
Il faut maintenant sauver les vignobles suisses
L 'IMPÔT DES VINS EST ENTERRÉ

Les commentaires qui ont été
publiés par les journaux de Suisse
allemande (et  non des moindres),
après ]e i -jjet massif du dernier
tour de vis de la fiscalité fédérale,
montrent qu 'une fâcheuse incom-
préhension règne chez nos Confé-
dérés au' sujet de l'impôt sur les
vins et de la situation de la viticul-
ture en général.

La Nouvelle Gazette de Zurich,
par exemple, reproche aux Ro-
mands d'avoir manqué d'objectivité
et d'esprit civique en repoussant
avec une violence ridicule une taxe
sur les boissons sans voir qu'elle
avait une valeur symbolique.

La National Zeitung parle aussi
du mince sacrifice qu 'était l'impôt
sur les boissons et elle ajout e que
ceux qui refusent cette prestation
n'ont plus droit à l'aide de la Con-
fédération.

Halte-là I Quand on menace les
vignerons de leur couper les sub-
ventions, il faudrait encore s'enten-
dre. Les mesures prises en faveur
de la viticulture suisse sont finan-
cées par le Fonds vinicole suisse,
lequel est alimenté par des taxes à
l'importation.

Et pour que l'on n'y revienne
plus, détruisons la légende de l'im-
pôt « symbolique » sur les vins. En
réalité, cette taxe était lourde puis-
que, ajoutée à l'imp ôt sur le chiffre
d'affaires, elle se montait pour le
vin à 8 % sur les livraisons au dé-
tail et à 12 % sur les livraisons en
gros. Signalons en passant que l'im-
pôt projet é frappait à mort une
vieille spécialité neuchâteloise, le
vin mousseux qui, lui, se voyait
gratifié d'une taxe de 18 % (détail)
ou de 27 % (en gros).

Bien entendu, personne n'a pris
au sérieux la disposition du projet
disant que des mesures étaient pri-
ses pour empêcher que l'impôt sur
les boissons ne soit reporté sur les
producteurs !

Les gens du métier affirment que
l'impôt actuel sur le chiffre d'affai-
res a déjà fait un tort appréciable
au commerce des vins. Il ne faut
pas oublier en effet — et précisé-
ment on l'a oublié — que les mar-
ges de bénéfice des producteurs de
vins sont très faibles et que toute
charge nouvelle menace l'équilibre
économique de cette profession.
Cela, le profane ne le sait pas par-
ce que, trop souvent, le prix de
vente des vins dans les établisse-
ments publics paraît trop élevé. Et
le même profane se figure dès lors
que la vente du vin laisse des pro-
fits considérables au producteur. Il
y a là tout le problème des marges
de revente que nous ne sommes
pas en mesure de traiter ici. Re-
marquons seulement que les fortes
différences de prix que l'on cons-
tate ne sont pas toujours justifiées
par la classe de l'établissement.

Pour en revenir au problème du
vin lui-même, il faut bien convenir
que la vit iculture suisse est malade.

Mais précisément les électeurs
suisses ont bien compris qu'il ne
fallait pas aggraver le mal par des
ponctions fiscales et ensuite recou-
rir à des transfusions du sang ou à
d'autres remèdes héroïques pour
sauver le patient. On se demande
vraiment où était « l'objectivité »
d'un tel système (1).

Il y a en Suisse un véritable dra-
me du vin. Nous produisons trop et
nous buvons moins. Pire encore,
nous produisons surtout le vin que
nous ou plutôt que la Suisse alle-
mande ne boit pas : le vin blanc (2).

Nos Conféd érés préfèrent le rou-
ge. La Suisse romande — et parti-
culièrement Neuohâtel — produit
de remarquables vins rouges, Mais la
culture est de faible rendement et
le prix s'en ressent. Il faudrait ob-
tenir des vins rouges bon marché.
C'est possible. On recourt aux pro-
ducteurs directs, c'est-à-dire à des
plants américains non greffés qui
produisent davantage. On pourra
ainsi , dans certains vignobles , pro-
iuire en phis grande quant i té  des
vins rouges moyens (3). Mais trans-
former un vignoble , c'est une af fa i re
le longue haleine, presque une gé-
nération.

En attendant , nous en sommes ré-
duits à des pall iat ifs , tels que le
« rougissement » : la Confédération
fait prendre en charge cle « petits
vins » blancs du pays par les im-
portateurs qui les coupent avec du
rouge. Ce qui donne du « Monta-
gne ». Mais les importateurs mani-
festent peu d' enthousiasme pour
cette solution qui est en effet un
pis aller.

Répétons-le : s'il faut  chercher à
produire davantage de vins rouges
de grande consommation , le salut
des vignobles suisses reste, à notre
modeste avis la recherche d e .  la
qualité. De louables efforts ont déjà
été entrepris clans ce sens. Il faut
persévérer en utilisant les possibi-
lités qu 'offre  le nouveau statut de
l'agriculture. Nos vignobles et leurs
produi ts  sont , Dieu merci , d'une
grande diversité. Ils ont tous voix
au chapitre et place au soleil. Ils
ne sont  pas remplaçables l'un par
l'autre. Le problème du vin répu-

gnera donc à des solutions unifor-
mes. Ce qui conviendra ici ne sera
peut-être pas indiqué ailleurs. Dans
l'ensemble, on devra éliminer les
vins médiocres, lutter sans merci
contre la fraud e et les procédés
malhonnêtes, développer et proté-
ger les appellations d'origine.

Pareil programme est impossible
sans l'intervention de l'autorité,
mais de l'autorité naturelle, celle
qui est près de la terre et des gens.
La parole est donc aux cantons et
aussi aux associations profession-
nelles.

Il y a du reste bien d'autres pro-
blèmes, celui des prix, par exem-
ple. Les vins doivent être vendus à
un juste prix, mais pas au-dessous.
Malheureusement, il y a encore des
gâcheurs de prix qui font du tort
a tous et pour commencer à eux-
mêmes. Car les conditions d'exis-
tence des vignerons déjà modestes
ne peuvent être encore diminuées.

Dans ce secteur des prix , on de-
vra peut-être en venir a des mesu-
res de contrôle qui ne seront pas
du goût de chacun mais qui se revê-
tent indispensables en raison du
peu de discipline et de solidarité
actuelles.

Enfin , si l'on doit chercher à
répondre à la demande de vin rou-
ge en Suisse alémanique, nous
croyons qu'une vaste campagne
doit être entreprise pour faire
mieux connaître nos vins blancs de
Suisse romande. Ces vins représen-
tent une gamme d'une magnifique
richesse, mais ils ne sont pas ap-
préciés comme ils le méritent.

Là encore, c'est aux cantons ro-
mands à agir d'une façon concer-
tée. Il est grand temps de mettre
fin aux rivalités souvent mesqui-
nes que l'on voit surgir entre nos
vignobles.

Et pour terminer, ne nous lais-
sons pas aller au pessimisme : si
nous avons des difficultés, nous ne
sommes pas les seuls. Il y a une
crise internationale du vin. Partout
on s'occupe de la résoudre et de i
trouver des remèdes. M. Léon
Douarche, secrétaire général de la
Commission internationale de viti-
culture propose à l'Office interna-
tional du vin trois recommanda-
tions qui , dans les grandes lignes,
correspondent à ce que nous disons
ci-dessus :

1. Arrêter toute plantation nouvelle
et surgreffer les plants donnant des
vins de mauvaise qualité.

2. Diminuer de moitié les taxes et
droits frappant le vin. ¦

3. Mettre à disposition d'un or-
gane de propagande une cotation
correspondant à 1 % du vin pro-
duit.

Faisons en Suisse notr e profit de
ces recommandations. L'impôt sur
les vins est enterré et qu'on ne
s'avise plus de Venir nous en repar-
ler ! Sur quoi, au travail et bon
courage !

M. w.

(1) Cest le lieu de rappeler Ici l'im-
portation massive de vins blancs étrangers
autorisée en 1846 par la Confédération.
On a cherché ainsi k lutter contre la
hausse, des prix Intérieurs. Cette hausse
était en effet excessive et regrettable. Mais
le remède fut pire que le mai et le vi-
gnoble ne s'est pas encore remis du coup
de massue qui lui a été asséné à ce mo-
ment.

(2) Voici trois chiffres qui résument la
situation : Après avoir tenu compte de la
consommation d'une année (50 millions
de litres) le solde est de 65 millions de
litres de vin blanc. Admettons un stock
normal de 40 millions de litres; 11 subsiste
un excédent do 25 millions do litres.

(3) Les producteurs directs sont actuel-
lement Interdits dans le canton de Neu-
ohâtel.

LE DÉFILÉ DU 14 JUILLET À PARIS

Une vue tle l'impeccable défilé du 14 juillet à Paris. Voici les cadets de
Saint-Cyr dont la tenue est toujours exemplaire.

