras
la r e t in ren t .  Et les questions com-
mencèrent : où, quand , comment
avai t  pu disparaître le fameux por-
t p f p n i l l R  !

Plus av isée , une autre  dame héla
un emp loyé :

— Dites donc , allez-voir deman-
der au guichet si on n'a pas retrouvé
un p o r t e f e u i l l e  de dame, en peau
de serpent !

Souriant , comp laisant l'employé
alla décrocher sur le quai un appa -
reil téléphonique.

Subitement , la pauvre présidente
se levait , étendait un bras :

— A7e demande: rien, c 'est inu-
tile... j e  me souviens maintenant,
j 'ai laissé ce porte f e u i l l e  sur le bord
d' une f o n t a i n e ,  au coin de la rue...
J 'étais « mâchurée » au f r o n t , Ernes-
tine me l'a dit, je  me suis lavée avec
mon mouchoir... et puis  voilà !

Cependant , tranquil l e , l'employé
appara i ssa i t  à la por t ière  pour  d i re
qu'en e f f e t , un p o r t e f e u i lle de dame

ava it été recueilli au guichet vers
13 heures.

Quels cris dans la volière ! L'hom-
me à la casquette eut juste le temps
de crier aux voyageuses : On vous
l'enverra à la gare de X !

Elles l'auraient bien embrassé I
Lui, souriait , un peu ironiquement,
sous sa f ine  moustache. Le train,
enfin, s'ébranla it. Tout à coup , on
vit surgir au haut de l'escal ier l'em-
ployé du guichet  qui apportait  le
portefeuille.  Nou vel émoi. La pauvre
Mme B. put jus te  saisir au vol ce
bienheureux por te feu i l le, tandis  que
toutes ces dames surexcitées sa-
luaient avec ef fusion le vainqueur
de ce cross « in extremis ».

Alors, elles s 'assirent toutes , et
les exclamations reprirent de plus
belle : Si on était parties sans ça,
toute la journée était gâtée. Et puis
des : Je vous l'avais bien dit , je  sa-
vais bien, mais c'est bien sûr. Enfin,
su ivit un concert de louanges à
l'adresse de ces braves cheminots,
si aimables, si lestes, si complai-
sants !

Chacune pensa : Ça a du bon, les
hommes ! Mais personne ne le dit,
car il fallait toutes les cinq minutes,
et toutes à la fois, recommencer
l'histor ique de l'aventure ! D'autant
qu'à la seconde s ta t ion  arriva la
dernière  de la ban de, à qui l'on ra-
conta tout e l'a ffaire  ! Et si l'u ne ou-
bliait un m ot , l'au t re  la reprenai t  I
Si bien qu'elles arrivèrent à desti-
nation, pépiant comme une troupe
de mésanges au premier prin temps!

Les jo yeuses commères sautèrent
du train comme un seul homme,
tandis que la dernière, une fine
mouche , aux yeux malicieux, nous
disait en ramassant son « cabas :

Vous aurez la paix, maintenant,
m'sieur I

Et par de pet its chemins, ces da-
mes se hâtèrent vers les délices d'un
thé complet !

Evasion d'aujourd'hui
Ce serait un lieu commun que de

terminer ce récit par la constata-
tion qu'à cette saison ce sont nos
écoliers , leurs maîtres et les autori-
tés scolaires qui s 'évadent à journée
faite ! Et il y a de tels progrès dan s
les moyens de locomotion , les orga-
nisateurs de courses sont si ingé-
nieux, que l'on passe ma in tenant
du train au bateau, puis au funicu-
laire, pour aboutir  au télé-siège, ce
merveilleux véhicule, qui vous
transporte sans fat igue sur les som-
mets rocai l leux de nos montagnes.
Ce qui ne veut  pas dire sans se-
cousse et sans émoi.

Mme Suzette , qui répéta it dès le
mat in qu'elle était heureuse de se
sauver pour un jour de sa quoti-
d ienn e besogne, risqua de s 'évader
tout à fait de cette vi e, t an t  elle eut
de frayeur à se voir « trimba ll er »
comme un sac de haricots , au-des-
su s des pâturages ober landa is .  Elle
avait  déjà  choisi une  t o u f f e  de rho-
dodend rons, pour te rmi ner là une
existe n ce cjui lui paraissa i t  trop
mouvement ée pour une sage mère
cle fami l le  ! Elle se r end i t  tou te fo i s
aux objurga t ions  de son compagnon
épouvanté , qui  se voyait  déjà tenant
l'infortunée par un pi ed, comme un
h a n n e t o n  au bout d'un fil !

Et le courage rev in t  à Mme Su-
zette , en suçant une orange ! Par
une  analogie  de forme, sinon de
goût , cela lui fit penser au dîner
du lende mai n : des choux-po mm es ,
avec de pe t i tes  saucisses rôties ! Ce
menu comb in é e n p lein ciel à mill e
mètres au -dessus des eaux bleues du
lac de Thoune la rem i t d 'ap lomb !

Comme quoi  les évasions ne font
vraiment plaisir que quand elles
nous a iden t  à r en t r e r  avec le sou-
rire dans le ci rcu i t quotidie n !

FRAM.

Nouvelles financières
SUISSE
Société anonyme C.-F. Bally
(Holdin g Company), Zurich
Le conseil d'administration de cette so-

ciété, dans sa séance du 1er juillet , a
approuvé les comptes de l'exercice clos
le 30 avril 1952, qui accusent un béné-
fice net de 2,815,475 fr. 39 contre 2 mil-
lions 502,143 fr. 18 l'exercice précédent.
Le solde à répartir , y compris le report
de l'année précédente de 1,630,912 fr. 16,
s'élève a 4,452 ,387 fr. 55.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de répartir le solde
disponible comme suit : 300,000 fr ver-
sement au fonds de réserve, 2 millions
265.000 fr. dividende de 7 % brut sur le
capital-actions de 37,500,000 fr. (6" n pour
l'exercice précédent) et de reporter à
nouveau 1,527,387 fr. 55.
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CALORIE s. A.
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUFFAGE CENTRAL
Chauff age à distance
Chauffage par le plafond
Régulation automatique
Brûleurs à mazout
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I ==-̂ 33  ̂ 1 Moyennes élevées , grand confort, sécurité, 1
I v̂ p  ̂' <<jJ3 1 robustesse , si gnifient : voiture chère à l'achat 1
I muni im mrftH | et à l'usage (consommation, entretien). La 203 1
I 1 fait exception à cette règle. Véritable voiture I
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et 
d'un faible budget d'utilisation, elle est la I
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I r̂ ẑgaJu^̂ ^̂  ̂ I la 203 et questionnez ses utilisateurs. I

l ",mi' D""m'!Li l B£f ^TFT^^KJiïJH I
1 <^i3M^g'5PP& 1 depuis Fr. 8300.— I

|=g=ij GARAGE DU LITTORAL
1 mT

=~:̂  ̂ 1̂ -̂  T * Nouv elle route' des. Saars — ...Tél. ;5 26,38 . I
1 fl(@) • —M^mJ» 1 J.-I». Segessemann ¦ Neuchâtel I
S (WUIEICIMU n«(S MO Ig I . . . . . . .  I
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Sauvez vos cheveux

Employez S EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Klndler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tlssot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thiébaud , Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuveville

Encore quelques belle

perches
d'échafaudages

à enlever tout de sultf
Maurice Berthoud , Co
lombler.
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En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
fau t  pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7 !
Timbres 3.E.N.J. 6 %

A vendre

« Vauxhall »
12 CV.

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

« Ford » cabriolet
6 OV; en très bon état,
aveo garanrtle, 1500 fr.

« Peugeot 202 »
Cabriolet 6 CV; batte-
rie et pneus neufs; mo-
teur révisé; avec garan.
tie ; 2900 fr.

Sur demande facilités
de paiement. — R. Wa-
ser Garage du Seyôn,
Neuon&bel. •

JmWÊÊÊk*

INDISPENSABLES
POUR LE CONFOKT
DU CHALET

Stores
Rideaux
Linoléum
Balatum
Tapis coco
Nattes
de Chine .

D E V I S GRATUIT

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 1145

^BHGHKSBSr

A vendre

« Topolino »
modèle 19S0. à l'état de
neuf Décapotable. Prix
avantageux. — Téléphone
9 31 07.

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

luDipcïïuSfuer
CASSO , eau de table  addi- VÎHTm j
tionnée de jus de cassis IJL2*
pur. (Cassis de Dijon). Les ^̂ ^;assis contiennent beaucoup
de vitamines C, indispensa-
bles à la santé.

Cafetiers
Pattes laquer vos ta-

bles aveo le vernis spé-
cial résistant aux taches
de vin, de bière, etc...
Une simple carte posta-
le suffit pour que le spé-
cialiste se rende chez
vous, sang engagement.
Rentsch Jean , menui-
sier Tél. (037) 8 SI 36,
Cudrefin.

A vendre

scooter
« Moretti-Couch »

ayant roulé 2800 km. en
parfait état. S'adresser
entre 18-19 h . à M. Lu-
der, rez-de-chaussée. Es-
caliers des Immobiliè-
res 3.

A vendre urn vélo

«Mosquito»
«Mendia» luxe. Magasin
Cordey , place d'Armes.

TURJSST̂
Ëf ... est d'un manie- 

^^B ment extrêmement 
^K simple. Pas de ga- M

^k barits à changer I M

A vendre à bas prix un
COSTUME D'HOMME

gris, fil à fil , taille 50,
un

VESTON SPORT
anglais; un

DEUX-PIÈCES
neuf , très chic, taille 42.
Tél. 5 56 76.

AUTOS
« PLYMOTJTH » , modèle
1950, aveo radio , chauf-
fage, était impeccable.
« FORD » 20 CV., modèle
1948, en parfait état ,
Prix avantageux.

RENAULT » 4 CV, en
parfait état, prix 2300 fr.
« OPEL » CABRIOLET,
10 CV., revisée, prix 1200
francs. R. Favre, Char-
mettes 31, Vauseyon, tél.
5 53 39.

URGENT
économisez l'eau
en buvan t des vins

Meier

La menthe Ite*»
^

^^^ ĵ désaltère

A vendre un

bateau
à voiles, en mélèze, deux
paires do rames, inven-
taire complet , le tout en
parfait état. Tél . 6 30 84.

A vendre une

guitare
hawaïenne

en bon état , à un prix
avantageux. - S'adresser
à M. Kurt Moser, me-
nuisier. Grand-Rue 7.

« JAWA »
ayant roulé 2000 km., à.
vendre 1750 fr — Tél.
8 16 85 ou 5 47 94.

Autos - Motos
Ventes - Achats - Echan-
ges. — Auto - Châtelard ,
Peseux, tél. 8 16 85.

Automobilistes
Ne partez pas en
vacances sans un

Rasoir électrique
Kohler Auto-Home
Nouveauté sensationnelle
— pour auto et secteur —
connu dans le monde

entier

Concessionnaire :
Electro-Rasoir-Service

P. Nussbaumer
Neuchâtel, Moulins 31

Tél. 5 37 58
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SM "*(y "-Tv"* 1>Ĵ P * iZJ^^l ̂ VVJSl̂  leur. Equilibre latéral parfait. Juste centré évite tout débordement à l'ar- C^X-V)  ̂ pi
fe-r i ^C^rAj^ ^^-—TL^- - l/^— répartition du poids à l'avant et à f f â)  rière). Jp fj ^ i)*/ «k/̂  P®

B——¦Sir.̂ ^lr.̂ rM^r,̂ —r^^^M IHIIIIIÏIIMHg—¦ BfHraSBHHHfHHKBraraMraH^

1 MÊI&\ ^ Freins indépendants àde*ï: ~ Suspension arrière , *, *£- /^S^NV^fc 1
H ŒEt MÊWmwktf

1
 ̂ - c - h ®  face, double mâchoire à l'avant et à ® de, sur barre de torsion , rég lable. /! /T^^Vt^^ M^^l^ tel

t&i OO M II I (PHI (H -W 6*7"** ffl l'arrière. Freinage progressif sûr et Confort maximum. Le moteur place U 
^ ^VggfcL^- / J |[ I Agr^ g|

jl y»̂ fcv 
_ # Carburateur avec filtre lllllfe Ë

1*1 js TranSSniSSion à barre Ie ,t0r" à niiuo P lac é .directement contre \\ jSS&-4 ĝ, 11
g /-  ̂ 4  ̂

I rdllWniWOn S10n, p„ de bru- a CUVe , fe mnteur et profltant l ^̂^̂^ S^
M ^O^k  ̂

taie attaque directe, mais souplesse et 
 ̂

ainsi de sa chaleur pour une meilleure \(M^W§$rW==3\ H
'*;i L'rW^ ^̂  

sécurité (comme 

sur les 

automobiles). V gazéification (comme sur les automo- W^lMIBr 2̂^  ̂ Wl

Ë / wL^^&M&=: Coffre très spacieux Tdèîe • ¦ Cadre tubulaire siLStnï .̂ SGé| ?Àrx i
IH / // {[Ik ^SA^^^m^/ 

( s tandard )  
ne gênent pas le passager. titue un châssis indéformable. Pas de &T IH WmklL. / /%^fcA\ f -

IH I / | \J l^= 
~~3 Wi Ç—  Possibilité d'ajouter un porte-bagages. fat igue de carrosserie dont le seul ¦¦ 

^J^lliiffJ^̂ ^̂ ^jO  ̂ P|

Ifyj Contrairement aux affirmations de certaines marques qui semblent spéculer sur la crédulité du public pour s'attribuer des qualités exclusives, LAMBRETTA possède, comme on le voit, TOUS B§
I | les avantages techniques qui font la supériorité d'un scooter. ! . > ' / ::•. «£$

f : Avec plus de 15,000 machines en circulation , LAMBRETTA est le scooter le plus répandu en Suisse, ce qui atteste de sa haute qualité et de la satisfaction totale qu 'il donne à tous ses propriétaires. £fi|

R| AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. f|
jp Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin :A. Alfteri Saint-Biaise : Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javet. ||
j M JAX S. A., Importateur , Lausanne ¦ i ¦ M'



DANIELLE DARRIEUX A QUITTÉ
« CŒUR VOLANT »

Danielle Darrieux a qui t té  t Cœur-
Volant », sa retrai te de Louveciennes ,
mais ce n 'est pas pour se rapprocher cle
Paris. C'est pour s'en éloigner. Elle
s' installe main tenan t  à Dampierre , dans
la vallée de Chevreuse , à une quaran-
taine de kilomètres de la capitale et
refuse toute idée de sortie , de boite de
nui t  ou de plaisir mondain . Elle v ien t  de
terminer  son rôle dans « Ador ables Créa-
tures » sous la direction de Chris t ian-
Jaque. Pour le moment , Danielle Dar-
rieux est toute à la prochain e pièce
de Henry Berns te in , qu 'elle doit créer
à la rentrée avec Frank Villard pour
partenaire  et qui s' in t i tu le . < Eyângé-
ï ine > . Quant  à son mari , M. Mitsinki-
dès , on assure qu 'il écrit des pièces , et
qu 'il le fait  avec talent...

AU REX : « FANDANGO »
Un film français plein d'entrain , de

musique , de gaieté , de gags , Interprété
magistralement par le célèbre chanteur
à la radio Luis Mariano , Jean Tissier ,
dont la renommée n 'est plus à faire ,
Anette Poivre dont les habitués des Ga-
las Karsenty se souviennent de sa haute
et dynamique fantaisie , la célèbre dan-
seuse Ludmilla Teherina , etc. TJn film
plein d'esprit et qui vous fera passer la
plus gaie des soirées, dans uhe salle cli-
matisée.