LUR.S.S. répondra-t-elle à la dernière note alliée ?
La dernière note alliée a été remise

à Moscou et l'on attend avec quelque
curiosité la réponse soviétique. On se
souvient que Washington , il y a quel-
ques semaines encore, estimait par-
faitement inutile une nouvelle ren-
contre à quatre. Mais, dans les entre-
tiens qu 'il a eus à Londres avec MM,
Schuman et Eden , M. Acheson a
lâché du lest. U a admis le point de
vue anglo-français selon lequel tant
qu'il existait encore une chance de
négocier, il ne fallait pas la négliger.
A certaines conditions toutefois, et
la note adressée au Kremlin à la fin
de la semaine dernière, rédigée avec
toutes les nuances nécessaires, appa-
raît en fin de compte assez habile.

Les Occidentaux consentent à la
rencontre que souhaitait naguère
Moscou. Mais pour que celle-ci soit
fructueuse, pour qu 'elle ne soit pas
une répétition inutile des palabres
du Palais de marbre rose, il convient
de lui donner un objet précis. Cet
objet porterait sur la constitution
d'une commission composée des re-
présentants des « quatre grands », mais
aussi d'un certain nombre de neu-
tres, et qui serait chargée d'enquêter ,
sur tout le territoire allemand , pour
savoir si les conditions d'élections
libres sont partout réunies.

Dès que cette enquête serait termi-
née, et dès qu 'elle aurait  permis de
constater que ces conditions sont
effectivement réunies, alors on pour-
rait sans plus tarder procéder à des
élections générales outre-Rhin , tou-
jours sous le contrôle de la commis-
sion internationale. Sitôt connu le
résultat du scrutin , la «réunification»
de l'ancien Reich pourrait être chose
faite et un gouvernement central

constitué, s'appuyant sur le Parle-
ment librement élu.

— *. —^ .>*
Méthode simple et logique qui per-

mettrait de résoudre rapidement la
question allemande et qui met en
même temps les Russes au pied du
mur. Si ceux-ci sont sincères dans
leurs appels enflammés en faveur de
l'unité du Reich, on ne voit pas ce
qu'ils pourraient objecter à cette pro-
cédure qui a le mérite de donner des
garanties égales à l'une et l'autre
partie. Aucune réaction officielle ce-
pendant — car on ne peut tenir pour
telle l'article virulent d' un journal
de l'Est allemand contre la dernière
note alliée — n'a été enregistrée jus-
qu 'à présent du côté soviétique.

Staline se tâte, dira-t-on, mais ce
silence ne pourrait-il pas signifier
aussi que, mis en demeure cette fois
de répondre clairement à la question
d'un contrôle des opérations électo-
rales sur l'ensemble des territoires
de l'ancien Reich, il préfère tourner
court ? Certains commentateurs, en
effet , n'attendent aucune réponse du
tout à la récente note, ou s'attendent,
ce qui revient au même, à une nou-
velle avalanche d'accusations inju-
rieuses contre l'Occident , masquant
mal l'absence de réponse sur le fond.

 ̂
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Ce qui donne quelque crédit à
cette interprétation , c'est que, sans
plus se souvenir apparemment que
ses notes précédentes appelaien t une
réaction alliée, l'U. R. S. S. a décidé
de passer aux actes dans la partie
du ter r i to i re  allemand qu 'elle con-
trôle. Réuni l'autre jour en congrès à
Berlin, sous la présidence de M. Wal-

ter JJlbricht, secrétaire du parti, qui
paraît de plus en plus devoir éclipser
M. Grotewohl, pourtant président du
conseil de la zone est, le parti socia-
liste unifié (entendez communiste) a
décidé sans plus tarder d'édifier le
nouvel Etat « démocrate-populaire ».
Comme premières mesures, on envi-
sage une socialisation plus poussée
de l'économie et la transformation
des corps de policeSactuellement exis-
tants en une véritable armée popu-
laire.

Si telle devait être en fin de
compte la réponse de Staline, l'équi-
voque serait dissipée et toutes les
illusions avec elle : du moins on veut
1 espérer. Les Occidentaux n'auraient
plus qu'à poursuivre dans la voie
qu 'ils ont choisie.

René KRAICHET.
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Un robot sur le stade
olympique de Berlin-Ouest
Une soucoupe volante — en l'occur-

rence um avion « Fieselecr Storeh » stpé-
blalemenit aménagé — a déposé un
* hommie-robot » sur le stade olympi-
que de Berlin-Ouest, à l'occasion de la
« parade musicale européenne » de sa-
medi dernier.

Oe robot , haut de 2 m . 50, dirigé par
ondes ulitra-coutrtes, s'est promené
dams le stade et a répondu à des ques-
tions. Il est reparti daine sa soucoupe
volante.

Les Russes ne jureront plus
La « Gazette littéraire » de Mosoou

onnnre une eaim pagne contre « mne des
survivances les plue honteuses du
passé capitaliste », unie manie qu'il
est « honteux et pénible d'admettre
dans notre société social iste », mne
< tache à la dignité de l'homme» , bref ,
puisqu'il faut l'appeler par son noim,
contre le juron.

Et, puisque nous sommes dans une
société socialiste, le journal moscovite
demande que la police soit chargée ds
réprimer ces « habitudes de voyou ».

La saison des traversées
de la Manche va commencer

Dans quelques jours, la période des
traversées de la Manch e à la nage va
commencer. Malgré la suppression , cer-
tainement provisoire , du marathon du
Canal , course en ligne organisée par un
grand journal anglais , la traversée de
la Manche s'annonce mouvementée, car
les concurrents , qui sont, nombreux
cette saison , veulent établir des records
nouveaux.

Le premier à partir sera un vétéran
qui s'illustra , il y a une dizaine d'an-
nées, dan s la traversée de Paris à la
nage. Il s'agit du Bordelais Jean Re-
beyrol , qui échoua l'an dernier.

Le second est un brigadier de police
de Bône, Noël Claud , qui sera entraîné
par un de ses collègues de Calais, le
moniteur Lavergne.

Prendront également le départ trois
nageurs égyptiens et deux Américains:
un pompier, Robert Paysour, et un jeu-
ne de 18 ans du Massachussets, Gine

j,TeUeire.
Pour ce qui est des ondines , on re-

trouve la dactylo américaine Florence
Chadwick, qui veut traverser le Canal
dans les deux sens sans se reposer.

Après elle, ce sera " la championne
brésilienne, Azevedo Piedade Couthino,
qui représentera son pays aux Jeux
olymp i ques et qui , au retour , se mettra
à l'eau au cap Gris-Nez.

Une bombe explose à Paris
devant l'appartement de M. Didier

EN MARGE DE LA LIBERATION DE JACQUES DUCLOS

président de la Chambre des mises en accusation
PARIS , 16 (A.F.P.). — Une bombe

a fai t  exp losion au début de l'après-
midi devant la porte cle 'l'appartement
de M. Jean Didier , président de la
Chambre des mises en accusation. On ne
signale pas de victimes , mais les dégâts
sont très importants.

On sait que la Chambre des mises
en accusation a récomment ordonné la

mise en liberté du leader corwmuniste
français Jacques Duclos arrêté dans la
nuit du 28 au 29 mai à la suite des
violentes manifestat ions qui marquè-
rent l' arrivée à Paris du général
Ridgway.

L'engin était dissimulé
sous un paillasson

PARIS, 16 (A.F.P.). — C'est par une
communication téléphonique de sa
femme que M. Didier , président de la
Cour d'appel et de la Chambre des mi-
ses en accusation , a appris l'explosion
d'un engin dissimulé sous le paillasson
devant la porte de son appartement.

Mme Didier a précisé qu ayant aper-
çu de la fumée s' in f i l t r an t  sous la por-
te, elle s'était précipitée , obéissant à
une sorte de pressentiment , au fond de
l'appartement , où elle avait l'habitude
de se réfugier pendant  les bombarde-
ments. Quelques secondes plus tard,
l'explosion ébranlai t  l ' immeuble, provo-
quant des dommages matériels impor-
tants , du premier au quatrième étage;
seul le concierge a été légèrement
blessé.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La banque Hjalmar Schacht
indésirable à Hambourg

HAMBOURG, 16 (O.P.A.). — Le Sé-
nat  de Hambourg a refusé d'admet t re
la maison « Hjalmar Schacht & Co »
comme inst i tut  de crédit à Hambourg.
Les motifs de cette décision n'ont pas
été indi qués.

L'ancien président de la Reichsbank,
M. Hjalmar Schacht avait proposé le
mois dernier à la Banque centrale à
Hambourg d'autoriseryi'ouverture d'une
banque pour le commerce extérieur
sous le nom de « Hjalmar Schacht &
Co ». Le cap ital cle 1 mil l ion cle marks
aurai t  été fourn i  par le monde du com-
merce, de l'industri e et de l'agriculture.

UN TIREUR SUISSE -A L'HONNEUR

Le tireur suisse Auguste Hollenstein a remporté à Oslo les titres de cham-
pion du monde à l'arme libre et à l'arme de guerre.

La clôture de l'emprunt Pinay
sera prononcée ce soir

Le volume des souscriptions s'élèverait à 400 milliards
de francs français

;
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :

La clôture de l'emprun t Pinay
3,5 %, à cap ital garanti , sera pronon-
cée ce soir mercredi. Mais ses résul-
tats comp lets ne seront divulgués
qu'à la f i n  de la semaine proch aine,

quand les souscriptions enregistrées
en province auront pu être centrali-
sées au ministère des finances

D' après les premiers renseigne-
ments recueillis dans les milieux
d'affaires , le volume de ces souscrip-
tions peut être considéré comme sa-
tisfaisant. 400 milliards de francs
français, dont 200 milliards d'argent
frais  auraient été apportés aux gui-
chets des banques et l'on pense que
cette masse de cap itaux pourra cou-
vrir les besoins de trésorerie jusqu'à
f i n  décembre 1952.

Les renseignements relatifs aux
souscriptions en métal préc ieux,
louis d' or et lingots, fon t  encore dé-
f a u t .  Ils sont trop f ragmentaires pour
qu'un c h i f f r e  même indicatif p uisse
être d' ores et déjà avancé. Il ne sem-
bre pas , malgré tout , que les posse s-
seurs d' or aient été très généreux ou
très comprêhensifs et l'on estime
qu'une cinquantaine de tonnes au
maximum, sur les 200 on 300 déte-
nues par les particuliers , ont été
échangées contre des titres d'em-
prunt Antoine Pinay. M. G.-Q.

Une expérience après d'autres
R E V U E  DE S FAI TS ÉCO N O M I Q U E S

On connaît la déf ini t ion donnée
par un humoris te  de la Quatrième
République française : « La Troi-
sième en pire ». En quatre mots et
un jeu de mots , cette boutade ex-
prime l'opinion d'un nombre tou-
jours plus grand de Français in-
quiets du sort de leur pays. Certes,
à propos du gouvernement Pinay et
de sa politique f inancière  de bon
sens, on a pu abondamment  compa-
rer cette « exp érience » à celle de
Poincaré en 192fi , l imitant les dégâts
du cartel des gauches en stabilisant,
pour quel que temps, le franc à qua-
tre sous. Mais depuis un quart de
siècl e tout s'est accéléré et en ca-
dence i n f i n i m e n t  plus rap ide. Ayant
à peine commencé son œuvre de
redressement économique et finan-
cier, le gouvernement Pinay donne
déjà des signes a larmants  d'usure ;
grâce aux vacances toutes proches,
il pourra sans doute tenir • jusqu'à

l'au tomne ,  mais la paral ysie le gagne
déjà . Le choc psychologi que produit
par les paroles et les actes de bon
sens cle l 'émule  de Raymond Poin-
caré perd chaque jour "de ses effet*
dans le pays. La .stabilisation géné-
rale des prix , prélude à une baisse
plus spectaculaire que réelle , est
sans cesse contrecarrée par les ma-
nœuvres des sp éculateurs habitués
depuis des années  à miser sur l'avi-
lissement continuel de la monnaie
et peu disposés à renoncer à leur
« gagne-pain » très lucratif .  La cha-
leur elle-même s'en mêle pour semer
le désordre sur le marché des frui ts
et légumes et les ci tadins qui s'ap-
prêtent à faire leurs valises pour
fuir l'atmosphère suffocante  des
rues maugréent en calculant leur
budget de vacances.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en 4me page)

PARIS , 16. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

Si le rendement n'a pas été supérieur,
c'est évidemment que la confiance n'est
pas revenue entièrement, la responsa-
bilité en incombe à ceux qui ont tout
fait  pour la saper et créer autour du
gouvernement un climat de défiance,
en min imisan t  chacun de ses efforts , en
prédisant  le pire pour la rentrée des
vacances par lementaires , en laissant
prévoir , avec la chute du cabinet pour
le mois d'octobre, le retour à cette po-
li t i que financière qui n 'avait réussi
qu 'à provoquer le déficit , la hausse des
salaires et des prix , accompagnée de la
baisse du franc , mais que l'on se plaît
à qualifier de hardie.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Pourquoi le rendement
n'est pas plus élevé
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Garde forestier
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire, le poste de garde forestier est mis au
concours. Entrée en fonctions : tout de suite
ou pour date à convenir. Les postulants ne
devront pas être âgés de plus de 35 ans ; ils
doivent être porteurs du brevet de forestier.

Le cahier des charges peut être consulté
auprès du directeur des forêts , M. Emile Per-
rin, à la Tourne, ou au bureau communal.

Adresser les offres écrites, avec pièces à
l'appui, jusqu 'au 1er août 1952 , au Conseil
communal avec suscription « Concours pour

. le poste de garde forestier.
Rochefort, le 15 juillet 1952.

CONSEIL COMMUNAL

On cherche per-
sonne ou couple
retraité qui pour-
rait «'occuper de
nettoyages d'im-
meubles.

F a i r e  o f f r e s
sous chiffres «\
T. O. 695 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

Atelier de Haute Mode cherohe pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

DIRECTRICE
capable de créer des collections de modèles.
Place stable et bien rétribuée ; les personnes
non qualifiées sont priées de s'abstenir. —
Offres sous ehiffres G 12100 Y à Publicitas,

Berne.

^̂ 3 Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Nicolet de construire
deux malsons d'habitation
à la rue de Gibraltar , sur
l'article 7842 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 24
juillet 1952.

Police des constructions.

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.

offre à vendre
en ville

villas familiales
cinq pièces
cinq pièces, garage
sept pièces, garage
douze pièces
Vue et dégagement

S'adresser à Télétran-
sactlons S.A., Faubourg
du Lac 2. Neuchatel .

VILLA FAMILIALE
.̂ ...vendre dans une région entre Neuehâtel et
"Saint-Aubin, une villa familiale de six pièces
et dépendances, garage. Construction de 1947.
Jardin et verger clôturés d'environ 4000 m3,

- 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.

Champ-du-Moulin
Retraité

Beau logement de trois
chambres avec balcon,
cuisine et toutes dépen-
dances à une minute de
la gare. S'adresser à Nar-
cisse Frasse, tel -6 51 82.

Ménage de trois personnes cherche

appartement
miatre pièces, confort ; si possible avec ga-
rage. Adresser offres sous chiffres C. L. 721
au bureau de la Feuille d'avis,

iiM lii mmmmlmmmmmmmm——t

Maison suisse cherche pour tout de suit e

dame de 25 à 40 ans
aimant les voyages, pour s'occuper de sa clien-
tèle particulière (articles de haute qualité).
Fixe, frais, commissions, abonnement, carte

rose, vacances.
Offres avec photographie sous chiffres P 4710 N

à Publicitas, Neuehâtel.

Urgent
Couple dhercihe à louer

deux pièces meublées
aveo cuisine et bains dans
quartier tranquille ou en
dehors de Neuohâtel.

Téléphoner au 5 57 57.

LAVEUR
et GRAISSEUR

d'automobile, qualifié , est demandé,
entrée au çlus tôt si possibile ; se
présenter : Garage du Littoral, Ma-
nège 51.

TENANCIER
DE CERCLE
Important Cercle de la Ohaux-de-Fonds
cherche tenancier, couple au courant du
service. Entrée en fonctions le 1er octo-
bre 1952. — Faire offres avec prétentions
sous chiffres W. S. 882 au bureau de la

Feuille d'avis.
¦

Grande entreprise commerciale
cherche pour entrée k convenir pour sa

comptabilité de virements
mécanisée et pour le contrôle des débiteurs

une

comptable
î habile et consciencieuse

Les postulantes sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites détaillées avec indication
des prétentions et de la date d'entrée, ainsi
que du Jour auquel elles pourraient se pré-

senter, sous chiffres AS. 15068 J. aux
Annonces Suisses S. A., Bienne

Sténo-dactylographe
ayant plusieurs années de prati-
que est demandée par élude

¦, .;...'.. ', . ¦ - ..'d'avocat et notaire. Entrée 1er
V^f•.* septembre ou pour date à conve-

nir. Faire offres avec préten-
tions de salaire et copies de
certificats sous chiffres P. E.ê
726 au bureau de la Feuille'
d'avis.

TECHNICIEN en chauffage
DESSINATEUR en chauffage

éventuellement APPRENTI DESSINATEUR en
chauffage central seraient engagés pour tout

de suite par PISOLI & NAGEL.
Chauffage - Ventilation - Sanitaires
Faubourg de l'Hôpital 31 - NEUCHATEL

SECRÉTAIRE
(sténo-dactylo)

est cherchée pour quelques heures
par jour. Entrée immédiate. Ecrire
sous chiffres G. P. 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engagerions pour l'exécution de tra-
vaux divers, dans bureau de calculation , une

employée de bureau
habituée à un travail exact et consciencieux,
ayant bonne écriture. Situation stable. Entrée
immédiate ou pour date à convenir. Faire of-
fres manuscrites avec photographie et copies
de certificats sous chiffres P. 4611 N., à Pu-
blicitas , Neuehâtel.

On cherche

VENDEUSE
pour l'alimentation (éventuellement débutante)
pour notre magasin central. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres à Société c°o-
pérative de consommation, Reconvilier. (Tél.
032 9 21 05).