Si le temps est incertain , en 5 à 7, sa-
medi et dimanche , les familles prendront
plaisir à voir les « Desperados » , un tech-
nicolor parlé français où le mouvement ,
l'action et les galopades feront la Joie
des amateurs de grande nature.

« LE CHEMIN DE DAMAS »
Max Glass annonce la prochaine réali-

sation d'un grand film antique sur la vie
de saint Paul : «Le chemin de Damas > .

Trente-cinq décors de Guy de Gastytte
évoqueront les cités de Jérusalem et de
Damas il y a deux mille ans.

Il ne s'agira pas d'une biographie
du personnage ; l'action sera ramenée
sur deux mois de son existence , quelques
jours après la Résurrection du Christ.
Elle montrera Saul de Tarse acharné à
poursuivre les fidèles de la religion nou-
velle jusqu 'au jour où Jui-mème sera
mis en présence de Dieu , sur le « Chemin
de Damas » .

C'est Jean-Marc Tennberg qui sera
Saul. Michel Simon incarnera Caïphe,
Christiane Lénier : Deborah , Line Noro :
Ruth , Nathalie Nerval : Magdala , Claude
Laydu : Etienne, Dufilho : l'apôtre
Pierre , François Chomettc : Barnabe.

A L'APOLLO : « UN HOMME
CHANGE SON DESTIN »

Dans cette émouvante histoire d'amour
avec James Stewart et June Allyson ,
chef-d'œuvre du metteur en scène Sam
Wood , Monty Stratton , Jeune homme vif
et plein d'enthousiasme pour le sport ,
vit avec sa mère dans une ferme du
Texas héritée de son père. Un Jour , il fait
la connaissance de Barney Wile , ex-
joueur de baseball qui , par la boisson et
les dettes , est arrivé à la ruine et qui
cherche l'occasion de se refaire une si-
tuation. Il remarque Monty à un match
d'amateurs en baseball et lui fait com-
prendre qu'il a les qualités d'un futur
champion. Monty invite Barney à passer
l'hiver avec lui et sa mère à la ferme ,
où 11 pourra se rendre utile par quelques
petits travaux.

Au printemps, Barney emmène son pro-
tégé en Californie et lui procure en* en-
gagement. Mais , Monty est au comble du

bonheur quand , lors d'un rendez-vous
avec son camarade Eddie Dibson , 11 fait laconnaissance d'Etliél , dont il tombe im-médiatement amoureux.

AU PALACE :
« LE FILS DE D 'ARTA GNAN »
Voici un film d'aventures, l'histoirepalpitante du plus jeune mousquetaire ,héros pur comme la croix qui brille sursa poitrine. «Le fils de d'Artagnan » est

interprété par Gianna Maria Canale etCarlo Ninchi.

A LA CHAMBRE SUISSE
DU CINÉMA

La Chambre suisse du cinéma a tenu
sa séance d'été sous la présidence de M.
Anto ine  Borel , ancien conseil ler  d'Etat ,
de Mar in .  Elle a approuvé les comptes
et le rappor t de gestion du Ciné-journal
suisse pour l'exercice 1051, et appris à
cette occasion avec sat isfac t ion la déci-
sion des Chambres fédérales d'assurer
dorénavant  au Ciné-journal suisse un
subside annuel  cle la Confé dérat ion de
l'ordre de 300,000 fr.

La Chambre a en tendu  un ' compte
rendu de M. C. G: Duvanel (Genève) ,
délégué off iciel  de notre  pays au Festi-
val de Cannes , et un exposé de M. Paul
Meyer (Zurich) relatif au problème de
l'u t i l i sa t ion  de la musique dans le ci-
néma. Une convention est sur le point
d'aboutir  entre les rhi l ieùx économiques
intéressés à l ' importat ion et à l'expor-
tation des films cinématographiq ues
d'une  part  et la Société suisse de ra-
d iod i f fus ion  d'autre part concernant
remploi de fi lms pendant la période
d'essais de télévision.

AU THEATRE :
« ECHEC AU H OLD-UP »

ET « DOSSIER 212 »
Ce soir seulement : « Echec au hold-

up ». Le spectateur suit avec angoisse ia
lutte a mort engagée par la police des
postes américaines contre une bande de
gangsters parfaitement organisée.

Dès dimanche, « Dossier 212 » , un film
policier avec Alan Ladd. A Gary, petite
ville de l'Indiana , on découvre à l'aube ,
dans une rue déserte , le cadavre d'un ins-
pecteur des postés. Ce meurtre a été
commis durant la nuit ; ce n 'est pas la
première fols qu 'on assassine un agent
des postes à Gary. Aussi le chef de la
police locale dêcide-t-il de mettre surl'affaire un de ses meilleurs limiers : Al
Goddard (Alan Ladd), garçon téméraire ,
adroit et fort sceptique à l'égard de ses
contemporains. Jamais Alan Ladd n 'a été
plus séduisant , plus casse-cou ni plus at-
tirant.
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NO UVELLES DE L ÉCRAN

« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 44

LUCIEN PRIOLY

Visiblement un lent travail se fai-
sait dans leur crâne épais. Mais, que
pouvaient-ils penser ?

Un sentiment confus de la divini-
té existait peut-être dans de cerveau
inévolué de «es lointains ancêtres.
S'il en était ainsi, j' avais ma chance.

Dominant toujours la horde de
mon regard , je tirais un coup cle fu-
sil en Pai r, puis un autr e, puis un
troisième, et entraînais ma compagne ,
droit devant moi.

Les bras tendus de chaque côté
de la tête , les Hommes-veïus s'étaient
jetés à plat ventre et entamaient une
mélopée farouche.

CHAPITRE XLVI

Le rapt

Au premier bivouac de notre aléa-
toire migration , nous avions feuilleté
pieusement le carnet de notes du
professejK : yiosa J&fgtafe

Un destin injuste et cruel n 'avait
pas permis que notre vieil ami pût
nous assisier dans nos épreuves.
Nour restions, Betty et moi , igno-
rants et chétil's, sachant seulement
qu'il nous faudrait repartir encore,
franchir  des pics abrupts , traverser
des forêts putrides , contourner des
marécages grouillants de reptiles,
marcher sans cesse, marcher droit
devant nous, marcher en dépit de
l'épuisement et de la fièvre , marcher
jusqu 'à l'extrême limite de nos for-
ces ? Mais , dans l'ivresse de notre
jeune amour, nous avions envisagé
sans crainte les plus redoutables
perspectives.

Main tenant , je regardais Betty re-
poser près cle moi , ses Mouds che-
veux èpars autour de son fin visage
bronzé. Bile dormait , 'lasse mais heu-
reuse, étendue à même la roche ba-
saltique ; ses cils, longs et recour-
bés, soulignaient le cerne léger de
ses yeux clos ; ses lèvres roses en-
trouvertes semblaient attendre un
baiser.

Ce baiser, je le donnais bien vite.
Un bonheur immense me transpor-

tait. Je me sentais for t, «i font que
nul obstacle ne pourrait rm'arrêter.
Et j'étais si sûr de moi que je n 'hési-
tais pas à consigner, sur le propre
carnet de von Bochen le 'résumé de
mes observations sur les Hommes-
vélus.

Du promontoire rocheux où j 'avais
installé notre campement, je domi-
¦rm ti i HnlBi lUiULti f̂a. Ilttura rlll.1 r«m

anthropomonphes cherchaien t leur
subsistance ; la steppe où, nous pre-
nant pour des dieux redoutables, ils
s'étaient prosternés devant nous,
pleins d'une respectueuse terreur.

Des hommes, oui, c'étaient des
hommes. A peine dégagés de

^
l'ani-

maiiité, bien peu semblables aux
êtres que nous sommes, mais possé-
dant déjà ce qui différencie l'hom-
me de ia béte : le langage articulé
et la conscience de la divinité.

Conformément au principe d'évo-
lution constante formulé par W. J.-G.
R. Field et Fritz von Bochen et véri-
fié avec moi par ce dernier, il était
donc permis d'affirmer que l'ère
tertiaire de la Terre avait vu appa-
raître de pareils êtres et que, par
mutations successives à travers 'les
millénaires, nous tenions de ces
lointains parents. S'il en était vrai-
ment ainsi , Boris Borinoff n'avait
pas tellement tort , bien crue U'Amé-
ricain et l'Autrichien eussent rai-
son.

Boris Borinoff ! En pensant à l'as-
tronome moscovite, je revoyais la
fusée dans la steppe, la tombe fraî-
chement creusée du major Smith ,
son cadavre, le poignard arraché
de sa poitrine. Et les paroles de no-
tre chef me revenaient à l'esprit :
« Dieu sait qui a tué notre collè-
gue. Ayons confiance en sa just ice.
Laissons l'assassin à ses remords et
remplissons pieusement notre ta-
che. »

J'OTHéI mm MBmwm <J«M »«

tête les événements quotidiens de
notre existence commune à Pikes-

iPeak Canyon avant notre départ ,
puis les incidents de notre voyage
interp lanétaire , analyser les circons-
tances des deux draines qui en mar-
quaient le cours , je ne parvenais
pas à fixer valablement mes soup-
çons sur l'un de mes conmpagnons.

Le sommeil , d'ailleurs , obscurcis-
sait mon cerveau et je ne luttais plus
contre lui qu 'avec peine,

Betty dormait depuis longtemps
déjà. Raisonnablement,  je devais
prendre à mon tour un peu de repos,
car notre prochaine étape en mon-
tagne serait dure.

J'éveillais ma compagne.
— Je crains , « my sweet heart »,

d'avoir terriblement longtemps dor-
mi , me disait-elle.

Et , secouant ses boucles blondes ,
elle ajoutait :

— C'est à moi , maintenant , cle veil-
ler sur le sommeil de mon* seigneur
et maitre.

Je ne pouvais dire depuis combien
de temps j'étais assoupi , lorsqu'un
cri de terreur parvenait jusqu'à moi.

Je me dressais d'un bond.
A quelques pas du bivouac, Betty

se débattait, en m'appelant à l'aide,
entre deux Hommes-velus qui es-
sayaient de l'entraîner en la tirant
par les bras.

L'un portait l'os de commande-
ment.

Sans penser à prendre mon arme,
je m'élançais à son secours.

Au bruit de mes pas, les deux bru-
tes s'étaient retournées — sans tou-
tefois lâcher leur proie — et sem-
blaient hésiter , une lueur de crainte
clans le regard. Le plus grand des
deux , je le reconnaissais, n 'était au-
tre que le. leader du clan que nous
avions traversé pour gagner l'abri de
la montagne ; l'autre, dont les ma-
melles pendaient comme deux sacs
de cuir noirâtre, devait être sa
femelle.

Sans hésiter, je m'élançais vers le
mâle.

Surpris, celui-ci lâchait le poignet
de sa victime. Mais , avant même qu 'il
esquissât un geste, je l'envoyais rou-
ler sur la roche d'un coup de tète à
l'estomac. Saisissant ensuite l'énorme
fémur qui s'était échappé de sa main
sous la violence cle mon coup, je cou-
rais à lui et lui en frappais le crâne
de toutes mes forces plusieurs fois.

J'aurais sans doute tapé encore sur
cette tête simiesque si un appel de
ma compagne ne m'avait fait me
mettre en garde.

Je me retournais.
Poussant un grognement de fureur ,

la femelle m'attaquait , toutes griffes
dehors et la bave à la bouche.

Ah I elle n 'était pas belle à voir,
l'aïeule, en pleine colère ! Les yeux
injectés de sang, le poil hérissé, elle
semblait bien décidée à me faire
payer cher les dommages causés à
son époux.

Je la laissais s'approcher de moi
et, d'une dêteute, je sautais par-
doasua elio — performance alséa à

accomplir sur ce monde où je pesais
si peu !

En trois bonds , je rejoignais Betty
qui était allée chercher une arme et ,
tandis que la bête humaine revenait
à la charge d'un trot lourd , ses ma-
melles br ingueba lan t  sur la poitr ine ,
je tirais un coup de feu en l'air.

Alors, comme les mâles de sa
horde l'avaient fa i t  devant nous dans
la steppe, la femelle furieuse, sou-
dain terrorisée, se jetai t  à plat ven-
tre sur la pierre et , la tête entre les
bras , psalmodiait sa mélopée primi-
tive de saint à la divinité.

Von Bochen , s'il avait  été encore
en vie , n 'aurai t  pas voulu qui t te r  les
lieux sans essayer d'entrer en rela-
tion avec ces fidèles imprévus. Pour
moi , j 'en avais assez vu comme cela
et je préférais abandonner le terrain
à nos agresseurs matés. Je donnais
l'ordre de départ.

Et , la ma in  dans la main , nous
allions bientôt, Betty ct moi , à tra-
vers la montagne , sous l 'implacable
soleil , vers le but que nous nous
étions assigné.

Sensible à la force brutale comme
toutes ses compatriotes , Betty, tout
en marchant , ne tarissait pas d'élo-
ges sur le magistral knock-out que
j'avais infl igé à mon adversaire. Une
chose la chagrinait pourtant  : elle
ne pouvait admettre qu'il pût y avoir
le moindre rapport originel entre
elle et IV horrible animal ».

(A suivre.)

EfaS civif de Neuchâtel
Mariages célébrés. - 29 Juin. Haas, Ro-ger-August, ouvrier càbllste, à Boudry etPlanchais. Marie-Madeleine de nationalitéfrançaise , à> Neueheâtel 4 Juillet . Kopp,Johann, employé d'assruramce diplômé àBâle. et Bula , Denise, à Neuchâtel. 5.Peter. Gaston-Gilbert , carrossier, à Bell-rraund, et Siéger , Gertrud-Josephine àNeuchâtel ; Guyot , Claude. Jean-Pierre,ouvrier die fa brique, à Neuchâtel, et ZossoOdette-Hélène, à. Auvernier ; Dysli , Marcel-Eimile . monteur-électricien, à Neuchâtel , etMoulin, Denyse-Juliette. à Boudry ; Wolf-

fers, Heinz-Alfons, décorateur-étalagiste, àNeuchâtel, et Hoferer, Irène-Marguerite,
à Colombier,

Décès. — 3. Rileim , Charles, né en 1879.agent de police retraité, à Neuchâtel . époux
d'AUce-Hêlène Zimmerrmainn née Thiébaud.
4. Jacot née Guyot, Rose-Emma, niée en
1876, industrielle, à Neuchâtel veuve deJaoot , Héorl ; Bregy, Otto, né en 1934,
garçon d'office, à Neruohâtel , célibataire.
5. Vaucher, Louils-Henrri, vigneron, né en
1873, célibataire, à Corcelles (Neuchâtel) ;
Descloux née Bersder, Marie-Thérèse. ' née
en 1889, ménagère, à Neuchâtel , veaive de
Descloux, Joseph-Arthrux. 6. Golay, Char-
les-Louis-Adrien . né en . 1887. industriel, à
Neuchâtel . époux d'Andrée-Marle née Bu-
chenel ; Muriset, Elol-Sébastien, né en
1906, pierriste. a,u Landeron, célibataire ;
Bomlcchla , Christine, née en 1952 , fille
de ffâiiitJe&ad-LUigl, entrepreneur. à Neu-
châtel . et de Marguerite-Jeanne née Per-

La vogue du cyclisme
Jean Dannen écrivait en 1948 ,

dans son ouvrage intitulé « Techni-
que du sport » : « A p p u y é  par une
de nos p lus f lorissantes industries,
patronne par nombre d'organismes
qui en tirent une publici té consi-
dérable , le cyclisme est depuis
soixante ans bientôt le sport le p lus
populaire de France. »

Cette popularité du cyclisme s'est
étendue à divers pays européens ,
p lus particulièrement à l'Italie , à la
Suisse , à l 'Espagne , au Bénélux, voire
à l 'Allemagne , chacun de ces pays ,
ou presque, organisant son Tour cy-
cliste. Mais il est f r a p p a n t  de cons-
tater aue si , dans les pays  susmen-
tionnés, le cyclisme suscite un en-
thousiasme par fo i s  sans limites , il
ne s'est pas propagé , ou si peu , dans
les autres pays d'Europe. L 'Angle-
terre, où le sport est pourtant f o r t
en honneur, n'a pas de représen-
tants à aligner dans les grandes
compétitions vêlocipédique 's. En
Amérique, où l' on organise par fo i s
des courses cycl is tes  où sont invités
les as européens , le cyclisme n'a pas
acquis droit de cité. ' Cela tiendrait-
il au f a i t  que les Etats-Unis sont le
pays  de l' automobile ? Peut-être,
mais il nous semble que le cyclisme
aurait dû trouver Une plus  grande
faveur  dans ce pays  où la publicité
est reine.