Maison de la place engagerait pour le 1er
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
îhiffres P. 4603 N., à Publicitas, Neuehâtel.

H A'e partez pas )
\ en vacances san s je

fl emporter fcj)
3 quelques

S livres 1
i policiers I
V Nous mettons en IfA vente dès au- Kg
j  j ourd'hui une Ir
gjj .série de livres I

j  policiers neu f s  I
H* au prix réduit I

J de Fr. 1— K
H l' exemplaire.
] i  Profi tez égale- K
(H ment de venir p
—\ bouquiner à 65
W nofre vente en W
â p lein air , sous HV
Va les arcades. W

J (Reymdnà |
I Librairie £
¦ Hue  St-Honoré 9 B

(autorisée par le Département de police)

NOTRE VENTE
BAT SON PLEIN...

Profitez d'acheter
a des prix sensationnels !

m m r m  flRB* k̂ avec ou sans boléro, unies et impri- ^m. ^mm.
m\. m̂Wm m 9 ïm *&  mées, soldé à &m f f î $ &

79.- 59.- 69.- 35.- 25.- 15.- lUi"
13 M f |l i^Ira L̂ à courtes manches, amjf&tfft
EïP Ekn'̂  ̂

V^Ël
 ̂

unies et fanta is ie , soldé à p» OST

2450 1980 1590 |29o 790 3

COSTUMES m ***̂ l̂̂ **f 1 Vf VlKa
 ̂ vagues et fantaisie, M> §Fm

140.- 110.- 98.- 79.- 69.- Wm m

TISSUS pour robes 195 095 195
i"'.iH0mWb& soldé à *# Àm g

Tabliers «.«^^. . . . .  13.- et 9.-
¦

Tabliers hollandais ,̂ 3
90 

2?° I90

Beaux lots de LINGERIE POUR DAMES

AUX H PASSAGES
{ L̂ m̂mm-m^U-V NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF < RUE DES POTEAUX

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant bien le ser-
vice.

S'adresser : Restaurant
du Théâtre. Neuehâtel.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate :

bon laveur-
graisseur

actif et débrouillard. Ma-
tériel moderne k disposi-
tion, bon salaire. Place
stable. Un ou deux

bons
mécaniciens
spécialistes

sur automobiles
et camions

Paire offres ou se pré-
senter au GARAGE DE
LA COTE, Peseux, 15,
rue de Neuohâtel, télé-
phone (038) 8 23 85.

Quel écolier
de bonne volonté s'en-
gagerait pour porter le
pain , seulement pour un
temps limité ? Demander
l'adresse du No 698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant cher-
che pour tout de suite

TRAVAIL
pour la durée des va-
cances dans n 'importe
quelle entreprise. Adres-
ser offres à M. E. Béha ,
Côte 32a , Neuehâtel.

Jeune employé de commerce
cherche place

A passé avec succès les examens de fin d'apprentis-
sage. Certificat de capacité. Bonnes notions de
français. — Offres sous chiffres OFA 613U R. â
Orell Ftlssll-Annonces, AARAU.

Je cherche place cle
REPRÉSENTANT

(ai déjà pratiqué, honne présentation, permis
de conduire). Langue maternelle : français,
bonnes connaissances en allemand . Adresser
offres à E. N. 722 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame oherohe place de

CAISSIÈRE
aide de bureau à la
demi-journée, éventuelle-
ment Journée entière.

Adresser offres écrites
à J. A. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

bobineur
électricien

diplômé, cherche place
pour date à convenir.

Demander l'adresse du
No 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
POUSSE-POUSSE
et un BERCEAU

en bon état. S'adresser
à R. Bachimanm, Portes-
Rouges 93, tél. 5 61 80.

(

Une tache
à votre habit :
vite  un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
D2TACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

i——mW
Superbe

accordéon
chromatique (« Tell »),
cinq rangs mé lod ie s ,
quatre voix , 128 basses,
cinq registres, état Im-
peccable, cédé avec cof-
fre -pour 480 fr.

Case 1698, Bienne 7,
tél. ( 032) 2 14 53.

Kaufe anticpiiari sche T' "\ J'achète des

Bûcher 1 Livres
in deutscher d'occasion en

Sprache. B5 langue allemande.

Donnez-moi votre adresse, en indiquant le
nombre approximatif. Je passerai chez vous en
vous avisant. Ecrivez sous chiffres S A 5478 X,

Annonces-Suieses S A « ASSA », Bâle.

Oublié lundi, plage de
la Favag,
costume de bain

de dame, noir Le ray-
porter contre récompense
chez Mme Barthélémy,
Sablons 57.

Mlle Rose SIIH
masseuse-pédicure

SA1NT-HUNOHÊ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 20 25
En cas de non-répons

appeler le domicile 7 514«

André Grosjoan
médecin-dentiste

Neuehâtel
Saint-Honoré 8
et Saint-Biaise

DE RETOUR

Jeune homme intelligent aurait l'occasion d'ap-
prendre, chez patron diplômé, la profession de

ferblantier-appareilleur
Adresser offres k A. GASSER, ferblantier-appa-

reilleur . AESC'HI (Soleure).

l îWUHIÙMMMWdMW^̂
Madame Louis DEBKOT , ses enfants et sa B

famille, profondément touchés par les nom- I
i breuses marques de sympathie reçues à l'occa- I

sion du grand deuil qui vient de les frapper, I
adressent à toutes les personnes qui y ont I
pris part , l'expression de leur vive et sincère I
gratitude. ' . . .. ;j j

Un merci tout spécial h ceux qui ont en- I
touré leur cher disparu pendant sa maladie. H

Saint-Martin, 17 juillet 1952. [;¦]

r ]  La famille de m

I Madame Jules DUBOIS-RUFENER |
I profondément touchée des nombreux témoi- B
|j gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'occa- I
M sion de son grand deuil , exprime sa recon- I
m naissance il tous ceux qui se sont associés à I
H sa douloureuse épreuve. ! |
< -i  Un merci spécial pour les envols de Heurs. B
m Peseux, le 17 juillet 1952.

B—llllll III I l lllllllll l II I II H Hllllll lll l llllMHII I i | | l

I

Dans l'Impossibilité de répondre person- I
nellement aux multiples témoignages de syan- I
pntlile qu 'ils ont reçus, f i

Madame Albert de POURTALÈS i
et ses enfants i j

expriment leur vive reconnaissance a tous I
ceux qui ont pris part a leur grand deuil . j !

Neuchatel , le 15 juillet 1952. ; j

NEUCHATEL
A vendre, au quartier

du Mail,

belle villa
locative

construite en 1033, trois
appartements, c o n f o r t
moderne, chauffage cen-
tral , avec toutes dépen-
dances et Jardin. S'adres-
ser à l'Etude Gaston
Olottu, avocat et no-
taire. Salnt-Blalse, télé-
phone 7 53 56. .

A vendre en ville
Immeuble locatif dans

un quartier agréable et
tranquille, comprenant
quatre appartements de
six pièces et dépendan-
ces, Jardin. Un apparte-
ment disponible tout de
suite.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser sous
chiffres S. C 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre k remettre
pour époque à convenir
un beau

logement
de sdx-sepî chambres.

. En échange, on louerait
un trois ou quatre piè-
ces. — Adresser offres
écrites à B.M. 664 au bu-
reau de la Fouilla d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche au plus tôt

jolie chambre
de préférence Indépen-
dante, dans la région des
Saars, le Mail. Adresser
offres écrites avec prix k
W. S., Observatoire can-
tonal.

Demoiselle cherche

belle chambre
.pour le 1er août, si pos-
sible où 11 y a un télé-
phone. Adresser offres à
Mlle G. 'Vogel, la Prime-
vère, le Landeron

Monsieur cherche

chambre et cuisine
meublées à Hauterive -
Salnt-Blalse. — Adresser
offres écrites à X. S. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple avec bébé
oherohe

appartement
deux pièces meublées,
part à> la cuisine, pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à Z. F. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Dame d'un certain âge,

tranquille, cherche appar-
tement dr - deux cham-
bres et cuisine au soleil
dans maison soignée. —
Adresser offres écrites à
V Y. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

s Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Rue Ma-
tile 45, 1er étage, gauche.

Deux demoiselles cher-
chent

CHAMBRE à deux lits
à Serrières ou environs.
Adresser offres écrites à
M. I. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à deux
lits. Demander l'adresse
diu No 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande chambre
.Jante

meublée ou non. au cen-
tre de la ville. S'adresser

! au faubourg de l'Hôpl-
, tal 16, 2mc, fe droite.
«a—: „ 

On e n g ag e r a i t  une
Jeune fille comme

aide de ménage
pouvant remplacer une
sommelière. Bons gages,
fixe et pourboires. Bonne
occasion d'apprendre le
service et la langue fran-
çaise. Adresser offres k
l'Hôtel de Commune. R.
Comtesse, Bevaix , télé-
phone 6 62 67.

Important comimerce de
la ville cherche pour
tout de suite

commissionnaire
propre et de confiance.

Adresser offres écrites
à O. T. 709 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherohe pour tout
de suite une Jeune fille
comme

sommelière
débutante

Téléphone 9 14 41. "

On cherohe pour tout
de suite ou pour date à
convenir

bonne
sommelière

connaissant bien le ser-
vice de table. A la même
adresse, on cherche

fille de cuisine
poux entrée immédiate.

S'adresser : Hôtel de la
Gare, Corcelles (Neuehâ-
tel), tél. (038) 8 13 42.

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
.pour notre service de ca-
mionnage local. Se pré-
senter ou faire offres
écrites à Lambert & Cie,
transports, place de la
Gare, Neuohâtel.

On engagerait :

cuisinière
et

jeune fille
aide de cuisine, pour
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au Café des Chavan.
nes 5.

On cherohe pour les
vacances horlogères. déjà
si possible le 19 courant
une

personne
.pour aider au ménage
dans un chalet-restau-
rant du Jura neuchàte-
lois. Urgent. Tél . 7 14 26.

On oherohe
j eune homme

pour petite occupation
bien rétribuée, pendant
deux ou trois mois.

Adresser offres sous
chiffres P 4729 N à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Sommelière
extra

est demandée du 31 Juil-
let au 15 août.

Tél. 6 34 41.

A vendre tout de suite

SALON
style chasse, d'origine
grisonne, très ancien ,
d'une grande valeur. —
S'adresser c/o Mme Stor-
ni , l'Avenue 5, Colom-
bier, tél. 6 34 29.

A vendre auto
« Ford Taunus »

1951, comme neuve, très
peu roulé, changement
de vitesses au volant,
taxe et assurance payées
pour 1952, échange ou
facilité de paiement pos-
sible. — U. Grandjean ,
Gra nd-Rue 3, Corcelles,
tél. (036) 8 15 14.

A vendre un
bon veau

mâle chez Ernest Debély
MalvilUers , tél. 7 17 77.

« Peugeot 202 »
modèle 1948, moteur ré-
visé, pneus neufs, voi-
ture de particulier, è
vendre, 2200 fr. S'adres-
ser : Garage de la Ba-
lance, R. Rufer-Martenet .

A vendre: pendule neu-
châtelolse dite la Mon.
tagnarde, salle à manger
Henri II. Téléphoner au
No 5 16 95 de 9 h. à 11
heures ou le solr_

" PIANO
à louer ou à- vendre
brun , cordes croisées, ca-
dre en fer. en bon état.

M. Fr. Sohmltt , Mail-
lefer 18, tél. 5 58 97 OU
5 41 35. 

m l^mmwm P̂\ï^mmwtG\v3

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade.

La société de musique
« L'Espérance » de Cres-
sier cherohe un

ORCHESTRE
pour les dates des 26 et
27 Juillet pour sa fête
champêtre. Envoyer les
offres tout de suite à la
société.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie

Chou-fleur
Pommes de terre

purée

<_>n enerene
CAMERA

8 mm. Faire offres avec
prix à R. B. 724 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
cuisinière

à gaz ou électrique, mo-
dèle récent. — Adresser
offres écrites à U. G 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète
COMPLETS,

PANTALONS,
CHAUSSURES

pour hommes
G ETIENNE, Moulins 15

Tél. 5 40 96

¥ CHABLE
Dermatologue F.M.H.

1 recevra jusqu 'à nouvel
I avis, les lundi, mercre-

di et samedi,
de 14 à 16 heures

On achèterait un,
petit potager

k bols, deux trous. A la
même adresse, k vendre un

réchaud à gaz
et bocaux. Mme Leuba,
Fahys 35.

On cherche Joli

LIT D'ENFANT
Adresser offres écrites

k P. B. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

D« KNECHTU
PESEUX

ABSENT

D' Chs-Ed. Pfister
Médecine interne
Spécialiste F.M.H.
DE RETOUR



De notre grande

WêM saison
AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Indispensable pour vos vacances et voyages : nos superbes

manteaux
et costumes tailleurs fà

Dès jeudi ï 17 juillet
et jours suivants JY\

Grandes journées
de manteaux et costumes

Un grand lot de ¦

SUPERBES MANTEAUX
façons vagues ou redingotes, coupés dans de très bons pure laine , uni ou fantaisie ,

ainsi que noir et marine, prix énormément réduits , rabais de 30 à 60 %
Valeur jusqu'à 289.— 249.— 229.— 169.—

120.- 90.- 80.- 50.-
'.'

¦
. ' i ,

Un gran d lot

COSTUMES TAILLEURS
de première classe, modèles faits par tailleur, en peigné fresco, gabardine,

tropical, etc., sacrifié avec d'én°rmes rabais allant jusqu 'à 60 %
Valeur 269— à 298.— 189— à 259.— 169— à 239— ;

l4Îf m- 80.-
Nous soldons des centaines de %

TOP-COATS
dans des lainages unis ou fantaisie de belle qualité , en partie de modèles unicnies,

coloris de la saison et noir, rabais jusqu 'à 60%
Valeur jusqu 'à 69.— 98.— 115 

SOLDÉ wUi " 4Ui" 3Ui'

MALGRÉ LES PRIX ÉNORMÉMENT BAISSÉS
NOS QUALITÉS RESTEN T INCHANGÉES

c£2rUhAsir̂ MM  ̂ SA
N E U C H A T E L

¦ MWWMHHMHHIHMHMHi^H^HII^HHHH

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Bondelles
Palées et filets - Truites de

rivière - Soles et filets
. Cabillauds - Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Turbots - Colins - Morue

sache salée

LEHNHERR
TRÉSOR TÉL. 5 30 92

QuaîUé - f aaUAetu - %ùx aixcmla^eux 1
BO BS) m̂\ jm. M Ŝ0 $&& ̂ ^%  ̂ E*l
iWGCAGS d'Italie, 1er choix . . . .  le kg. lui I
F

ruiiirmi iiMn tnmm. .jt. _IHHO «PraiSrB&
ffi HËif  ̂d'Italie, juteuses . . . . le kg. B.lH |

ém %à$>&& <dgp d'Italie, sucrées le kg. &B m m I

Belles tomates AE OTTTîTl Id'Italie, le kg. "¦© %%9 BgÉBgffl^Hl 1
•̂ "" "¦" ¦" ¦I .H. .H —.. , , ,„,„ .. .,,,., ...¦..- , mmmm....¦̂ ,-A^... . 1 |||| .T1lf tlll | | , .  . nmiiiii ,Tr ¦ JÊr

Les prodigieux et nouveaux
avantages de RADION

SONT DEVENUS LE SECRET DE POLICHINELLE!
RADION suffit à lui seul! L'impeccable
...car dans on seul produit, dans Ra- B L A N  C H EU R R A D  I 0 N ! ^ÊmWf Êkm^.(lion tout seul , tout est là pour ob- _ ,. , , , , H «P lH, ,. i . i i  „i„. <_„;,, Radion seul rend le linge si elon- HllIfflh lMW 'tenir ciu l inge plus blanc , plus Irais , ,. , . aWaWMBBWwHOli i i c  ci i „ „ i„jt. namment blanc, si impeccablement SSSssSsEraBfôiSîSplus souple! superflus les produits . : , ,,.r . ., feUKBHB... . , , ' , .,„n* „„„,i propre et si frais! Même dans 1 eau SSfàWmKl ï&BsKiauxiliaires de n importe quelle sorte! i , , i , . , , &, Ala plus dure, plus de taches de aasiSSSsiBpjJiHBSstet
.. ... ¦ ¦ eavon calcaire, ni d'autres sortes! iiraiiÉiiïêhlÉllB **Merveilleusementsoup le -̂ v^~7v %Jik m̂Wet bien ménagé! ^̂ ÉCCWX / / /  v\ 

IPr
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La mousse Radion , abondante et K^B^^WW/ / / \ \ ^V <0v&ÊÊÈÊÊm K.
très douce , ménage et protège les f ¦ '«& Av\YàaF / / \ l >*~ ??&\lr\̂
fibres des tissus. Le linge reste fBRV^\ ÀmmW I I  \ \ ^i 1&.
plus soup le , merveilleusement lB\ \%fl8 tS f B. \ t  ^Ŝ  :«aB
agrcibl e au toucher  et dure beau- Wk̂mmEïmW I -^Él' - H ^bh N. ¦'¦ 'y :*' .âfrisEÉi

«RADION est la lessive la plus i J -̂̂ p

%OTII  ̂ dit Madame Fawe, la conseillère connue . \ A paHu8̂  o ... \
9t *̂ #^ et expérimentée. « Pensez un peu: vous * \ ut a" .f ort- f f ' \

Il w«l* ^ n'avez plus besoin d'aucun produit auxi- * \ paHuB " __s-gsKr'

WÊÈ~ ^fe» avec 'e merve'l'eux Radion , vous obtenez I *" ^||pj^ '̂»
|||| | v ~~ les meilleurs résultats en lessive! » |
» ̂ .̂ JÉ» * Un produit Sunlight. R B .