Car, il f a u t  bien le reconnaître ,
la vogue du cyclisme tient pour une
bonne part à des fac teurs  extrinsè-
ques, comme l'a justement souligné
Dauven. Le footbal l , seul sport qui
se puisse comparer au egelisme
quant à la popularité qu 'il connaît ,
s'est développé par lui-même. La
question financière y joué , comme

pour le cyclisme, un rôle de p lus
en p lus prépondérant.  Mais le f o o t -
ball est un sport spectaculaire , ce
que n'est pas le cyclisme, au moins
dans sa forme de compétition par
étapes , ou même simp lement de
course sur route. L 'on peut fa i re
payer aux fervents  du ballon rond
un droit d' assister à un match ; l'on
ne saurait , p ar contre , p as exiger
du spectateur placé sur le bord de
la route qu 'il paie sa p lace pour les
quel ques secondes pendant lesquel-
les le peloton circule dans son
champ visuel.

D' autre part , l'amateur de foo tba l l
voit ses favor i s  à l' œuvre et les suit
tout an long de la rencontre. Les
partisans du cyclisme ne « suivent »
les e f f o r t s  des coureurs que par le
truchement de la presse ou de la
radio. C' est pour ces raisons que le
cyclisme nous paraît quel que peu
art i f ic iel , voire même fabr i qué. C'est
d'abord cette atmosphère de ker-
messe tonitruante organisée par les
voitures publicitair es. L' arrivée du
Tour de France donne Heu , dans
chaque ville-étape , à des bals po-
pulaires au cours desquels Charles
Trenet débite ses chansons pour  le
compte d' une maison d'apér i t i f s ,
tandis que Tirto Rossi pousse la ro-
mance pour la maison concurrente.
Tout ce déploiement publicitaire n'a
évidemment rien à voir avec le sport
cycliste. Mais il est nécessaire, car
il fourn i t  aux organisateurs du Tour
de France les f onds  considérables
qu 'absorbe cette compétition.

Si le Tour de France a, cette an-
née, un tracé si particulier, ce n'est
pas à des raisons sportives qu 'on

le doit. Certaines villes ont jugé trop
onéreux l'honneur d 'être tête d' é-
tape. C' est un honneur qui revient ,
en e f f e t , à 3 millions de f rancs
français .  Les organisateurs durent
donc se rabattre sur d'autres mu-
nici palités disposées à ouvrir leur
escarcelle.

La faveur  dont jouissent les gran-
des compéti t ions par étap es subit
incontestablement une éclipse. Cela
tient à la tactique emp loyée , qui
fa i t  qu 'un Tour se joue sur une ou
deux étapes seulement. Cet attiédis-
setnent de la f aveur  du public n'aura
certes pas d' importance tant que les
entreprises commerciales jugeron t
pro f i tab le  d' appuyer  le Tour de
France dans un but publicit aire.
Mais si d' aventure, en raison par
exemple du développement de la
télévision , la publicité « cycliste »
se révélait d' un rendement moins
sûr, il est à craindre que les orga-
nisateurs du Tour de France ne se
trouvent devant une situation f o r t
d i f f i c i l e .  Seule une modification de
la f o r m u l e  actuelle , modif icat ion in-
citant les coureurs à fa i r e  preuve
d' une plus grande combativité , sera
cap able d' accroître l'intérêt du pu-
blic. Mais encore faudra-t-i l  trouver
des coureurs qui soient de taille à
se mesurer avec un Fausto Coppi.
Tant que le cyclisme sera dominé
par un campionissimo d' une classe,
au moins, au-dessus de ses rivaux ,
l'on aura beau changer la formule ,
le favor i  n'en imposera pas moins
sa volonté où et quand il voudra , se
bornant , pour le reste de la com-
péti t ion , à réprimer les attaques
présentant quelque danger.

a. o.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour et culturephysique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.1S, variétés populaires.
12.30, Chœurs de Romandle. 12.45, signal
horaire. 12.46. inform. 12.55, les Fêtes
d'été de Lausanne. 13.10, week-end. 13.30,
le Grand prix du disque 1952 14 h., lapaille et la poutre. 14.10, harmonies en
bleu. 14.30, en suivant les pistes sonores...
14.50, l'auditeur propse... 16.29 signal horaire. 16.30, de Manrte.Cenei-1 : Danses, P.
Paveslo au piano; chansons. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches de Gruyères. 18.05, le Club despetits amis de Radio-Lausanne. 18.35, le
Courrier du Secours aux enfants. 18.40,
urne page de German. 18.45, le micro dans
la vie 19.05, le Tour de France. 19.15,
,tnfTorm. 19.20, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.25, le miroir dutemps. 19.45, le pont de danse. 19.50, le
quart d'heure vaudois. 20.10, Air du
temps. 20.30, Le petit poignard, pièce
d'Ursula Bloom. 21.20, Le premier ' Grand
prix international des amateurs de l'en-
registrement sonore. 22 h., l'Abécédaire.
22.30 , inform. 22.35 , le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45 , Entrons dans la danse

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, un cow-boy chante.
11 h., Concert par l'Orchestre de la ville
de Berne. 12 h., chansons populaires au-
vergnates. 12.15, sports et musique 12.30,
inform. 12.40, Bunter Reigen. 13.40, chro-
nique actuelle de politique intérieure. 14
h., musique légère. 14.25, Die Famlllen-
garten . 14.55, musique de chambre 15.35,
chansons populaires allemandes. 16 h.,
Causerie : Volkszahlung unitere des Vô-
getn. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.30, pour la jeunesse. 18 h.,
musique légère. 18.40, problèmes sociaux :
Eirwerbsarbeit des Mutter und lhre Fol-
gen 19.05, Belles orgues. 19.30, Inform.
20 h.. Festival de la gaieté, avec Edith
Piaf. 22 h. , disques. 22.15 , Inform. 22,20 ,
résultats des Championnats du monde de
tir à Oslo. 22.25. danses citadines

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit Bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. '8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, Clavier-Ubung de J.-S.
Bach. 11.30, Deux concertos brandebôtir-
geols , de Bach. 12.05, Lieder de Schu-
mann. 12.15, problèmes de la vie rurale.
12.30, accordéonistes virtuoses. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46 , Inform. 12.55, vedet-
tes françaises du rythme et de la chan-
son. 13.20, un amuseur public : Bourvil.
13.30, avec Joseph et Johann Strauss.
13.55, une page de Rachmanlnov. 14 h„
Le comte Michel , pastorale de Paul Bon-
dallaz. 15.10, variétés romandes. 16 h.,
thé dansant. 16.30, le Tour de France.
16.45, Emile Carrara et son orchestre.
17 h., l'heure musicale. 18 h., Quatuor en
la mineur, op. 51 No 2 de J. Brahms.
18.30, le courrier protestant. 18.45, petit
concert Mendelssohn. 19 h., Tour de
France cycliste. 19.15, Inform. et pro-
gramme de la soirée. 19.20, l'heure exacte.
19.25, musique légère espagnole. 19.45,
Mauritanie , un documentaire de Jean
Gabus. 20.10, griffes de velours. 20.30 ,
dix minutes aveo Paul Durand et son or-
chestre. 20.40 , La case de l'oncle Tom,
du roman de Mme Beecher-Stowe. 22 h.,
chants des plantations et negros spiri-
tuals. 22.10 , les entretiens de Radio-Lau-
sanne : souvenirs du Théâtre du Jorat.
22.30 , inform. 22.35, résultats des Cham-
pionnats du monde de tir , à Oslo. 22.40 ,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.55,
pensée du jour. 7 h., Inform. 7.10 , œu-
vres de Beethoven , Brahms et Smetana.
9 h., culte protestant . 9.30, Concerto
grosso, de Geminiani. 9.45 , culte catho-
lique. 10.15, concert par le Radio-Orches-
tre. 11.20, pour le 500me anniversaire de
la naissance de L. de Vinci : Der Maier
und Erfinder - Der Denker und Dichter.
11.45, une page de Busonl. 12.15, airs ita-
liens. 12.30, inform. 12.40, musique de-
mandée. 13.30, l'aprês-mldl populaire.
16 h., thé musical. 17 h., les grands hu-
moristes : Mark Twain. 17.15, musique à
deux pianos. 17.30 , le ténor K. Erb. 18 h.,
premiers résultats sportifs. 18.10, film-
magazine. 18.50, Morton Gould. 19 h.,
sports du dimanche et Tour de France.
19.30, Acte I des Maîtres-Chanteurs de
Nuremberg, de Wagner. 21.05, Récital A.
de Rlbaupierre. 21.30 . Contes de nomades
d'Orient. 22.15, inform. 22.20 , Champion-
nats du monde de tir à Oslo. 22.30 , mé-
lodies légères.

M Spécialiste de la réparation raj
m% 20 années d'expérience fcl

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

C&RSflST BV JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fandango.
17 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-

tagnan.
Théâtre : 20 h. 30. Eoheo au bold.up.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fandango.
17 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-

tagnan.
Théâtre : 15 h. eit 20 h. 30. Dossier 212.

TIR

vuiui  îes princip aux résultats au tir
d'inauguration qui s'est déroulé au
Landeron , les 14, 15, 21 et 22 juin.

Concours de groupes. — 1. Le Lande-
ron 1, 2058 ; 2. Sutz Lattrigen Feld-
schiitz , 2024 ; 3. La Chaux-de-Fonds , les
Vengeurs 2, 2014 ; 4. Fontalnemelon ,
2008 ; 5. Gendarmerie neuchâteloise ,
2003 ; 6. Cornaux 1, 1992 ; 7. Moutier
Camp (Moron), 1985 ; 8. Cornaux 2,
1981 ; 9. Le Locl e, la Défense , 1980 ; 10.
Peseux 1, 1976 (les 10 avec d i s t inc t i on)  ;
11. Btrne Stadtschùtz , 1970 ; 12. Morges ,
Amis du t i r , 1960 ; 13. NcuchAtcl , Infan-
terie , 1954 ; 14. Sutz Lattr igen (Berg-
luft) ,  1935 ; 15. Hauterive , 1932 ; 16.
Gerlafingen (Chnorz),  1930 ; 17. La
Chaux-de-Fonds , Vengeurs 1, 1927 ; 18.
Chules (Pcchvogcl), 1927 ; 19. Cerlier
(Freischiitz), 1926 ; 20. Le Locle , Carabi-
niers du Stand 1, 1925.

Le tir d'inauguration
du Landeron

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

CYCLISME
Tour de France.
Tour du canton dé Neuchâtel.

FOOTBALL
Coupe de Rio

Pena.rol - Grasshoppers , à Monte-
video.

MOTOCYCLISME
Courses internationales de Porren-

truy.
TENNIS

Demi-finales de la Coupe Davis :
Fra nce - Belgique.
Italie - Danemark,
Championna ts internationaux de

Suisse à Gstaad.
LUTTE

Fête de lutte suisse à Ja Vue-des-
Alpes.

CULTES DU 13 JUILLET
ÉGLISE RÉFORMÉE fiVANGfiLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Roulln.
Temple du bas : 10 h. 15. M Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. Javet.
Maladière : 9 h. M. Junod.
Valangines : 9 h. M Javet.
Cadolles : 10 h. M Vivien.
Chaumont : 9 h. 45. M. Méa-n.
Serrières: 10 h. Sainte cène. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. Culte. M. M. DuPas-

quier
SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX

DE VILLÉGIATURE
Comme les années précédentes, des ouï-

tes protestants en langue française auront
lieu cet été dans les localités suivantes :
Aeschi . Champéry, Champex, Evolène. Fin-
haut , Granges sur Salvan. Grindelwald ,
les Haudères, la Lenk, Loèohe, Mayens-
de-Sion , Morgins, Saas-Fee. Verbler , Zer-
matt et Zlnal.

DEUTSCHSMJACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple dit bas : 9 h. Predigt. Pfr; Hirt.
VIGNOBLE ET VâL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt;, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLI QUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise: 9 h. Messe et sermon.

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

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

ÉGLISE ÊVANGÊLIQDE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérlx.
20 h. Réunion missionnaire. MM. Chérlx

et Morchouse.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

15 h. Jugendbund.
20 h. Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (Restaurant sang alcool D. S.

R.) : 14 h. 30. Culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h, 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

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

Préparer de belles vacances
c'est aussi penser aux quelques mé-
dicaments qui vous permettront de
vous sentir bien chaque jour.

LA PHARMACIE F. TRIPET

Seyon 8, Neuchâtel, vous conseillera
bien volontiers quant au choix
d'une pet i te  pharmacie de poche ou
de voyage qui vous rendra les plus
grands services.
Escompte 5% SENJ - Tél. 5 45 44

Une automobile est un stock de kilo-
mètres d'autant plus important que la
voiture est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est
jeun e lorsqu 'elle est capable de parcou-
rir encore un grand nombre, de kilo-
mètres économiquement.

Sur le marché des voitures d'occasion ,
la jeunesse des voitures PEUGEOT est
proverbiale, parce que leurs qualités de
vitesse, de régularité, de confort et
d'économie ne s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt , si
vous désirez ne pas avoir de surprises
en achetant une auto d'occasion , à
n'acheter qu 'une PEUGEOT 202 , chez
l'agent PEUGEOT , qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au
point , d'aspect et de présentation impec-
cables, toutes vendues avec trois mois
de garanties.

Venez voir le beau choix de PEU-
GEOT 202 6 CV, modèles 1947 et 1948,
limousines quatre places, toit coulissant
et chauffage, dégivrage, et cabrio»limou-
eines quatre places, quatre portes.

JEUÎVESSE

Depuis Fr. 2500.—
.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Nouvelle route des Saars
Neuchâtel — Tél. 5 26 38

Agent PEUGEOT depuis 1931

Le ler Août et la défense
de la culture suisse

Derpuls ses débuts, la collecte du léï
août est réssrvée à des œuvres d'entraide
nationales, Cette annés-cl . elle est desti-
nés fo aider les recherches historiques et
folkloriques

Pendant des lustres, les Sociétés géné-
rales suisses d'hisilolre , d'histoire des arts,
de préhistoire et des traditions populaires
ont apporté leur tribut à la culture natio-
nale, qu'elles veulent grande et belle. Mul-
tiples et variées sont les publications de
la Société suiase des traditions populaires
dont le « Folklore suisse » est l'organe
romand ,

Aidez les porteuses du flambeau culturel
par un don qui leur permette de conti-
nuer à niandfester leur aotlvtté.

« Vacances sur l'eau »
Titre évocateur, perspectives enchante-

resses I En effet, la Société de navigation
sur les lacs do Neuchâtel et Morat vient
de pren dre une nouvelle Initiative en
créant un abonnement dit de vacances
sur l'eau. Cet abonnement; d'iu-n prix très
favora ble .permet ds circuler librement
pendant dix Jours sur tous les bateaux
de la société en service régulier. Grâce
à Un système très simple le titulaire peut
combiner lui-même les Itinéraires de son
choix et voguer à son gré sur nos lacs.