TURISS A
kW .. .-a-un plateau ^kM plus commode. ^»

fit Position plus saine H
m

^ 
du corps! M

f  Tous les Jours le
bon. gâteau au fromage

ae la BOUI^NGK^ j ^Q W £BER
PORTEURS A DISPOSITION

l Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 .

1 Pour la belle saison E
N Faites exécuter vos lunettes de distance
\A en verre de couleur pour assurer i i
f i  le confort de vos yeux

¦ Adressez-vous à i

I ' ' \ i

I tteSP !̂̂  ̂I
P s^Lomminot

H HN. 
^̂

f i/ NEUCHATEL h
i::| \SjP553̂ ''̂
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Occasion unique
Deu x frigos, 65 litres (état de neuf ) ; ,
un radio auto « Telefunken » ;
un radio auto « RCA » ;
deux radios, trois gammes, magnifique

meuble ;
un projecteur sonore 16 mm., avec tous les

accessoires.
Tous ces appareils avec garantie, comme

neufs.  — Tél. 5 37 58,

I l e  

shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats j  j

ESBEY BLANC 1
spécial pour cheveux blancs fil

Dans toutes les bonnes maisons ra

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
* *

REPASSOL
Apprêt permanent par-
fait pour amidonner

blouses, chemisiers,
cols, dentelles , rideaux ,

etc.
REPASSOL donne un
apprêt pour plusieurs

repassages, augmente la
durée des tissus

Dans chaque ménage
UN flacon k Fr. 2.85

En vente dans tous les
bons magasins

Agent général :
Droguerie Robert-Tissot Co

la C'haux-de-Fonds

PARURE S
2 pièces, soit

combinaisons et culottes
dans de très beaux tissus de soie fanta isie

10.-15.-19.-25 .-
\ tailles 40 à 46

Il ^aif oie-) êtitp kitê \

Epicerie-Primeurs -Vins
à remettre pour raison
de santé . Immédiatemen t
ou pour date k convenir ,
dans rue commerçante,
avec un appartement de
quatre pièces, à Vevey .
Reprise 15,000 fr. , plus
marchandise. 5000 à 6000
francs ; loyer magasin et
appartement 115 fr. Bon
chiffre d'affaires. Agence
s'abstenir. — Faire offre
sous chlfft-e A Z. 540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demandez le
SAINDOUX PUR PORC

avantageux
à la

\ E\ S2l87 wtàttôtëH%w#

A VENDRE
un buffet de service, cinq
chaises, une commode
le tout en noyer, et un
tourne-disque. — M. Fr.
S o h m l t t . Maillefer 18,
tél. 5 58 97 ou 5 41 35.



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

ROMAN
par

Claire et Une DROZE

— Oois-tu vraimenlt que cela
puisse durer longtemps ainsi ? Kl y
a une limite à tout. Tu m'entend s,
Thierry, à tout. Je ne puis plus
supporter la ¦vie que tu mènes et
ses bêtises. Je n'ai été que trop fai-
ble et complaisant ! Ah ! cette éter-
nelle histoire de la jeunesse qui pas-
se 1 Elle est fausse ! Tu as vingt-huit
ans et tu agis comme un gamin ; les
années qui s'écouilent n 'amènent au-
cun changement dans ton existence...
Hein ? Tu dis ?... Ah ! je croyais...
Hum ! où en étais-j e ?...

Une éclatante lumière de juin em-
plissait la pièce ct elle éclairait un
peu durement les traits quinquagé-
naires du gentilhomme-farmer. Sa
dextre tambourinait sur un bureau
Régence, et ses yeux regardaient cet-
te main. Quand le baron des Ombel-
les morigénait son fils, il se sentait
plus fort s'il ne voyait pas la fi gure
de celui-ci. Un charmant garçon , in-
finiment séduisant, que Thierry des

Ombelles, mais quel diable de su-
jet !

— Je disais donc, reprit le ba-
ron , que mon indulgence a des bor-
nes. Cette fois-ci je refuse de payer
tes dettes de jeu. Réponds-moi quel-
que chose ; depuis le début de no-
tre entretien , tu n'ouvres pas la bou-
che, c'est insensé.

— Mon Dieu papa, que voulez-
vous que je dise ? Dans ces cas-là,
¦l'interp ellé doit la boucler

Le baron des Ombelles , offusqué,
sursauta.

— La boucler ! Monstrueux langa-
ge ! La langue française se perd.
C'est navrant  d'avoir des expressions
de collégien à vingt-huit ans. Tu ne
vieilliras donc jamais ?... Malheureux
enfant , je ne sais plus que faire de
toi. Tu gâches ta vie à plaisir en dé-
daignant  un avenir tout tracé: gérer
notre domaine :— un si beau domai-
ne — et île gérer encore mieux que
moi puisque tu es ingénieur agrono-
me... Tu travaillais quand tu étais à
l ' Inst i tut  nat ional  agronomi que ! Et
ce long séjour en Amériqu e ? Quel
profit en as-tu tiré? Tu devrais déjà
être marié avec une jeune Angevine
et avoir fait souche dans notre bon-
ne vieille province. Il faut être fou
pour perdre tout cela , car tu es per-
du ici . Tu ne peux plus épouser une
voisine de campagne. La marquise
de Gessière, notre aimable douai-
rière...

Là , Thierry des Ombelles sembla
retrouver l'usage de la parole pour

transformer enfin le monologue du
baron en dialogue.

— La douairière-gendarme, dit-il"
avec ironie , qui fait Ja pluie et le
beau temps !

— Elle peut se le permettre, mon
cher , elle porte le fleuron de notre
Maine-et-Loire.

—. Un fleuron en ruine
— Les de Gessière n'ont jamais

étayé leur nom.
— C'est un tort
— Je ne te demande pas ton avis

à ce sujet... Ne fais pas dévier la con-
versation. La marquise ' me disait ,
hier encore , qu 'elle te rayait défini-
tivement de la liste de ses candidats
et qu 'ell e ne t'inviterait plus. Puis-
qu 'elle a prononcé cette condamna-
tion , les propriétés alentou r vont peu
à peu se fermer à ton approche et,
peut-être , à la mienne. Déjà le vide
se ressent. Il est illogique, par exem-
ple , que mon ami de la Grenette ne
t'ait pas demandé comme garçon
d'honneur au mariage de son fils qui
a lieu aujourd'hui...

Thierry, qui avait dû aussi remar-
quer la chose, se jeta sur la douai-
rière :

— Elle veut me priver de toutes
les réunions ! s'écna-t-il, piqué au
vif qu'on le dédaignât. Eh bien !
puisque l'on va me faire la vie im-
possible, je pars. J'ai de vastes pro-
jets en tête, je m'installerai à Paris...

— ... Où tu achèveras de me rui-
ner. Non. Cette comédie a suffisam-

ment duré. Je te coupe les vivres. Tu
ne recevras plus un dollar. Je te

• donne jusqu 'à la fin du mois pour
trouver une situation. Va travailler
dans un autre château puisque tu ne
veux rien faire chez toi ! Un des Om-
belles allant chercher pâture ailleurs
qu'en son fief , quelle misère! Ah!...
malheureux enfant ,' tu me perces le
cœur, mais je serai inflexible.

Le « malheureux enfant » se taisait.
La colère du baron des Ombelles le
laissait scepti que. Son père se cal-
merait , la douairière aussi , et il pour-
suivrait l'aimabl e vie qui était la
sienne sous son beau ciel d'Anjou.
Tout continuerait : les achats de che-
vaux inutiles , la démolition des au-
tomobiles de course, les onéreux et
clandestins pokers, et les voyages à
Paris... hem ! qui lui coûtaient fort
cher ! Enfin , l'agrément des succès
qu'il remportait auprès des jeunes
filles les plus en vue de la région.

Celles-ci, d'après la douairière , ne
voyaient plus en lui qu 'un sacripant.
Il n'en croyait d'ailleurs pas un mot.
sûr de lui , de sa silhouette américai-
ne (sa défunte mère était née à New-
York ) et du charme français de son
visage, enfin d'une pointe d'esprit
railleuse, bien française, elle aussi.

Il laisserait donc passer l'orage.
Ainsi faisait-il après chaque remon-
trance. Cependant, les dernières pa-
roles de; son père lui firent , cette
fois , un effet désagréable. Il s' inquié-
tait que la marquise fût mêlée à tout
cela. Le baron des Ombelles serait

capable, sous cette influence draco-
nienne, d'être plus sévère.

¦—¦ C'est bien , mon père , dit-il avec
désinvolture, je chercherai une si-
tuation.

« On peut chercher sans trouver ,
cela gagnera du temps... » Ainsi pen-
sait des Ombelles junior , qui prit ra-
pidement congé de son père, car il
craignait d'arriver en retard au
« porto » qu 'offrait à quelques amis
un officier du Cadre Noir.

Un courant d'air fit claquer la por-
te et le baron de Ombelles s'affaissa
dans son fauteuil , comme s'il avait
reçu la dite porte sur ses épaules.
Et puis , comme son fils n 'était plus
là , il leva enfin les yeux , des yeux
de myope, très doux , ma foi . Sa dé-
bonnaireté était proverbiale , la mar-
quise de Gessière lui en avait récem-
ment touché un mot pointu ; cela à
propos de sa façon d'agir envers son
fils. Passons ! Il soup ira. On l'a dit ,
c'était un faible , capable comme tous
ceux-là de colères genre colères-
montées qui s'effondrent  devant une
porte qui claque et un champ vide
de l'adversaire .

Certes, il venait de marquer son
autorité d'une façon nette qui le
laissait assez satisfait , mais... (déjà
les « mais » se dressaien t devant lui)
n'avait-il pas été un peu loin ? Si
Thierry partait pour tout de bon ?
Il était capable de faire cette betise-
In, comme il faisait les autres , sans
réfléchir !

Vieillir seul dans un beau châtea u,

sous l'œil des portraits d'ancêtres,
certes , le baron Adalber t des Ombel-
les, neuvième du nom, ne méritait
point  cela ! Un gent i lhomme irrépro-
chable , ayant  su sacrifier un amour
(nobl e et ruiné) pour épouser une
Américaine mil l ionnaire  afin d'é-
tayer les murs croulants et les por-
traits d'ancêtres (qui n 'étaient déjà
plus que des cop ies), un gentilhom-
me, enfin , nui , devenu veuf , s'était
consacré à l 'éducation de son fils et
à la gestion de ses terres , gardant
ainsi â l 'héritier du nom la fortune
venue d'Amérique.

Non , certes , le baron des Ombell-
es n 'avait  j amais pensé à lui. Et voi-
là quelle é t a i t  sa récompense : Thier-
ry, déchaîné , gaspi l la i t  les dollars
et se perdait dans l'esprit de tous.

Comment reteni r  ce fou , cet in-
conscient, si jeun e après tout , si
gentil  quand il le voulai t  ? Comment
amener aux Ombelles une jeune fille
charmante ? — toute s les jeunes fil-
les à marier sont charmantes, c'est
l'adjectif . Comment re ten i r  Thierrv
au château ? Où s'adresser, puisqu 'il
était impossible de pr étendre à une
aimable voisine ? La seule agence
matrimoniale,  déguisée, bien enten-
du, était la douairière ; or. elle fer-
mait  ses portes. Une fois marié ,
Thierrv se ranger ait , mais In diffi -
culté était de trouver un parti...

(A suivre.)

UNE EXPÉRIENCE APRÈS D'AUTRES
Revue des faits économiques

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

Pourtant le gouvernement de M:
Antoine Pinay, en parvenant à arrê-
ter le franc au bord du gouffre de la
dévaluation, a rendu un grand ser-
vice au peuple français et plus spé-
cialement à la grande masse des sa-
lariés et des classes moyennes dont
les salaires et les revenus s'essouf-
flent à courir après les prix en pé-
riode d'instabilité monétaire et de
déséquilibre budgétaire. Mais le ré-
sultat de l'emprunt émis par M. Pi-
nay à la fois pour alimenter les cais-
ses de l'Etat et pour tenter d'amor-
cer une « déthésaurdsation » de l'or ,
prouve que le climat politique fran-
çais reste toujours troubl e, ce qui
ne saurait surprendre ceux qui se
souviennent et comparent. Après le

. redressement financier de 1926 vint
une période de quelques années rela-
tivement stables, puis la grande crise
économi que mondial e de 1929 affec-
ta la France et , la démagogie aidant ,
toute l'œuvre positive de Raymond
Poincaré fut remise en question. Le
Front populaire se chargea de liqui-
der le fruit d'une sa^^ politi que
d'économies et le franc tomba au
dixième de sa valeur. La guerre , la
défaite , l'occupation... et la libéra-
tion firent le reste et maintenant ce
qu'on' appelle le franc ne vaut que
le centième environ du franc de
Germinal. On comprend que les
Français lui préfèrent le Napoléon
dont la valeur intrinsèque actuelle
est à peu près le double de la valeur
initiale. Un certain nombre de ces
pièces est pourtant sort i de ses ca-
chettes en échange des titres du nou-
vel emprunt. Puissent les souscrip-
teurs ne jamais regretter leur troc !
Car malgré les ingénieuses disposi-

tions de la olause-or, la possession
d'un morceau de papier colorié vaut
toujours moins qu 'une rondelle de
métal jaun e si le débiteur , signataire
du dit pap ier , est un Etat où l'inco-
hérence , l'instabilité et le système D
sont les moyens essentiels de sa poli-
tique.

**/ r f̂ *x>

Le redressement des finances de
l'Etat et de l'économie française ne
peut être qu 'une œuvre de longue
haleine et la stabilité gouvernemen-
tale devrait se compter par années
et non par mois. On est si bien habi-
tué aux perpétuelles crises ministé-
rielles que les quatre mois d'exis-
tence du gouvernement Pinay sem-
blent représenter une longue pé-
riode , suffisante pour porter remède
à tous les maux dont souffre la
France. Mais à la réflexion on voit
mieux tout ce que la situation a
d'absurde. Certes , les Chambres sont
parties en vacances jusqu 'en octobre,
après avoir voté la loi sur l'échelle
mobile, et le gouvernement pourra
continuer son travail en profondeur.
Mais le climat politi que français est
si détestable que mille embûches
vont se dresser sur le chemin de
ceux qui tentent de redonn er à la
France des finances publi ques et
une économie dignes d'elle. Cette
expérience a déjà été tentée sou-
vent ; elle a régulièrement abouti à
un échec et tout porte malheureuse-
ment à croire qu 'il en sera de même
encore cette fois , parce que pour
faire de bonnes finances , il faut
faire de bonne politi que, chose que
la Quatrième République se révèle
incapable de faire.

Philippe VOISIER.

L'automobile postale au service
du tourisme

OÙ LE RAIL ET LA ROUTE COLLABORENT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Quan d on parle chez nous de « notre
grande entreprise nationale de trans-
ports », on pense immédiatem ent aux
C.F.F. Ils ont pourtant un très utile
auxiliaire qui peut se vanter de des-
servir un réseau plus étendu que celui
des chemins de fer suisses, y compris
les lignes privées. C'est le service des
automobiles P.T.T. qui en , 1951, com-
prenait 504 lignes de 6500 feni . au to-
tal.

Certes, la plupart de oes lignes, soit
388, sont confiées à des entrepreneurs
privés qui peuvent les exploiter plus
rationnellement que l'administration
elle-même. Mais sur les 116 lignes en
régie, oe sont les 472 véh icules des
P.T.T. qui circulent et qui ont trans-
porté, l'an dernier, plus de 8 millions
de voyageurs.

Ce n'est pas là une concurrence pour
les chemins de fer , tout au contraire,
ainsi que nous avons pu le constater ,
¦lundi dernier, lors d'une conférence
de presse, complétée pa.r une excursion
d© Meiringen à Schwarzwaldalp.

Les diverses administrations colla-
borent étroitement pour établir les
horaires, insérer les parcours en auto-
mobile dans les voyages circula ires et
en augmenter ainsi l'attrait , pour faire
bénéficier les touristes des avantages
que leur valent les billets de vacan-
ces.

Bref , le® efforts des uns et des au-
tres se complètent , non seulement dans
l'intérêt de chacun des deux partenai-
res, mais dams l'intérêt du to*vrisme
suisse, qui est, en définitive, le nôtre
à tous.

Devant la gare de Meiringen , les
grandes voitures jaunes attendent . Le
j our où nous y étions, un oiel couvert
ne favorisait guère l'évasion vers 1*6
hautes régions. Et pourtant, plusieurs
oars pleins, partaient à l'heure pré-
cise, après avoir attendu les voyageurs
venant du Briinig on de Thoune , vers
les cols célèbres ou le Eosenlaui.

Point d'eneomibreiment , de confusion ,
d'erreurs. L'« embarquement » se passe
de la manière la mieu x ordonnée , avec
appel des voyageurs par haut-parleur,
contrôle des billets et répartition des
places.

Après cette démonstration d'une or-
ganisation minutieuse, deux chefs cle

service, MM. Meyer et Rutishauser,
nous donnèrent d'intéressants rensei-gnem ents sur le service des automo-biles en général, puis nous firent vi-
siter le garage de Meiringen, centredie courses alpestres. On put ainsi se
rendre compte du soin qu 'on prend
du matériel, pour la sécurité desvoyageurs. Mais cela ne suffirait pas
sans des conducteurs instruits et for-
més aveo le plus grand soin, habiles
et consciencieux.

On ne fait rien à. la légère et, sur
les grandes routes alpestres, avantl'ouverture au trafic régulier, plu-
sieurs courses d'essais permettent au
conducteur de se « faire la main ».Les résultats de cette formation
strictement contrôlée, nous les avons
appréciés clans la mont ée à la
Sclnvarzwaldailip, par le Eosenlaui.

Aveo quelle aisance le car prenait
lies virages les plus audacieux de cet-
te route étroite.