Communiqués

LES PROPOS DU SPORTIF

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A Wlld-
haber , Orangerie.

Médecin tle service : en cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

du Jeudi 10 Juillet 1952

Pommes de terre . . .  le kilo —. .45
Raves le paquet—. .35
Haricots le kilo 1.30 1.50
Pois » —•— !•—
Carottes » —• -80
Carottes k paquet—.30 —.35
Laitues W kilo —.70 —.80
Choux nouveaux . . .  » —. .50
Choux-fleurs » —•— 1.—
AU . . . » les 100 gr.—.20 —J25
Oignons • • • le kll° —70 —.80
Concombres » —¦— 2.—
Pommes » —.95 1.80
Poires étr. et Valais > 1.10 1.20
Prunes » —.— 1.05
Abricots étr . et Valais » 1.60 2.—
Pèches » 1-35 1.50
Cerises » —.80 —.90
Oeufs la douz. —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » — •— 7.23
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6— 9.—
Cheval » 3.— 7 —
Pore * 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

/^x CACHETS

\3 C A C H ET S  . TOUTES P H A R MA C I E S

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et aroguenes
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Ces avantages techniques brevetés et inimitables sont
à l'origine de la renommée mondiale de la V E S P A !

AGENTS OFFICIELS : Neuchâtel : G. Cordey, place Purry 9 ; Cernier : W. Schnei-
der, ; Colombier : G. Lauener ; Couvet : D. Grandjean ; Fleurier : F. Zbinden ;
La Chaux-de-Fonds : G. Devaux-Kuhfuss ; le Locle : J. Inglin ; Peseux : A. Nie-
derhauser ; Saint-Biaise : J. Jaberg ; la Neuveville : P. Delay ; Morat : Th. Lutz,

Importateur : INTERCOMMERCIAL S. A., GENÈVE

A vendre r ' I

MOTEURS
électriques triphasés,
occasion aveo garan-
tie 14, 12, 10, 6, 4, 2 ,
1, 0,9, 0,7, 0,5, 0,25
OV. Monophasés 0,5
OV., neufs, de tout
genre et de tourte

grandeur.
Prix très avantageux
Renseignements et

conseils. Nous vous
rendons visite sans

engagement.

ALPHISA S.A.
Ghanitemerle 8

Neuchâtel
Téléphone 5 21 60

JË \̂ EN SÉJOUR
uT/  ̂ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
^̂  dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal ,
îvisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Dès ce jour

Ecrevisses à l'américaine
ainsi que toutes ses spécialités

A. LANGENSTETN, chef de cuisine. Tél. 6 40 16

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIAMGHI
2, rue Er hard-Borel

SERRIÈRES • NEUCHÂTEL
Atelier, tél. 515 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

! Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions '

Attention! Fr. 10.- de rabais
jusqu 'au 13 Juillet sur les retournages

chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeuble Chaussures «Royal», tél. 5 41 23 Neuchâtel
N'ATTENDEZ pas la neige, pour faire RETOURNER
vos MANTEAUX D'HIVER (ou mi-saison pour
68.— (58.—). Complet 78.— (68.—). Costume

dame 75.— (65.—)
MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari , pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.
Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

REMISE à votre taiUe et transformations
de vêtements échus par héritage.

PITTELOUD. tailleur.

^ra m̂mmmmwMB^m i wwi^

t Cours accélérés d' allemand et d' anglais ^
Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales, P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès f
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale. [
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la ,

Nouvelle Ecole de Commerce JLÊP
Kernc _ .?

Wallgasse 4 , à 3 minutes cle la gare Wn
¦ Tél . (031) 3 07 66 *T0l

A vendre un

pousse-pousse
blanc aveo sac de cou-
chage à l'état de neuf.
S'adresser , lo lundi ma-
tin , chea M. Hofmann,
Ecluse 60.

Attention...
derniers jours si vous désirez encore profiter

des

10 Fr. de rabais sur les retournages
A la Clinique d'Habits Tél. 54123
31 vous ne pouvez vous déplacer, réservez-vous ce

rabais par téléphone
Voir annonce dans le journal

Un radio de grand luxe
pour TAUTO et rAPPARTEMENT

Se branche aussi bien sur batterie que sur
réseau. Trois gammes d'ondes. Capte facile-
ment et sûrement plus de 100 stations.
R 9 pour l'auto, la maison et C"jn
le voyage Fr. " ¦ Ui"^~"

R 12 Un nouveau portatif de
qualité incomparable, batterie et CAD
secteur Fr. O4»!*!——

Renseignements et démonstration

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
\f Seyon , NEUCHATEL

Facilités de paiement - Se rend à domicile
Tél. 5 33 06

Francis-Bar Cortaillod
I Jardin-Dancing !

ORCHESTRE MADRINO |
Samedi 20 h. - Dimanche 15 et 20 h.

BUT DE PROMENADE
Hôtel de la Croix-d'Or - VILARS
Dimanche 13 juillet , en matinée et en soirée,

DANSE
conduite par le sympathique duo musette

« Floridas », le Loole
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

DANSE ENTRÉE LIBRE
M. et Mme Charles Rossel. Tél . 7 12 88.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiff ons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 61219

RESTAURANT

LES VIEUX-PRÉS
Samedi 12 juillet, dès 20 h. 30

GRAND BAL D'OUVERTURE
Musique champêtre (quatre musiciens)

Dimanche 13 juillet
DANSE dès 15 heures

avec l'orchestre Robl Augsburger

De la gaieté De l'entrain
Nouveau tenancier : Famille Oppllger.

Un régal l

LES FILETS DE PERCHES
LES POULETS AU FOUR

aa

tir
SAINT-BLAISE

Famille A. ROUD, tél. 7 5166
Chef de cuisine : le fils

Place du bord du lac AUVERNIER
Dimanche 13 juillet 1952,

dès 14 heures et dès 20 heures

organisée par le F. C. Auvernier
W% TÊ JM[ G S" sur le pont
" ¦" ¦¦ 9 mÊ en « planelles j>

Orchestre TEDDY MEDLEY

Cantine bien fournie - Jeux divers,

Vous marcherez mieux
en donnant vos chaussures à réparer

à la cordonnerie

Chs Jornod, Saint-Biaise j
I Dépôt : Kioscrue Favag

FÊTE DES VENDANGES, NEUCHÂTE L
Inscription p our la figuratio n

des groupes officiels
Les sociétés, groupements, ainsi crue les

j eunes gens et jeune s filles cpj i désirent par-
ticiper au cortège peuvent se faire inscrire
dès ce jour : de 16 h. à 17 heures , Treille 5,ler étage, ou le soir, de 19 h. h 20 h. 30,
Parcs 62.

Le régisseur : Aug. HAAG.

I PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembuurs mensuels

sont accordés à truites
personnes solvahles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédits.A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

{APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

I MmB Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E D O H A T E L

Tél. 5 3181

Tente
de camp ing

Nous cherchons à en
louer une pour le 19
juillet. Pressant . Adres-
ser offres écrites à T. L.
671 au bureau de la
Feuille d'avis.

r >
Prêts

Depui s 40 ans,
nous accordons
des prêt s avec
discrétion com-
plète. Réponse
rap ide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÊDIT

! FRIBOURG .

Des boissons
fraîches
sous la pergola du

Café-Restaurant
du Littoral

Jeu de quilles
RequUleur à disposition

BUFFET C. F. F.
COLOMBIER

SaBen de beauté

«diOHE»
NEUCHÂTEL

Soins complets du risn .se
Couperose
Tenules faces - nez
Traitement galrano-rides
Epilation a la cire
et défini t ive

Nouvelle adresse :
Rue Fornel 2 - Tél. 5 65 38

Moto « B. M. W. »
plaques et assurances
payées, en parfait état ,
éventuellement échange
aveo une petite moto.
Tél. 5 26 05. Henri Fuchs,
boucher , Hôpital 15,
Neuchâtel.

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

OCCASIONS
Bureau de dame, gra.

mophone, dressoir , armoi-
res, commodes, fauteuils,
cuisinière à gaz, divans,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse, marche
bébé, poussette , etc. —
Marcelle Remy, passage
du Neuchâtel . Télépho-
ne 5 12 43.

A vendre

« Lancia »
carrosserie « Farina », 7
CV, cédée pour 1600 fr.
Téléphone 7 61 94.

Mariage
Jeune homme de 32

ans, cherche demoiselle
simple et honnête en
vue de mariage. Adres-
ser offres écrites en Joi-
gnant photographie à.
H M. 660, oase postale
66.777, Neuchâtel.



CXIA Ce soir à 20 h. 30 DERNIÈRE de

I

Tél. 5 21 62

ALA N LADD dans le film P O L I C I E R
de la série R E C O R D

ÉCHEC AU HOLD-UP
Moins de 18 ans non admis

H Pour 4 jours î
DBS D E M A I N  à 15 h. I seulement

Une intrigue dangereuse qui se déroule dans
des endroits louches de la plus grande

ville d'Asie !
\ avec î"

| .̂ éM  ̂
Florence MARLY

I ^^^^^  ̂
Roberl PAYT0N

WflÈ DOSSIER
^" r 2/2

| Un fi lm d'espionnage (TOKYO FILE)
i entièrement tourné
I au /apon ayec /a police L'étonnante
| métropolitaine de Tokio aventure d'une fille
1 i dangereuse et sans

patrie et d'un '
I DIMANCHE : psnno ci w un w

I MATINéE A 15 HEURES agent secret...

I SABOTAGE j  INTRIGUES • AVENTURES S
Mr r̂^BMIt^WHMirMiWr r̂^BBr^MBrMfMfiMMMWir^Ma

i r̂r ĤrHH^̂ H^̂ HM B̂ ĤBrBBBIH Îfl

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

NOTRE MENU DU DIMANCHE :
Consommé au Cherry - Vol-au-vent ton- '
lousatne — Demi-coq frais  aux morilles
Petits pois à la française - Pommes

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

Club de dressage de chiens de police de Neuchâtel I
20me ANNIVERSAIRE 1

Grande fête champêtre I
AU PUITS-GODET I

samedi 12 juillet dès 20 heures M j
dimanche 13 Juillet dès 14 heures

Prolongation d'ouverture autorisée t .,

CANTINE DANSE JEUX DIVERS
Démonstrations • Orchestre Fredy-Musette

Samedi 12 juillet dès 17 h. 15, place de la Poste

Démonstration des meilleurs chiens du club, avec la parti- K i
cipation d'« Anny du Lys », vedette du film « Confidences », i i

succès du Comptoir 1952 1 ¦ i

Dimanche 13 juillet t" \J IN l Â I N t J

KERMESSE VILLAGEOISE
organisée par le club d'accordéonistes « L'Aurore » et la S.F.G.

Samedi soir et dimanche soir
dès 20 heures : Danse, orchestre Willy Benoit. Prolongation d'ouverture
autorisée. Dimanche après-midi, concert , jeux divers
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f $ \  . . La région des vacances idéales

dêyàsSP- Lac Léman
TOUS RENSEIGNEMENTS PAR LA DIRECTION O.G.N. - LAUSANNE
Lea bateaux de la Compagnie Générale de Navigation assurent des

services réguliers sur tout le lac '-
Genève ¦ Ouchy ¦ Lausanne ¦ Montreux ¦ Evian

Attention...
derniers jours si vous désirez encore profiter

des

10 Fr. de rabais sur les retournages
A la Clinique d'Habits Tél. 541 28
Si vous ne pouvez vous déplacer, réservez-vous ce

rabais par téléphone
Voir annonce dans le journal
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(  ̂ à Montmollin
..evage de renards argentés, platinés , perlés,

de ratons-laveurs et de martres.
Ouvert de 10 h. à 17 h. - Tél. (038) 8 12 85

RI A 11H O Réparations
Mlfl iy i lX Accordage
I inllUO Polissage

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

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.

^HOï fl̂ KROj^

^^L^^^^^Wft renommée

if f i ĵ f̂ f l  de l'Emmental

««.JOSS ZÀ'ZIWIL iiiwii»»'6

\ Samem Chalet Heimelig
12 Juillet LA CHAUX-DE-FONDS
Fr. 5.— Départ 14 h.

Place de la Poste

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
et chezRABUS - OPTICIEN

| sous l'Hôtel du Lac - Tél. 611 88 '

VACANCES HORLOGÈRES 1952

Excursions
LUNDI 21 JUILLET

Pontarlier - Salins -
Ârbois (dîner) - Besançon

Retour par le Valdahon - le Locle
Prix : Fr. 17—¦ Départ : 8 heures

MARDI 22 JUILLET
Sainte-Croix - les Basses (dîner) j

Retour par Yverdon
Prix : Fr. 8.50 Départ : 8 h. 30

MERCREDI 23 JUILLET
Col du Marchairuz par la Vallée
de Joux - Retour par Rolle -

Morges (dîner le Sentier)
Prix : Fr. 14.— Départ : 8 heures

JEUDI 24 JUILLET
Tour du lac de Morat par Anet

Retour par Cudrefin
Prix : Fr. 7.— Départ : 13 heures

VENDREDI 25 JUILLET
Tour du lac Léman par Yverdon -

Lausanne - Mnntreux -
Saint-Gingolph - Evian (dîner) ;

Retour par Genève
Prix : Fr. 19.— Départ : 7 h. 30

LUNDI 28 JUILLET
Tour du lac de Neuchâtel

par Yverdon • Payerne
Prix : Fr. 9— Départ : 13 heures

MARDI 29 JUILLET
Chutes du Trummelbach - Berne -

i Lauterbrunnen (dîner)
Interlaken - Thoune

Prix : Fr. 16.— Départ : 7 h. 30

\ MERCR EDI 30 JUILLET
La Tourne • la Brévine - le Locle

Souper à la Vue-des-Alpes
I Prix : Fr. 12.—, souper compris
i 1 Départ : 13 heures

VENDREDI ler AOUT
La Vue-des-Alpes

Départs des HAUTS-GENEVEYS, le matin
dès 10 h. 15 (GRAND RAL )

Pendant les vacances horlogères : départ s
pour LA VUE-DES-ALPES tous les jours
à 10 h. 15, 13 h. 25, 13 h. 50, retour dès

17 heures
Samedi 12 et dimanche 13 juillet :

Fêle de lutte alpestre à la Vue-des-Alpes
(BAL)

Renseignements et inscriptions :

Garage W. Chrisfînar
Fontalnemelon

TÔl. 7 13 14
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I itf OLLÛ1 On homme change son destin i
Hk M James STEWART - June ALLYSON lyj

I CTIiniH 1 ^e transformations
1 OlUUBU 

J 
et d'améliorations 1

¦f if eb ^néË^ 
PROCHAINE RÉOUVERTURE j

'f ''- '-^ r̂ ^ 
^^ftp'j !* Atari le plus sensationnel de l'année l' y

r PALACE 1LE FILS DE D'ARTAGNAN i
1 Tel 5 66 66 a Bveo GlaIula MARIA - CANALA [ y :

MONTMOLLIN

Tel 8 1196
Jean Pellegrinl-Cottet

PRÊTS s
de 400 6 2000 b. a fonction-
nairo . employ •%. ouvrier, co»-
n«roonL «grioultour. el 4
tante penanne «Wable.Petiti
remboureementi mensuel ¦.
Dlicrétlon «biolue ga-

Irantle. Timbre-réponie
Banque GoUy A Cle,
Pawage St-Francoi» 12.

Lausanne

ji? MCE|
Rivlera - COte d'Azur B
chaque semaine : 4 H
Jours en autocar de m
luxe, tout compris, H
Pr. 170.— . Inscrlp- B&
tlons par Oh. Kunz , Sj
voyages, Munsingen H
près Berne. Tél. (031) B
68 14 95. !t!v r

I

£e3 £<tlte3 î>
CENTRE GASTRONOMIQUE /tV J \

Luttent contre la vie chère et 11 Lt X T Â \

et vous proposent en réclam e el J /^tar^^^^ y—«^

I à  

pria; doux, U i l  X \ \ \\

toute une gamme de r""""°Trj,_ * K
délicieux hors-d'œuvre MM KV^ 1 K

variés &̂&Lj m$FP

Départs : place de la Poste

Mercredi 16 juillet GrJiftSe! ¦
et chaque mercredi Furka . SUStCR

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi 16 juillet CHASSERAL
Pr. 7. Départ 13 h. 30

20 'jumet Niederhorn
Fr. 19.50 (Beatenberg)

«léSège)
8 Départ : 7 heuree

T$& Chasseron
i

Fr- 8.50 Départ : 9 heures

Mard i 22 j uillet Stara serhorn -
£unic

2
u?ai7e Lucerne - Brunig

compris) Départ : 6 h. 15

Vendredi 25 juillet £jf3nd"

x. ,B =„ Saint-BernardFr. 25.50
;i Départ : 6 h. 15

' RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

i Autocars FISCHER
MARIN-TÉL. 7 55 21
et CÛ€Z RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

LA VILLA ELISA
CASTAGNOLA

rp^rredèa po"lwllté belles vacances,
au bord du LAC DE LUGANO, à des prix très
avantageux. Chambres et petit-déjeuner à partir
de Pr. 5.50. Parc avec jolies places au soleil e*
d'agréables coins ombragés. Tél. (091) 2 06 48

™ ™ m wmÊm È̂SrlSà
DïrrxC:hFr 3lo.-et CHAMPÉRY

Aller par la Gruyère
Retour par Lausanne

Départ à 7 heures.

Dimanche 13 juillet ^£ SOLIATPrix :Fr. 7.- " 
par

le Val-de-Travers
Départ à 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions
Librairie Berberat ¦°%*#gSS.?«S
Autocars Wiitwer Téléphone 52668

Aeschi s. Spiez Pension Wachthubei
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre
ensoleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50 à, Pr. 10.50.

H. Isler-Werder. Tél. 7 58 58

Pour passer des vacances attrayantes et
avantageuses, faites usage du nouvel

Abonnement général de « vacances sur l'eau»
Pour le prix exceptionnel de Fr. 28.—, il
donne droit à la libre circulation sur
toutes les courses à l'horaire pendant

dix jours (dimanches compris).
Renseignez-vous sans tarder auprès de la
direction d'exploitation de la société,

tél. 5 40 12.
LA DIRECTION

VACANCES 1952
Mercredi et jeudi 16-17 juillet

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
en deux Jours « AU RALENTI »

Départ à 8 heures, place de la Poste
Prix : Pr. 48.— (avec souper, logement

et petit déjeuner )

SAAS-FEE ¦ ILES BORROMÉES
Tessin - Susten

3 Jours : du 28 au 30 Juillet \Prix : Fr. 118.— , « tou t compris »

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

4 Jours: du 4 au 7 août r
Prix : Fr. 145.— , « tout compris »

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

9 Jours : du 31 août au 8 septembre s
« tout compris » Fr. 355.—

Demandez lea programmes détaillés '
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^«s
Autocars WWwer "ggSg-,,,-

VOYAGES MARTI|
en cars pullman modernes - Tout compris I i

Très bien organisés i i
: i 21 Juillet - Naples - Rome - Flo- Fr.

2 août renée 605.— | j
22 JuUlet - Espagne - Madrid - | i

3 août Valence 570.— I j
19-24 Juillet et Côte d'Azur et Rlvle-
chaque semaine ra italienne . . . 255.—
21-26 juillet Belgique - Hollande 285.—

25-30 Juillet et Dolomites - Venise -
chaque semaine Lac de Garde . . . 260.—

27 Juillet - )
2 août , Rousslllon - Andorre-

10-16 août ' Gorges du Tarn . . 320.—
| 28 Juillet - )y 2 août } Belgique - La M er

11-16 août ) du Nord - Parts . . 270 —
4-9 août Pays rhénans -

Wurtzbourg - Munich 260.—
11-16 août Salzkammergut - La

Styrie - Les Dolomi-
tes 255.—

13-24 août Châteaux de la Loire-
Bretagne - La Nor-
mandie 490.—

18-31 août Angleterre . . . .  765.—
24-31 août Vienne 325.—

Et bien d'auitres excursions, de plus courte
durée aussi.

Demandez-nous, sans frais, notre calendrier
annuel et les programmes détaillés

| f% ERNEST MARTI S. A. !
f l  \SL. j  Entreprise de voyages |
S yDÊ ii KALLNACH (Berne)
S';l /MAffll Tél. (032) 8 24 05

[ Bonnes ]«4 heures v
Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62

lu prairie
Samedi

Menu a Fr. 2.—
Ohops d'agneau

Haricots
' Pommes nature

Dimanche
Menu à Fr. 2.50

Rôti de veau
Carottes

Pommes purée

Hôtel de la Paix
Cernier

Son sandwich
« Dada »

L'assiette
« maison »

Petit coq du pays
Tfius les jours à toute

heure — Tél. 7 11 43



ENGES

La «Bénichon»
c) Célébrée chaque premier dimanche de
ulllet , depuis des temps immémoriaux,
ette jolie fête champêtre s'est déroulée
.ans les Jardins et la grande salle de
•hôtel du Chasseur.
Marquant la fin de fenaisons faites

ians des conditions que les vieux n'avalent
ilus revoies depuis 1902, elle a connu un
uccès et une animation inaccoutumés,
disant foin des fatigues accumulées
erndomt les foins ©t de la chaleur tro.
itcale, les nombreux amateurs de danse
'en donnèrent à cœur joie et la plus
ranche gaité ne c*ssa de régner jusqu 'au
etit matin

La doyenne a 06 ans
c) Mme Cécile Geiser, habi tant  l'Hô-
el du Chasseur, est entrée dimanche
ans sa 97me année en musiqu e et dans
n fauteuil (qu i n 'est pas encore celui
e l'Etat), puisque aussi bien , sa fête
oïncidait avec celle dont les fastes se
Croulaient dans le même immeuble 1

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Fin de trimestre scolaire
sp) Par suite des chaleurs excessives
[e ces derniers temps, nos écoliers béué-
icièrent d'un horaire d'été, allant à
'école de 7 heures à midi et ayant congé
'après-midi. Les examens de fin de tri-
nestre ont eu lieu mercredi et jeudi.
,'outes les classes entreront en vacances
lès lundi.

COLOMBIER
Avec le Vélo-club

du Vignoble
c) Le Vélo-club du Vignoble de Colom-
lier vient d'être doté d'un fanion ; à
:ette occasion, il avait organisé diman-
:he son premier rallye, dit du Vignoble
îeuchâtelois. En voici le palmarès :

1. Vélo-club montagnard des Verriè-
¦es , 1464 points ; 2. La Pédale locloise ,
1280 points ; 3. Vélo-club jurassien , la
jhaux-de-Fonds, 1169 points ; 4. Vélo-
;lub Vignoble , Colombier , 992 points.

L'après-midi , un cortège conduit par
la Musique militaire , partit du village
pour se rendre à Paradis-plage où se dé-
roula une partie officiell e suivie d'une
kermesse.

M. René StrohhecUer ,- conseiller com-
munal , apporta le salut de l'autorité et
de la population. Puis M. Henri L'Hardy,
président des sociétés locales, fit l'his-
torique du Vélo-club et enfin , M. Hos-
tettler, président du Vélo-club jurassien
de la Chaux-de-Fonds, remit à M. Laue-
ner, président du Vélo-club du Vigno-
ble , le fanion ainsi qu'un superbe sou-
venir dédicacé.

BOLE
Un tireur exceptionnel

Un tireur de Bôle, M. Arduin e Piat-
tini, vient d'obtenir un résul tat extra-
ordinaire qui m'avait pas été enregis-
tré dams le canton de Neuchâtel de-
puis bien des années. Participant à
Colombier à um tir fédérai] en campa-
gne, M. Piattiiri a fait 90 points au
pistolet à 50 mètres, soit le maximum.

AUVERNIER
Course des Samaritaines

(c) Dimanche dernier les samaritaines de
notre village ont organisé une magnifique
course en autocar avec comme but les
grottes de Reclère, au Jura bernois. Ce
fut urr-très vif succès.

CORTAILLOD
Vélo contire « scooter »

(c) Hier, au début de la soirée , un cy-
cliste débouchant du chemin du Cime-
tière sur la rue Dessus heurta un « scoo-
ter » monté rpar un couple de Chaux-de-
Fonniers . La collision fut  assez violente
et le « scooter » se renversa.

Alors que le cycliste s'en sort in-
demne, les occupants de la moto, souf-
frant de diverses blessures , durent être
conduits chez le médecin. Les deux véhi-
cules subirent divers dégâts matériels.

VIGNOBLE |

La semaine financiers
Contrastant avec l' atmosp hère f i é -

vreuse qui règne à la Convention ré-
publicain e de Chicago , la Bourse de
Wall Street aaopte une attitude réser-
vée. Dans l'attente de la désignation
du candidat républicain à la présidence
des Etats-Unis , le marché américain en-
reg istre une prédominance des vendeurs
qui se f o n t  un peu plus pressés en f i n
de semaine , sans toutefois  peser par
trop sur les cotation s antérieures.
L'étroitesse des marchés ne p ermet
d' ailleurs pas de déceler une tendance
générale.

Nos bourses suisses sont aussi peu
animées avec une pr édominance des
rep lis sans que le mouvement gag ne
toute la cote. Si les bancaires et les
assurances ré p ètent leurs cours anté-
rieurs , les omniums et les industrielles
abandonnent un ou deux écus. Broivn-
Booeri est en recul après le détache-
ment de son coupon ; il est vrai que le
capital à renier passe de 5b à 60 mil-
lions.

Les valeurs allemandes f léchissent
légèrement , de même que les suédoises ,
sauf Al lumettes  11.

Les titres intéressés à l'Argentin e, si
long temps délaissés , connaissent un re-
gain d'intérêt , né de l' arrivée en Suisse
d'une mission commerciale du gouver-
nement Peron. Il serait temps de con-
clure um accord commercial faci l i tant
les transferts  fi nanciers avec cette ré-
publi que sud-américaine où les intérêts
suisses sont nombreux.

Nos f o n d s  pu blics sont stables.
Aux billets , le f ranc  français , après

son ép hémère déf ai l lance d'il g a huit
jours , s'est repris dès l' entrée en va-
cances du Parlement. La livre est aussi
p lus f e rme , de même que le f ran c bel ge.
Le mark est un peu o f f e r t .

Parmi les métaux, notons une repris e
du cuivre.

IB.J>..B.

Six cent cinquante avions alliés
bombardent à nouveau les installations

de Corée du Nord
Plus de 500 tonnes de bombes ont été lancées

TOKIO, 11 (Reuter), — Des avions
américains, australiens, britanniques
et sud-africains sont partis venrliredi
pour exécuter urne grosse attaque con-
tre les instaMations communistes des
régions de Pyongyang, Hwngjou et
Sarhvon. Ce sont les plus grosses at-
taques aériennes exécutées jusqu'ici
au cours de la guerre de Corée.

Le communiqué du commandant aé-
rien d'Extrême-Orient déclare que
cette attaque a été dirigée contre les
installations communistes construites
au cours de ces derniers mois.

Un nuage de poussière d'un
kilomètre de hauteur

TOKIO, U (A.F.P.) — Un nuage de
poussière d'un kilomètre de hauteur
s'est élevé dans l'air à la suite de ce
raid géant, ont déclaré les pilotes qui
y ont pris part . Ils ont ajouté qu 'ils
avaient observé des explosions de tou-
te sorte dégagean t parfois une fumée
si dense que les aparcils ont dû navi-
guer en se servant de leurs instru-
ments de pilotage sans visibilité.

L'explosion d'une fabrique de caout-
chouc, notamment, a provoqué une
fumée 1>runo et «bouillonnante », qui
s'est élevée & une hauteur do 1500 à
2000 mètres. Une autre explosion a pro-
jet é des débris jusqu 'à plus de 300
mètres.

Un autre pilote, enfin, s'apprêtait à
lancer des obus fusées, lorsqu'il s'a-
perçut lu 'à la suite de la chute des
deux premières bombes, lp bâtiment
qu'il avait pris pour objectif avait
« complètement disparu ».

avions ont pris part à la première
attaque et 250 à la seconde. L'at taque
a été aussi violente que celle du 23
jui n à laquelle 500 avions avaient pris
part.

Les pilotes ont effectué S68 sorties
et lancé plus tle 500 tonnes de bombes.
Six cents fusées ont également été
lancées.

Un communiqué soviétique
LONDRES, 11 (Reuter). — Urne dé-

pêche de l'agence d'information, sovié-
tique Tass, arrivée à Londres, déclare:

« Des pirates de l'air américains ont
en trepris vendredi do 10 heures à 11
heures 30 une attaque barbare contre
les quartiers d'habitation de Pyong-
yang. Trois cents bombardiers améri-
cains et chasseurs à réaction ont. pria
part à cette a ttaque massive contre
des objectifs qui  n 'avaient aucune im-
poa-tanco militaire. Pins de 1700 bom-
bes ont été la rguées. Les avions amé-
ricains ont ouvert le feu avec les ar-
mes de bord contre Jes maisons privées
d'une hauteur de 1000 mètres. Des
centaines de paisibles hab itants, prin-
cipalement des femmes, des enfaints,
des vieillards ont été tués. »

Nouvelle attaque
Reuter . — Tard dams l'après-midi,

une troisième vague d'avions alliés en-
treprit urne nouvelle attaque. Selon les
rapports reçus, des installations de
l'ennemi ont suibi des dégâts tirés éten-
dus.

Plus de 100 avioms à réaction ont
protégé les bombardiers alliés. Le pre-
mier contact avec Jes avions commu-
nistes à réaction MI G a eu lieu au
début de l'après-midi, le long de la
rive sud dm fleuve Yalou .

Parmi les objectifs attaqués se trou-
vaient des Installations industrielles ,
des batteries antiaériennes, des ate-
liers do réparation pour les tanks et
des parcs de véhicules. Quatre cents

Les membres de l'expédition
suisse à l'Everest sont arrivés

hier à Genève

Après le 6 juillet

Le Dr Wyss-Dunant a aff irmé
que les alpinistes helvétiques

étaient montés jusqu'à
la limite de la vie humaine

GENEVE, 11. — Tous les membres
de l'exp édition suisse à l'Everest sont
arrivés vendredi mat in  à 7 h. 20 a
l'aéroport de Cointrin , à bord de l'avion
de l 'Air-India.

Le chef de l'exp édition , le Dr Wyss-
Dunan t , au nom de ses camarades , re-
mercia chacun pour l'accueil amical
et chaleureux trouvé en arr ivant  à Ge-
nève , a jou tan t  que pendant la durée
de leur absence , les al pinistes ont été
en pensées continuelles avec ceux qui
éta ient  restés au pays.

S'il y a eu une in t e r rup t ion  de com-
munica t ions  avec les fami l les , les évé-
nements  ne s'en sont pas moins dérou-
lés favorablement  et le moral n'a ja-
mais été a t t e i n t  par cette solution de
c o n t i n u i t é .  Le Dr Wyss-Dunant  a re-
mercié ses camarades de l' effort énor-
me accomp li , de la disci pl ine parfaite
et du dévouement qu 'ils ont apporté
dans cette expédi t ion,  dévouement , dit-
il , a l l a n t  jusqu 'à la l imi te  des énergies.
Il mont ra  en effet  que ceux qui ont
a t t e i n t  les p lus hautes alt i tudes sont
allés jusqu 'à la l imi t e  de la vie et ont
accompli un effort de volonté consi-
dérable.

M. Albert  Picot , vice-président du
Conseil  d'Etat , a tenu à dire ses senti-
ments  d ' in tense  émotion et de satisfac-
tion en cette belle journée. Il félicita les
membres de l' expédit ion pour le succès
qu 'ils ont obtenu en établissant un camp
à 8400 m. d'a l t i t ude  et en réussissant à
monter  jusqu 'à 8600 m „ portant ainsi les
couleurs suisses et genevoises sur les
plus hautes al t i tu des , performances que
toute la popula t ion suisse et genevoise
partagea aujourd'hui.

Le Conseil fédéral
renonce à prendre des

« mesures de remplacement »
Il s'efforcera de trouver dans les

recettes ordinaires de la
Confédération de quoi payer les

dépenses d'armement
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral a 'poursuivi , et

t erminé aussi, l'entretien et le « tour
d'horizon » commencé mardi dernier
sur la situation apr ès te scrutin né-
ga t i f  du 6 juill et.

Il a pris la seule décision justifiée
en l'occurrence : il renonce à prévoir,
pour le moment du moins , des « mesu-
res de remplacement » et s'efforcera de
trouver , dans les recettes ordinaires,
de quoi payer les dépenses d'arme-
ment. En attendant , il prépare, sans
doute pour la fin de l'année, le projet
de réforme défini t ive des finances fé-
dérales dans lequel il faudra bien te-
nir compte des charges imposées par
la défense nationale .

Ainsi , les gens trop pressés qui
avalent cru pouvoir dresser déjà le
catalogue des « compensations » que
l'on chercherait pour procurer à la
caisse fédérale les quelque 31i0 millions
que le peuple lui a refusés en ont été
pour leurs frais d'imagination .

11 est vrai que rien n 'empêche tel
ou tel groupe poilitique de prendre urne
ini t ia t ive.  On sait que l'Alliance des
indépendants doit examiner l'éventua-
lité de proposer au souverain u n e
nouvelle édition du prélèvement ertrr
la fortune,  malgré le reje t de l ' in i t ia-
tive socialiste le 18 mai dernier et
qu 'elle n 'a pas encore abandonné l ' in-
tent ion de faire admettre , en ma .iori-
sant 'la Suisse romande le principe
d'une imposition massive des boissons
alcooliques , le vin dm pays compris .

Mais le _ chemin est long dos projets
à la réalité. Laissons donc tra n qu il l e-
ment passer lia canicule.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 juillet.

Température : Moyenne : 24 ,1; min. : 15,6;
max. : 29 ,4. Baromètre : Moyenne : 724 .0.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : faibl e Jusqu 'à 18 h. 30. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lao, du 10 juillet ), -à 7 h. : 429 ,41
Niveau du lac, diu 11 Juil., à 7 h.: 429.42

prévisions du temps. — Beaxi à nua-
geux. Forte brume, surtout en plaine
Température maximum en plaine, 30 de-
grés ot plus-.

ZURICH , 11. — Le 7 jui l let , les fa-
br icants  suisses de papie r, tenant  comp-
te des nouveaux prix de la celluilose,
ont  décidé une  baisse générale.

La baisse du pap ier journal  se fera
le 21 juillet  et sera de 11 fr. par 100 kg.
de sorte que le prix du papier journal
reviendra  au niveau d'octobre 1951. Cet-
te baisse se fera aussi proportionnelle-
ment  dans les autres industries utili-
sant le papier.

Baisse du prix du papier

+, Un violent orage s'est abaitot/u ven-
dredi soir , après 20 heures, sur la vallée
de Conches. La route Oberwald - Gletsch
a été coupée et toute circulation est ren-
due Impassible, en tout cas Jusqu 'à, sa-
medi après-midi.

*, Un Jeun© Ecossais s'est noyé ven-
dred i après-midi en se baignant au large
de Cliillon . Il faisait partie d'un groupe
de septante-sept écoliers arrivés vendredi
matin à Montreux.

Petites nouvelles suisses

Le groupe gaulliste dissident
s'est constitué hier à Paris

Le divorce avec le R.P.F. est consacré

sous le nom de
< Groupe indépendant d'action républicain e et sociale >

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Pendant que l 'Assemblée nationa-
le expédiait au pas de charge les
derniers débats à son ordre du jour ,
les trente dissidents gaullistes ont
consacré leur divorce avec le R.P.F.
Le nouveau groupe a été constitué.
Il portera le nom de « Groupe indé-
pendant d'action républicaine et so-
ciale » et sera présidé , comme nous
l'avions annoncé , par le député de
la Seine Edmond Barrachin qui f u t
l'homme de la session.

Politiquement, le G.I.A.R. entend
se situer au point de rencontre du
Rassemblement et des partis de la
majorité Pinay. Fidèle au program-
me électora l de juin 1951, il ne renie
rien de l'idéal qu 'il a servi sous l 'éti-
quette gaulliste , mais explique son
geste « d 'insubordination » par la
volonté de ses membres d' exercer li-
brement leur mandat et de traduire
selon leur conscience la volonté du

s u f f r a g e  universel au service de l 'in-
térêt général. Profession de f o i  f o r t
honorable, on doit le reconnaître ,
qui ne parait pas de nature , malgré
tout , à donner à ce nouveau parti
une p lateforme politique très solide
susceptible en tout cas cle fa i re  de
lui une f o r c e  parlementaire avec la-
quelle , demain, les autres groupes
devront compter.

L'avenir nous renseignera sur la
p lace que prendront les rebelles
gaullistes sur la scène du Palais-
Bourbon. Il  ne manque pas d'obser-
vateurs pour fa i re  remarquer à leur
sujet  qu 'il leur sera sans doute très
d i f f i c i l e  de conserver l 'indépendan-
ce qu'ils viennent à peine d'obtenir ,
la dissidence n'étant pas en soi une
solution durable , mais seulement un
point de départ  vers un ralliement
d é f i n i t i f  dont les indé pendants ,
d'ailleurs , devraient largement être
les principaux bénéficiaires.

M.-G. G.

Le brillant succès
du général Eisenhower

A la Convention républicaine de Chicago
( S U I T E  D E  L A  P R E M I Ë K E M U E )

Les deux hommes, souriant largement ,
ont posé ensemble pour les photogra-
phes , sans trace apparente de la dure
bataille qui venait de les opposer.

€ Je tiens à féliciter le général de son
succès et je veux l'assurer que je ferai
tout mon possible pour l'aider pendant
sa campagne ct après , quand il aura ga-
gné », a ajouté le sénateur.

De son côté, Eisenhower a déclaré
qu'il était venu « faire une visite d'ami-
tié à un très grand Américain ».

L'amitié rétablie au moins en surface ,
les deux hommes ont échangé quelques
paroles en aparté.

Eisenhower promet au parti
de le conduire à une
« victoire complète »

CHICAGO, 12 (Reuter). — Le géné-
ral Eisenhower a promis devant le
Congrès républicain de Chicago, de
conduire le parti à une « victoire com-
plète». En prononçant son discours où
il a déclaré accepter sa nomination,
le général a souligné que le Parti répu-
blicain devait être victorieux non pas
seulement à la Maison-Blanche, mais
également aux Chambres et dans les
organes locaux.

Le général Eisenhower a déclaré no-
tamment :

Notre but est de présenter au pays un
programme politique selon la meilleure
tradition républicaine , de nous unir par-
tout où Jusqu'ici nous étions divisés ,
d'assurer la paix partout où ©Ile est
compromise, de poser les fondements so-
lides du bien-être de tous les Américains
et d'une paix Juste et durable dans le
monde.

Vous m'avez appelé, au nom de millions
de vos consitoyens, pour conduire une
vaste croisade pour la liberté des Etats-
Unis et pour la liberté d<u monde. Je con-
nais la grande responsabilité que com-
porte cette mission. J'ai mol-même con-
duit une croisade. Je suis pleinement cons-
olent de cette tâche à laquelle vous m'ap-
pelez et dont j e vois toute l'Importance.
Nos buts, les objectifs de cette croisade
républicaine, sont claire : l'élolgnement
d'une administration qui accable chacun
de nous par sa prodigalité , son arro-
gance et sa. corruption dans les autres
sphères, qui sont les fruits du pouvoir
gardé trop longtemps.

Je me suis déjà trouvé une fols à la
veille d'une bataille. Avant chaque atta-
que. J'avais l'habitude de visiter les hom-
mes dans leurs camps et le long des rou-
tes, de leur parler à visage découvert, de
leurs soucis et de la grande tâche qui
était la nôtre. Dans la lutte où nous som-
mes maintenant mêlés Je veux prendre
l'habitude de parler de la même manière
avec chaque Américain dans chaque grou-
pe, dans chaque coin de ce pays.

Comment s'est déroulé le vote
Presque chacun des délégués, tous

les journalistes et les deux tiers des
spectateurs priren t alors papier et
crayon pour faire le pointage des voix.
Tour, à tour , sur l'appel de leur nom,
les présidents de délégations d'Etat ,
placés par ordre alpha bét ique, se pen-
chèren t sur le micro installé dans
leur travée et annoncèrent le décomp-
te de leurs voix. Cela débuta dans le
calme.

On notait au passage le vote massif
de la Californie qui accordait à son
« fils fa vomi », le gouverneur Warren ,
la totalité de ses voix . Au premier
quart du scrutin, Taft avait 1S0 voix,
Eisenhower 95.

Tandis qu'on arrivait aux derniers
Etats, la victoire du gén éra l Eisenho-
wer se prédisait . Son avance se chif-
frait par plus de cent voix . Toutefois,
elle ne suffisait pas pour lui assurer
l'investiture au .premier tour . Celle-ci
requérait 604 voix sur 120G délégués.
Or, Eisenhower était en tête avec 595
voix (chiffre corrigé et officiel) con-
tre 490 à Taft . 11 manquait donc 9 voix
au général «t le ballottage était iné-
vitable .

mîtes, mais un autr e coup de théâtre
se préparait.

Timidement des voix s'élevèrent
pour proposer — puisque lu moitié
des délégations avait changé d'avis —
qu'Eisenhower devienne le candidat
unanimement  investi. Mais le prési-
den t Martin , membre fidèl e de la
vieille garde , faisait la sourd e ore i lle.

Pendant  ce temps, Jes téléphones
marchaient entre la salle et les deux
hôtels où étaient insta llés Taf t et
« Ike ». On apprenait que le va inqueur
venait d'en trer chez le vaincu pour
lui rendre visite. Au bout de quelques
minutes, Taft téléphona à son repré-
sentant principal dans la salle du
congrès. Le sénateur Bricker , ancien
candida t malheureux à l'investiture en
1944, ancien gouverneur de l'Ohio,
premier l ieutenant taftiste dans le
Mid'dle West , monta à Ja tribun e et
prit la pa role. Chacune de ses phrases
déclencha urne ovation.

« Ike » a (rendu visite à Taf t, dit-il :
Taft a promis d' appuyer entièrement
la campagne d'Eisenhower. Il faut
que le parti sorte uni de cet histori-
que congrès. Taft demand e que l'in-
vestiture soit unanime.

Le drame était joué . En 3 minutes
de procédure parlementaire, la motion
d'unanimité était proposée, appuyée,
votée par acclamations. « Ike » fera
campagne contre le candidat démocra -
te aux élections présidentielles améri-
caines de 1952.

Catastrophe
ferïiwiao

à la frontière
germano-polonaise

Un général et plus de 160
soldats soviétiques auraient
trouvé la mort dans l'accident

BERLI N , 11 (D.P.A.) — Un général
soviétique haut placé et plus de 160
soldats soviétiques ont perdu la vie
dans un grave accident de chemin de
fer , annoncen t des témoins oculaires
arrivés vendredi à Berlin.

L'accident s'est produit mercredi
passé près de Bottschow, ii l'est de.
Francfort sur l'Oder, au voisinage de
la «l igne  de démarcation germano-
polonaise », au-delà do POder-Neisse.

Le Belge Rosseel
gagne l'étape

Perpignan - Toulouse

Les sp orts
Au Tour de France

Cette seizième étape fut  sans histoire ,
car les coureurs ont été incommodés par
la chaleur et ont roulé à une allure
extrêmement réduite (27 km. à l'heure).
Ce qui a entraîné les organisateurs à
sanct ionner  la « paressé » des coureurs
en appliquant un article du règlement
qui prévoit que l'at tr ibution de primes
peut être supprimée si la vitesse horaire
est in fé r ieure  à 30 km. à l'heure. Cette
décision a provoqué , après l'arrivée, de
vives protestat ions , surtout de la part
des Belges qui ont menacé d'abandonner.

Classement de la seizième étape
1. Rosseel, 6 h. 53'52" ; 2. Vivier ; 3.

Baroni ; 4. Blanchi ; 5. Marinelll ; 6. Tels-
sère ; 13. Diggelrnann ; 25. Spuhler ; 26.
Laffranchi ; 27. Weilenmann .

Classement général
1. Coppi , 105 h. 46'56" ; 2. Ockers, 106 h.

12'23" ; 3. Closs, 106 h. 12'49" ; 4. Bartali ,
106 h. 13'12" ; 5. Dotto, 106 h. 14'53" ; 6.
Magni , 106 h. 14'40" ; 12. Weilenmann ;
44. Diggelrnann ; 54. Laffranchi ; 76.
Spuhler.

TIR

L'équipe suisse remporte
à Oslo le championnat du

monde de tir au petit calibre
(position couché)

Au cours de la première journée
des championnats  du monde à Oslo ,
l'équipe suisse au petit calibre a ré-
servé une grande surprise : dans le
match dans la position couché, les
Suisses ont largement dominé leurs
rivaux nordiques en obtenant un total
de 1984 points , bat tant  ainsi de deux
points le record du monde des Suédois
de 1949. Ce br i l lant  succès a été obtenu
comme suit  par les cinq tireurs suisses:
Ernest Huber , 98, 98. 98, 98, points
montrés  392, contrôlés 398 ; Ernest
Schmidt , 99, 98, 98, 100, montrés 395,
contrôlés 397 ; Otto Horb^r , 98, 100,
98, 100, montrés 396, contrôlés 396 ;
Auguste Hollenstein , 99, 96 , 88, 100,
montrés 394, contrôlés 395. Le 6me
homme , Burchler, a obtenu 98, 100, 98,
96, montrés 392, contrôlés 394.

Le record suédois battu
Depuis l ' introduction du petit calibre

dans les championnats  du monde, les
Suisses n'étaient encore jamais arrivés
à se classer dans les trois premières
équi pes. A Osl o, les Suisses, cette fois,
se sont dist ingués , car non seulement
ils sont champions du monde à la po-
sition couché , mais encore ils ont battu
de deux points le record du monde de
1982 points établi par les Suédois à
Buenos-Aires , en 1949.

Chronique régionale

ACTIONS 10 jui llet 11 juillet
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc Neuchât 695.— d 695.— H
La Neuchâteloise as g. 1030.— d 1030.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed Dubied & Cie . . 1325.— d 1325.—
Ciment Portland . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A 375.— d 375.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 W 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1942 103.25 d 103.50
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 314 1946 101 — d 101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale nmichfttelolse

Bourse de Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le prix Staline de la paix
au leader socialiste italien

Nenni
MOSCOU, 12 (A .F.P.) — L'agence

Tass annonce que le diplôme du prix
Staline de la paix, pour le renforce-
ment de la paix internationale, a été
remis 'solennallerment vendredi à M.
Pietro Nenni , en présence de nom-
breuses personnalités soviétiques et
étrang-ères.

(Rèd. — Rappelons que Nenni est
leader de la fraction socialiste extré-
miste.) t

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le haut commissaire américain à Ber-
lin a protesté auprès du général
Tchouikov contre l'enlèvement de M.
Linse, avoca t, mardi dernier .

La police de Hambourg a découvert
un réseau d'espionnage communiste.

LA VIE NATI ONALE

Apéritif à la gentiane

jj frw r̂ fflJPr̂ * wiwmW ^̂ |9 ^̂ ^̂ HMP

avec un zeste, désaltère

Le coup de théâtre
du Minnesota

Soudain, sous la pancarte portant
le nom du Minnesota , le délégué prin-
cipal demanda la parole.

Invoquant un article du règle-
ment qui permet à chaque délégation
d© cha n ger son vote avant la clôture
définit ive du scrut in , il «mnonça d' une
voix nasale caractéristique du Middle
West qu'ill désirait modifier lee su f-
frages de son Etat. TJn silence drama-
tique tomba sur l'assemblée. La voix
nasalle continua imperturbablement.
La totalité des suffrages du Minneso-
ta était attribuée au général Eisenho-
¦wer ... Un hurlement sortit de quinze
mille poitrine : « Ike est investi, Ha-
rold Strassen lui a d'omné la victoire I»

En quelques dixièmes de seconde ,
tout le tableau était changé. Un rai-
sonnement éclair traversa le cerveau
de dix , puis de vingt, puis de cinquan-
te, puis de cent délégués qui avaient
donné leur suffrage au sénateur Taft .
11 fallait changer de ca.mp. Ce fut
alors l'avalanche des chefs de déléga-
tions qui se disputaient l'attention du
président pour annoncer qu 'ils votaient
pour Eisenhower.

Au bout d'urne deimi-heure de tra-
vaux confus, les machines comptables
électriq u es installées derrière la tri-
bune présidentielle terminèrent leurs
additions ct .leurs soustractions sans
cesse renouvelées. Le président annon-
ça le résultat.

EN ITALIE, M. Scelba, ministre do
l'Intérieur, passera un mois de vacan-
ces en Suisse.

EN IRAN, M. Mossadegh a été char-
gé par le Shah do constituer le gou-
vernement.

EN ROUMANIE, selon des révéla-
tions faites par des officiers roumains
réfugiés en Yougoslavie, une vaste
épuration aurai t lieu dans l'armée
roumaine.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Du 13 juillet au 24 août inclusivement,

les cultes célébrés à la Chapelle de la
MALADIÈRE et au Temple des VALAN-
GINES auront lieu à 9 h. au lieu de 10 h.

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

DIMANCHE à 20 heures
Adieux

de M. et Mme Morehouse
missionnaires

en partance pour l'Afrique
Invitation cordiale à chacun

ACTION BIBLIQUE
28, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 13 juillet , à 20 heures
Réunion présidée nar M. Emile Golay,

d'Egypte
Invitation cordiale à chacun

Pour travail saisonnier, on engagerait
quelques heures par jour et suivant les
besoins

un homme
capable d'effectuer des nettoyages et de
tenir un vestiaire . Activité convenant à
un retraité . S'adresser à la caisse de Neu-
châtel-Plage, à Monruz.

/^y f  MILK BAR

Corsaire rs
Dès 16 h, et 20 h. Samedi Jusqu 'à 2 h.
et dimanche — Entrée libra

B
D

A
u

LS 14 JUILLET
H Ô T E L  R O B I N S O N

COLOMBIER

CE SOIR p n m S E

BEAU - RIVAGE
Ce soir danse

avec l'orchestre des

« Joyeux Hollandais »
Prolongation d'ouverture autorisée

/ *-/ .̂  ̂ ^
Dimanche après-midi, CONCERT

Dimanche soir , DANSE

Paradis-Plage, OoSontbîer
Ce soir, DANSE

Armes de guerre, Neuchâtel

TIRS MILITAIRES
fusil, pistolet, revolver

DIMANCHE, de 8 IU à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaire».

La Tène-Plage
Os soir : DAHSE

Orchestre ASTORIA de Berne
Dès 22 heures :

Ramequins maison , saucisses grillées
Nos spécialités :

Filets de perche, petits coqs, cassata
Se recommande : W. Berner

Nouveau coup de théâtre
A nouveau, les vitres de la malheu-

reuse salle tremblèrent pendant 15 mi-
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Du Val-de-Ruz
à la Convention républicaine

de Chicago
Il y a quel ques jours une dépêche

provenant de Chicago annonçait les
f iançail les  de M.  Horace T a f t , f i l s  du
candidat ré publicain à la présidence
des Etats-Unis opposé au générai
Eisenhower, avec Mlle  Badyer, de
Zurich. On apprenait également que
Mlle Badger assistait avec sa mère
à la Convention de Chicago.

Si vous allez aux Geneveys-sur-
Coffrane , on vous dira que Mary-Ja-
ne Badger a trouvé un bien beau
parti. Elle n'est pas une inconnue
dans ce village du Val-de-Ruz. En
e f f e t , de 1984 —¦ elle avait alors qua-
tre ans — à 1946 , elle y venait régu-
lièrement en séjour chaque année.

Elle habitait Zurich ou sa mère
avait épousé M.  J .-G. Rufenaeht .  Ma-
ry-Jane est née à New-York et a con-
servé la nationalité américaine. Elle
a fa i t  ses classes sur les bords de la
Limmat, puis a suivi les cours de
l'Ecole des arts et métiers, dont elle
a obtenu le dip lôme en avril der-
nier.

La fu ture  Mme Taf t  junior — qui
n'a plus de chances de devenir la
belle-f i l le d' un président des Etats-
Unis — a donc des attaches avec les
Geneveys-sur-Coffrane et p lus d' un
habitant du village , qui assista aux
jeux de la petite Américaine, lui
adressera des vœux de bonheur
quand elle épousera , vraisemblable-
ment vers la mi-septembre, le f i l s  du
sénateur de l 'Ohio.

NEMO.

Au cours de la séance de clôture du
vendredi 11 juillet , les élèves suivants,
du Gymnase cantonal , ont obtenu le
grade de bachelier :

Section littéraire, lattln-greo : Eberhard
BaJz) Haldimann Jean-Claude, Hofstet/ter
Jean-Marc, Huguenin Roger, Jéquier Da-
niel, Knapp Biaise (avec mention bien),
Lutz Jacques, de Ribaupierre René, Ro-
gnon Pierre-André, Roulet Jean-David
(anreo mention bien).

Section littéraire, latin-langues vivan-
tes : Béguin Jean-François, Bonhôte
Georges, Bornand Jean-Claude, Oand Da-
niel, Chérlx Alain, Christen Eric, DuPas-
quier François, Farron Claude, Favre
Pierre (aveo mention bien), Froidevaux
Claude, Giorgls Pierre, Jeanrenaud Mau-
rice, Keusch Jean-Pierre , Liaudet Jean,
Martinet Jacques-Henri , Monnier Robert,
Trueb Lucien (avec mention bien).

Section scientifique : Brodibeck Ray-
mond, de Coulon Michel, Devenoges Clau-
de, Gavln Jean-Louis, Matthey-Dupraz
Jaicques, de Rougemont Alain, Solrweitzer
Rolf (avec mention bien), Stauffer Ro-
land, Vaucher Eric (avec mention bien).

Section pédagogique : Etter Jacques,
Favre Maria, Gaudard Alain, Gerber Jo-
sette, Luder Jean-Jacques (aveo mefltion
bien), Mathez Paulette (avec mention
bien), Sauser Claude, Zurcher Anne-Marie.

nouveaux bacheliers
du Gymnase cantonal

EŜ aùiaMcei
, Monsieur et Madame

Georges MAYOR ont le grand plaisir
de faire part de la naissance de leur
fille

Claude - Mary
le 7 Juillet

Maternité - Couvet

Monsieur et Madame
Erio VEUVlE^VtTDLLIOMENET ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
EUle

Josiane - Irène
Le LOCie, le 11 Juillet

Côte 40 Maternité

La Fête de la j eunesse
a connu le soleil et la joie

Les cérémonies dans les églises
ont clôturé dignement le trimestre de nos écoliers

( I P 1 T B  P B  t/A P B B M I f c R E  P A G E )

Par rang de huit , ils ne cessèrent de
passer, partagés entre le désir de saluer
leurs parents et connaissances et le de-
voir de conserver l'alignement. Les fil-
lettes avec leur bouquet , les garçons
avec leur fleur à la poche, les insti-
tutrices en toilettes de fête , lés institu-
teurs en rupture de leçon , tout un
monde défil a derrière la musi que
l'Union tessinoise , la société des accor-
déonistes et le club chromatique Elite,
la Musique militaire de Colombier ,
l 'Avenir de Serrières et la fanfare de
Boudry . Un peloton de douze gendar-
mes fermait la marche.

Les classes étaient réparties dans les
groupes non par collèges mais par de-
grés. Aussi voyait-on un bataillon de
« troisièmes » et de « quatrièmes », puis
d'autres bataillons. Allez vous repérer 1
Des classes avaient imaginé quelque
fantais ie  ; des jeunes filles portaient des
ballons de baudruche et des tout petits
s'étaient coiffés d'un chapeau de papier.
Dans toute cette allégresse juvénile en
marche , il manquait  les deux cents élè-
ves de l'Ecole catholique , comme on
nous l'a fait  remarquer. Ils ne compren-
nent  pas qu 'ils ne puissent participer
qu 'aux réjouissances de l'après-midi. On
ne doute pas que la commission scolaire
examine cette petite question.

Le cortège passé, les élèves réunis au
Temple du Bas et à la Collégiale, les
spectateurs réfugiés sur les terrasses des
restaurants , il resta néanmoins dans les
rues une atmosphère de fête et de va-
cances. D. B.

À la Collégiale
O Jeunesse, ô jour du ciel bleu...

dit un refrain populaire de chez nous.
Fête des jeunes, sous le ciel bleu, quoi
de plus charmant à la mi-été ?

A la Collégiale , c'est le pasteur Roulin
qui s'adressa aux jeunes des écoles se-
condaires , supérieure et professionnelle ,
c non , dit-il , pour leur tenir un discours ,
mais pour leur raconter le rêve qu'avait
fait , dans la dix-huitième année de son
âge, le père Auguste Gratry, professeur
en Sorbonne et auteur d'un ouvrage
fameux, € Les sources ». Hommage sin-
cière et objectif d'un ecclésiastiqu e à un
autre, causerie qu'auront en tout cas ap-
préciée les nombreux parents de la jeu-
nesse présente. Le pasteur montra donc
la vie brillante , active, honorée, réussie
de cette personnalité française , et à la-
quelle, longtemps, manqua la foi toute
simple. Il la trouva par la suite, comme
bien l'on sait.

M. Pierre Ramseyer, directeur des
écoles , prit ses exemples et mena son
jeune auditoire à de grandes hauteurs.
En effet , il s'inspira de manière fort
heureuse de l'expédition suisse k l'Eve-
rest , brossant le tableau frappant de la
vie comparée des héros de la montagne
et de celle des écoliers. Elles ont un but
magnif ique toutes les deux , et, pareille-
ment , c'est par étapes et durs efforts
que l'on parvient aux sommets. Ce qu'il
a fallu aux grimpeurs célèbres — force,
énergie , foi volonté, matériel parfaite-
ment agencé , toutes boissons et nourri-
tures adéquates à toutes les altitudes —
il le faut — de camp en camp — de
classe en classe, aux écoliers de partout.
Le terrain , à l'Everest , était d'une ari-
dité inconcevable, la fatigue , la soif , la
faim , la faiblesse s'abattirent à tour de
rôle sur les hommes de l'expédition. Le
découragement^ la fatigue de la crois-
sance, puis enfin la paresse et la grande
dispersion de l'esprit , sont les ennemis
des écoliers de toujours. Des program-
mes difficiles demandent des efforts
quotidiens ; la réussite de l'expédition
scolaire est faite — toutes proportions
matérielles et professionnelles mises à
part — de ce qui a été possible aux
Suisses d'accomplir à l'Everest. Enfin ,
semblables aux Sherpas, patients, saga-
ces, les professeurs sont des guides , de
leur côté, toujours prêts à aider, épauler ,

encourager... car leur expérience est
grande.

Avec un sens très vif de l'opportunité,
l'on avait fait choix , parmi les chants, à
l'« Hymne au soleil » , de Rameau... Les
jeunes filles, seules, chantèrent , cette
année. Elles auraient pu mettre plus
d'expression , enfin , plus de... chaleur à
célébrer c le flambeau du monde ». Deux
chants encore , tout cela dirigé par M. R.
Kubler , étaient de Haendel et de Bee-
thoven. Puis-je rappeler que, tant Hugo
de Senger que Dalcroze et Doret , ont
composé de fort beaux chœurs de l'été ?

: (Phot. Castellani , Neuchâtel.)
Une vue de la polonaise prise depuis la poste.

ues musiciens suisses , quoique places
moins haut que les grands bonhommes
susmentionnés , seraient à leur place
dans des manifestat ions telles que notre
Fête de la jeunesse.

Des trompettes , brillamment embou-
chées, jouèrent fort agréablement avec
l'orgue dans son introduction à la céré-
monie , puis dans le « Te Deum » chanté
par l'assemblée , et , enfin , dans le can-
tique de Luther , exécuté en fin de ma-
nifestation.  La sonorité des cuivres avait
une force martiale qui se répandait sous
les voûtes , et leur t imbre se maria i t  avec
majesté aux ondes sonores des orgues.

M. J.-C.

Au Temple du Bas
Les « grands » des écoles primaires

devaient se rendre au Temp le du bas
pour que s'y déroule le dernier acte
officiel de leur année scolaire , et quand
les orgues retentirent , plus une place
n'était délaissée dan s notre temple où
les gaies toilettes estivales chatoyaient
de mille couleurs.

Après la prière du pasteur J.-Ph.
Ramseyer, qui présida la cérémonie,
filles et garçons chantèrent de -tout
leur cœur, pour leurs parents et amis,
le magnif ique « Hymne à la pa t r ie» ,
de Carlo Boller, sous la direction de
M. Samuel Ducommun.

Le pasteur Ramseyer , qui prit ensuite
la parole , sut choisir la forme de dis-
cours qui intéresse toujours un gosse :
le conte. Et tous écoutèrent avec at-
tention l'histoire de ce jeune homme
auquel le roi a confié la garde d'une
tour où personne ne doit pénétrer. Il
y laissa entrer un petit lézard par la
porte entrebâil lée et celui-ci , qui revint
souvent et de plus en plus longuement ,
devint un énorme monstre et chassa le

jeune homm e de la tour qu 'il n'avait
su défendre. Ains i -es t  le petit mensonge
que l'on dit une première fois, la mau-
vaise action que l'on fait  en se pro-
mettant de ne jamais la répéter et qui
peu à peu remplissent votre cœur.

Après un nouveau chœur interprété
par les enfants, ce fut  au tour de leur
directeur, M. J.-D. Perret , de s'adres-
ser'.,'à  eux. Rompant avec la tradition ,
ce dernier parla longuement aux insti-
tutrices et ins t i tuteurs  en les remer-
ciant de la tâche qu 'ils accomplissent
jour après jour avec sérieux et cons-

cience, ruis ii s auressa aux enianis et
le fi t  avec tant  de bonheur  que ceux-ci,
malgré la solennité du lieu , l'applau-
dirent vivement , bientôt imités par
toute l'assemblée.

Puis ce fut au tour des enfants de
chanter un dernier chœur. Toute l'as-
semblée en tonna  la « Prière patrioti-
que » qui mit , avec la bénédict ion , un
point f inal  à cette touchante cérémonie.

M. M.

Les récréations
de l'après-midi

Grâce au soleil , les « opérations » de
l'après-midi se déroulèrent sans accroc
sur tous les fronts.

Les grands garçons des écoles primai-
res et ceux de l'école secondaire se me-
surèrent , sur le terrain de jeux de la
Pierre-à-Mazel , dans des concours très
disputés, alors que les filles se livraient ,
sur le quai Osterwald , à des jeux plus
pacifiques , comme celui... de la tombo-
la. Chacun eut droit à deux tours de
carrousel s et la collation , servie sous
les ombrages de la terrasse du Collège
latin , fu t  fort appréciée.

A 15 heures , ce fut  la polonaise sur
la place du Port. Un nombreux public
et des touristes français de passage en-
touraient l' esplanade et prirent un
grand plaisir  à assister aux évolutions
des jeunes filles. Celles-ci , dans des
atours colorés , portant de grandes
fleurs en pap ier , dessinèrent sur la
place les méandres les plus spectacu-
laires , dans un ordre parfai t , cependant
que la fanfare  de la Croix-Bleue jouait
ses marches les plus entra înantes .

L'animation du jour de fête dura jus-
qu 'à la nuit et les enfants , petits et
grands , ayant  célébré joyeusement la
fin des classes , s'endormirent pour se
réveiller ce matin en vacances.

M. Maurice Beutler , Neuchâtelois , qui
a fa i t  ses études dans notre ville , vient
d'obtenir à Paris le diplôm e de l'Ecol e
des sciences politiques, section des re-
lations internationales.

Commencement d'incendie
Par suite de l'imprudence d'une fu-

meuse, un divan a pris feu hier soir ,
vers 22 h. 25, dans un appartement de
ia rue de la Côte. Les premiers secours ,
qui avaient été alertés par des voisins,
n'eurent pas à intervenir. Les dégâts à
la literie s'élèvent à une centaine de
francs.

Hautes études VAL-DE-TRAVERS j

COUVET
Questions scolaires

(o) Les membres de la Commission sco-
laire du comité des dames Inspectrices et
du corps enseignant, auxquels s'était Joint
un délégué du Conseil coimimiunal, se sont
réunis vendredi soir au café des Planes
sur Couvet.

Après un modeste repas, les pairtloipants
ont entendu un Intéressant exposé de M.
Gaston Delay, instituteur, sur le sujet « Du
rôle de la famille, de l'Eglise et de l'Etat
dans l'éducation ». Cet exposé servait d'In-
troduction à une discussion générale.

La soirée s'est terminée dans la meilleu-
re ambiance, et a montré l'utilité de tel-
les réunions, groupant tous ceux et toutes
celles qui ont à s'occuper de l'éducation
de la Jeunesse.

FLEURIER

L<'« Espérance » inaugure
de nouveaux uniformes

(c) Notre société de musique « L'Espé-
rance» inaugurera ses nouveaux uni-
formes au début de septembre.

Cela donnera lieu à une fête popu-
laire que prépare un comité d'organi-
sation présidé par M. Louis- Loup, pro-
fesseur.

TRAVERS

Un char tamponné
par le train

a un passage à niveau
(c) Mercredi, vers 18 heures, l'ouvrier de
M. Garo , camionneur, traversait le pas-
sage à niveau signalé , mais non gard é,
des Jottes , près du cimetière de Travers ,
avec un char de foin.

Le train 1489 survint au même mo-
ment et happa le char qui fut démoli.
Le conducteur, M. Bovet , s'en est tiré
Indemne, ainsi que le cheval qui put se
libérer de ses traits. Un phare de la
locomotive a été brisé.

Relevons qu'un accident s'est déjà
produit à cet endroit l'an dernier.

| RÉCIOMS DES LflCS~

YVERDON
Un motocycliste blessé

Jeudi soir, une collision s'est pro-
duite à l'avenue des Bains , entre un
motocycliste et un cycliste. Le premier ,
M. Loui s Moullet , qui roulait en scooter ,
a fait une violente chute et a dû être
conduit à l'hôpital d'Yverdon avec des
plaies à la face.

Quant au cycliste, il n'a pas été
bl«ESsé, mais son vélo a passablement
souffert du choc.

BIENNE
Début des Journées suisses

de sous-officiers
Les Journées suisses de sous-officiers

ont débuté hier matin , à 11 heures , par
l'ouiverture de l'exposition d'armes, sur
Je terrain de l'Ecole suisse du Bois ,
route de Soleure. Cette exposition est la
plus grande jamais organisée en Suisse
en son genre , et d'ore et déjà l'on sait
que des dizaines de milliers de visiteurs
accourront pour contemp ler l ' imposant
matériel qu 'elle comprend.

Les concours ont également débuté,
hier après-midi , sur tous les emplace-
ments group és autour  de la place d'a-
viation. De leur côté , les troupes de
transmissions ont pris leurs quartiers
dans la maison d'école du Geyisried,
et c'est aujourd'hui qu 'elles commen-
ceront leurs exercices.

Cet après-midi , dès 16 heures , une
escadrille de chasseurs à réaction du
type «Vampire» effectuera une démons-
tration au-dessus du terrain de l'Ecole
du Bois.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'inauguration des fresques
de Georges Dessoulavy

au hall de la gare
(c) Vendredi  après-midi s'est déroulée à
la Chaux-de-Fonds l ' inaugurat ion des
trois fresques créées par le peintre
Georges Dessoulavy pour la décoration
du hall central de la gare.

C'est devant une quarantaine d'invités
que ces magnifiques fresques qui glori-
fient le Jura , le travail de l 'horloger et
l'union de l'être humain à la nature fu-
rent dévoilées. De chaleureuses allocu-
tions à l'adresse de l'ar t is te  furent pro-
noncées par MM. Gaston Schelling, pré-
sident du Conseil communal , André Mar-
guerat, directeur du ler arrondissement
des C.F.F., Alfred Blailé , membre de la
Commission fédérale des beaux-arts , et
Maurice Vuille , préfet des Monta gnes ,
représentant le Gouvernement cantonal.
Le peintre , M. Georges Dessoulavy, a re-
mercié en disant combien il se senta i t
touché de la sympathie dont il était
l'objet.

Ce grand événement artistique a attiré
durant toute la soirée une foule d'admi-
rateurs dans le hall de la gare.

Cambriolage d'un garage
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
garage de l'ouest de la ville a été l'objet
d'un cambriolage. Le ou les voleurs ,
après avoir pénétré par effraction dans
le local , ont mis la main sur une caisse
contenant environ 200 fr. et une boîte
renfermant des timbres-poste. Us n 'ont
heureusement pas pu dérober la caisse
principale , celle-ci étant mise en sûreté
chaque soir par le propriétaire de l'en-
treprise.

La police n 'a pas encore découvert les
coupables.

Un piéton renversé
par une moto

(c) Vendredi , à 18 h. 50, un accident de
la circulation s'est produit devant l'Hô-
tel de Paris où un motocycliste a ren-
versé . un piéton d'un certain âge. Ce
dernier , gravement blessé , avec notam-
ment une jambe cassée, a été immédia-
tement transporté à l'hôpital.

LES BRENETS

Le Conseil communal est élu
après deux tours de scrutin

Il sera présidé
par M. Léon Guinand

(c) Les Brenets ont enfin une autorité
executive I Hier soir, le Conseil général
s'est réuni pour nommer le nouveau Con-
seil communal. Pour les sept postes à re-
pourvoir, le P.P.N. présentait quatre can-
didats, les Intérêts brenassiers quatre et
les socialistes deux, soit dix au total.

, Le vote se fit au bulletin secret. Au
premier tour, les dix candidats ont ob-
tenu les voix que voici :

P.P.N. : Léon Guinand , 19 ; Jean-Mau-
rice Notz , 18 ; Ernest Walther, 19 ; Er-
nest Jeanneret , 25.

Socialistes : Ami Droz , 27 ; Henri Rufe-
ner, 20.

Intérêts brenassiers : André Huguenin,
9 ; Louis Maillard , 9 ; Jean Pllloud, 9 ;
Ernest Vernetti , 8.

La majorité absolue étant de 14 (27
bulletins avaient été délivrés et étaient
rentrés), il a fallu procéder à un second
tour de scrutin pour désigner le septième
candidat .

Le parti des Intérêts brenassiers pro-
posa M. Jean Pllloud qui fut élu à mains
levées à une forte majorité.

La séance fut ensuite levée pour per-
mettre au Conseil communal de siéger à
son tour afin de désigner son président.
C'est M. Léon Guinand , l'ancien président
du village, qui fut élu. Le parti des In-
térêts brenassiers demanda le secrétariat
pour son représentant. Cette requête sera
examinée par le Conseil communal dans
sa prochaine séance.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un dangereux récidiviste
repris a Fribourg

La police de sûreté de Fribourg a ar-
rêté vendredi , vers la fin de l'après-
midi , le dangereux récidiviste Joseph
Schorro , 26 ans , qui s'était évadé de la
prison il y a quinze jours. Comme il
doit purger une peine de dix-huit mois
de réclusion, il a été transféré au péni-
tencier.

JURA BERNOIS 
SAIGNELËGIER

La fièvre aphteuse
dans les Franches-Montagnes

Dix fermes ont été éprouvées par la
terrible épidémie jusqu 'il jeudi matin.
En outre , le bétail de l'étable apparte-
nant  à M. Andr é Boillat , à Saignclé-
gier , a été sacrifié par précaut ion.  Cent
c inquan te  bêtes environ ont été abat-
tues jusqu 'ici.

Selon les dernières mesures prises
par les autorités, la zone de protection
a été étendue à tout le district des
Franches-Montagnes et , de plus, la
route cantonale  les Emibois - les Breu-
leux est fermée à toute circulation.

I 7~ VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON
Fête de la jeunesse

(c) Les élèves terminaient samedi le pre-
mier trimestre de l'année scolaire ; Ils
purent participer, l'après-midi, a la Fête
de la Jeunesse.

Au début de l'après-midi entraînés par
les marches de la fanfare (à quand les
chemises uniformes ? ), les enfants lurent
conduits en cortège sur remplacement de
fête au bord de la forêt. Chacun d'eux
avait reçu un drapeau suisse.

M. Georges Rothen, vice-président de la
commission r-colalre . ouvri t la fête par une
allocution ae circonstance et remercia le
Conseil communal d'avoir choisi cette
Journée pour l'inauguration officielle des
trois grands drapeaux de 16 mètres carrés
qui dorénavant seront hissés aux mâts de
la place de fête lors des manifestations qui
s'y dérouleront.

Les élèves participèrent à une série de
Jeux organisés sous forme de concours.
Une foule nombreuse suivit avec intérêt
les prouesses réalisées par les enfants qui
s'en donnèrent à cœur Joi e malgré la cha-
leur accablante et qui , tous, furent ré-
compensés par un prix « de transpiration ».
La proclamation des résultats termina cette
magnifique journée si parfaitement réus-
sie grâce au dévouement des organisateurs.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
L . . :

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 juillet 1952,
le Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau M.
Cyrille-Alexandre Bonhôte , licencié en
droit , originaire de Neuchâtel , Boudry
et Peseux , domicilié à Neuchâtel ;

autorisé Mlle Alice Phili p, originaire
de France , domiciliée à Saint-Aubin , à
prati quer dans le canton en qualité
d'assistante-p harmacienne.

Décisions du Conseil d'Etat

un nous ecrii :
La nouvelle commission de l'école

complémentaire des arts et métiers qui
fonctionnera de 1952 à 1956 s'est réu-
nie jeudi 3 juil let  sous la présidence
de M. Humhert-Droz, conseiller com-
munal , directeur de l'Instruction pu-
blique. Ce dernier remercia les anciens
membres d'avoir bien voulu accepter
de continuer leurs fonctions et souhaita
la bienvenue aux nouveaux, en espé-
rant que tous travailleront dans d'in-
térêt des apprentis de notre région.

Puis il invi ta  la commission à cons-
tituer son bureau , qui fut  désigné
comme suit : prés ident , M. Jean Ueber-
sax, secrétaire syndical ; vice-prési-
dent , M. Arnold Nage l , technicien ; se-
crétaire, M. Eric Bauermeister , ferblan-

- tier-apparcilleur ; assesseurs, MM. Paul
Bura , maî t re  plâtrier-peintre, et Wil-
helm Rognon , maçon.

Les autres membres de la commis-
sion sont MM. Maurice Bern asconi , en-
trepreneur diplômé, Ami Bianchi , me-
nuisier , Paul Chédel , menuisier , Roger
Donner , maître serrurier , Daniel Gal-
land , remp laçant facteur , Gilbert Graf ,
ferblantier , Charles Huttenlocher , maî-
tre boucher , Jean Kûnzli i  coiffeur (dé-
missionnaire),  Louis Marcacei, entre-
preneur , et Arthur  Thévenaz , typo-
graphe.

Le directeur de l'école , M. Louis Bura ,
fit  un bref rapport sur la marche de
l'école et sur une  visite fa i te  en com-
pagnie de MM. Humbert-Droz , Uebersax
et Nagel , des écoles professio nnelles de
Bienne , Berne et Thoune , dans le but
de se documenter en vue de la cons-
truction d'un nouveau bât iment  à
l'usage de l'école des arts et métiers.

A la commission de l'Ecole
complémentaire des arts

et métiers
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
9me page.
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Mademoiselle Yvonne Roulet , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Max Berthoud,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Roulet
et leur fille Moni que , à Lausanne ;

Madam e Fernande Roulet , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Francine Berthoud , à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Jacques Berthoud , à
Neuchâtel ;

Madame Jeanne Reymond , à Genève ,
ses enfan ts  et son petit-fils ;

Madame Victor Roulet , à Concise, ses
enfants  et ses petits-enfants ;

Madame Antoinette Perrenoud, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Léon ROULET
née Louise REYMOND

leur très chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur
affection dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 11 juillet 1952.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal l Car tu
es avec moi. Ps. 23.

Domicile mortuaire : Clos de Serriè-
res 42.

L'incinération, sans suite , aura lieu
dimanch e 13 juillet.

Culte au crématoire à 15 heures.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nous avons la profonde douleur de faire part
du décès survenu le 9 juillet , clans sa 75me année , de

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

Le défunt a dirig é le développement cle notre
entreprise depuis cle nombreuses années et lui a
rendu d'inestimables services, par la grande enver-
gure de son espri t et de sa personnalité.

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre
aura lieu au crématoire de Berne, samedi 12 juill et
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.

+
Monsieur et Madame René Persoz-

Muriset et leur f i ls  Jean-Paul , ainsi que
les familles parentes et alliées , ont le
chagrin d' annoncer le départ pour le
ciel , à l'âge de 5 jours , de leur chère
petite

Renée-Marie-Lise
Cressier , le 11 juillet 1952.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Bien que 1951 ait été une année re-
cord en ce qui concern e la fréquenta-
tion des hôtels de Neuchâtel , 1952 pa-
rait être meilleure encore. En effet,
au cours du premier semestre (janvier-
ju in )  a été enregistré 38,558 nuitées
contre 35,995 en 1951.

Les hôtes étrangers (princi palement
français ,  a l lemands  et anglais)  tota-
lisent près de la moitié de ces nuitées.

Dans la plupart des hôtels, on a reçu
un grand nombre de réservations pour
juillet , août et septembre , ce qui laisse
entrevoir une saison d'été des plus
animées ; la plage , les tennis et le golf
connaissent également , déjà , une acti-
vité inaccoutumée.

Lie mouvement touristique
au chef-lieu

durant le premier semestre

Ces jours s est ouvert aux cadoiues
l'hôpital de pédiatrie qui abrite déjà
de nombreux enfants. Son inauguration
officielle aura lieu en septembre.

Nous aurons l'occasion de reparler
de cet établissement hospitalier dans
un prochain article.
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L'hôpital des enfants
est ouvert aux Cadolles