Et le soleil illuminant pour un
temps le sommet du Wellhonn et les
arêtes des Engelhorner , ce fut l'occa-
sion d'une visite aux gorges du Ro-
seulaui, dont lo pittoresque étonne les
moins sensibles au spectacle des eaux
mugissantes dans la. semi-obscurité
d'un couloir rocheux aux parois bizar-
rement creusées et sculptées.

L'automobile postale facilite à de
très nombreux touristes, et dan s les
meilleures conditions possibles, l'accès
à ces curiosités naturelles, comme elle
épargne la partie la plus fastidieuse
du chemin à celui qui ne trouve de
véritable plaisir à marcher qu'à par-
tir d'une certain e altitude. G. P.

SUISSE

I/assemblée générale des actionnairesde cette société à laquelle assistaient 66actionnaires détenant 180,536 voix , a eulieu le 11 juillet à Schoenenwerd , sous laprésidence de M. Max Bally. président duconseil d'administration .Conformément aux propositions duconseil d'administration concernant l'em-ploi du bénéfice disponible de 4,452,387 fr .55, l'assemblée a décidé de verser 300,000francs au fonds de réserve extraordinaire ,de distribuer un dividende de 7 % brutsur le capital-actions de 37,500,000 fr., ab-sorbant 2 ,625,000 fr. et de reporter à nou-veau le solde de 1,527,387 fr. 55.Le coupon No 4 des actions de 500 fr.et de 100 fr. nom. sera payable sous dé-duction du droit de timbre sur les cou-pons et de l'impôt anticipé, k raison de24 fr. 50 net et de 4 fr. 90 net par action.

Société anonyme C. F. Bally
(Société Holding)
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R A D I O S
occasions

Grand choix d'appareils
revisés à conditions avantageuses

à partir de Fr. 75.—

AU MÉNESTREL - RADIOS
Tél. 514 29
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Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis \\ Jf m 7*25 par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l 'étage,
c'est avantageux

II I IMUI IIBMI M ¦¦¦¦¦¦Ilrf

A vendre

RENAULT 4 CV
modèles 1949, 1950 et 1951, en état de marche,
prix très avantageux. Garage de Clos-Brochet,
agence « Renault », Neuehâtel. tél. 5 49 10.

Diminution des importations
et des exportations

Comparativement au mois précé-dent , les importations ont d iminué  de66,7 millions et atteignent 405,6 mil-lions do i'r., alors <IUO les exporta-tions enregistrent une moins-value del'ordre do 55,6 millions et totalisent350,4 millions.
Aux importations, la diminution af-fect e les trois secteurs principaux demarchandises. Pour les denrées ali-mentaires, oe sont surtout les arriva-ges de matières grasses (fruits oléa-gineux , huil es comestibles, beurre),frui ts du midi , pommes de terre, lé-gum es frais, vins en fûts, café brut ,fjèves de cacao et œufs qui sont en re-cul par rapport au mois de mai 1952.En ce qui concerne les matières pre-mières ot les carburants, nos impor-

tations de charbon et de benzine ontsensiblement diminué. Dams lo secteurdes produits fabriqués, les moins-va-lues les plus importantes concernent
les machines, motocyclettes !, instru-ments et appareils, préparation s phar-maceutiqu es, dérivés du goudro n pourl'industri e des colorants, tissus de co^ton et tuyaux de fer.

Contrairement à ce fléchissement,nos achats de fruits frais, sucre, maïa,orge pour l'affouragemen t de mêmeque ceux d'huiles de chauffage etd'huile à gaz, d'engrais, do pyrite, debauxite et de coton brut 'ont été beau-coup plus élevés qu 'en mai. 1952.
Fléchissement général

de nos exportations
Comparé à mai 1952 ot a j uin 1951,l'écoulement des produits tle nos in-dustries d'exportation les plus Impor-tante s a subi un fléchissement quasigénéral. On relève surtout une forte

diminution de nos livraisons de filsdo coton. Nos exportat ions de schappe,qui avaient atteint un degré particu-lièrement élevé en mai , accusent aus-si un recul considérable. Par rapportaux résultats enregistrés en juin 1951,la situation a empiré sur le marchéd'exportation , notamment pour les in-dustries do tissage du coton, de lasoie et de la soie artificielle , les fila-tures de coton, ainsi que pour les in-dustries de la broderie, cle la bonnete-
rie et du tricot. Sauf pour les cou-leurs d'aniline, nos expéditions deproduits chimico-pharmaceutlques ont
sensiblement fléchi et sont toutesbien inférieures à celle de juin 1951.
Signalons une molns-value de nos li-
vraisons cle chocolat, comparative-
ment au mois de mai 1952.

Les exportations horlogères
en diminution

Nos ventes de montres ont atteint
en juin dernier la valeur de 78,2 mil-
lions de francs contre 92,6 millions unmois aup aravant . Nous avons exporté
2,430,000 pièces contre 3,120,200.
Nos principaux fournisseurs

et débouchés
En ce qui concerne nos importa-

tions, ce sont surtout nos achats auxEtats-Unis, en Chine, en Allemagne,
eu France, en Grande-Bretagne et enSuède qui ont rétrogradé comparati-
vement au mois de mai 1952. A la sor-tie, nos livraisons à destination de
l'Argentine accusent en valeur le re-
cul le plus considérable. Signalons
également un fléchissement sensible
de nos échanges commerciaux avec
l'Allemagne, les Pays-Bas, les Etats-
Unis et le Brésil. Notre balance com-
merciale avec l'Allemagne, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et les Paye-
Bas est fortement déficitaire.

Le commerce extérieur
de la Suisse en juin

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h 30. Aventures en Chine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Chéri
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La ville écar

telée.
Palace : 20 h. 30. Le fils de d'Artagnan.
Théâtre : 20 h. 30. Barricade.



ARMOIR ES FRIGORI FIQUES

rwiilr̂ fc* M I N E R  VA
1 0 t h "*̂ Hi Les armolre$ Mgorlflques MINERVA sont

LC-t3P'" <B *  ̂ ' ' lm ^es Pro^u'
ls S"l"es ^e première qualité.

Elles sont construites selon les tout der-
niers procédés de fabrication brevetés et

EgÈÉ « ::'_ leur système de réfrigération fonctionne
sans discontinuer, absolument silencieux

"  ̂ _ .̂̂ -̂î "'rf Î Â, K *! ê modèle de 40 litres peut se combiner

 ̂ ^̂ «̂ Jv 
avec 

une ta'3'e ou 
être 

sus Penc'u à une

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

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

Haut. Larg. Prof. Haut. Larg. Prof.
Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions intérieures 42 36 36 cm. Dimensions Intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial à viande _ , _„ ,
Grand tiroir à glace pour 21 cubes ou 2 llrolrs * 8|ace pour 30 cubes ou autres
autres mets glacés mets glacés
Grille réglable _ .. ._ , . ,. .
Fermeture magnétique simple et pratique 3 0rllles *z réglables)

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

HiB&iiAo&A
NCUCMATEL Tél. 543 21
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NOUS VENDONS
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

I ROBES
unies et imprimées, coupe impeccable

Fr 39.- 49.- 59.-
MAMTEAUX
pure laine, façons nouvelles

Fr. 49.- 69.- 98.-
¦

i
ROBES DE CHAMBRE

coton ou soie

Fr 19.- 35.-
. 1

TISSUS
crêpes imprimés et unis, soies artificielles imprimées

et unies, superbes qualités, dessins couture , le mètre

Fr 290 390 490
__ , . 1

VOYEZ NOS ÉTALAGES

LA SO EE
TISSUS - CONFECTION - LINGERIE

M. Vuilleumler-Bourquln Rue des Epamcheurs - NEUCHATEL

VENTE DE FIN
DE SAISON

AUTORISÉE PAR L' ÉTAT

Très gros rabais
UN LOT DE

CHEMISES POLO POUR HOMMES
jusqu'à 12.80 SOLDÉ O.J V

» 31.— SOLDÉ IZ.OU
TJN LOT DE

PULLOVERS POUR DAMES
Très jolies façons, kimono, pure laine

jusqu'à 19.50 SOLDÉ 7,OV

> 21.20 SOLDÉ 14,Ov

» 33.35 SOLDÉ HV.Ovl

UN LOT DE

TABLIERS-ROBES BOLÉROS
ju squ'à 32.80 SOLDÉ J T.OU

UN LOT DE

BLOUSES ET CHEMISIERS POUR DAMES
jusqu'à 18.— SOLDÉ V.Ow

» 30.— SOLDÉ I4.0W
_ 

¦ 
_

> 53.50 SOLDÉ IV.Ow

UN LOT DE

JUPES DE L A IN A G E S
jusqu'à 41.60 SOLDÉ I J.VU

UN LOT DE

PARURES 3 PIÈCES EN JERSEY DE SOIE
tailles 38 et 40 SOLDÉES V.Ov

'̂
tt
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Un bon vin courant , avantageux et parfaitement vinifié, en
provenance exclusive des vignobles de Suisse romande.

En vente dans les magasins d'alimentation au prix de

(irA55\
V le litre J»

^̂ mmmMJmm^mmummmŵ

(à déduire au moins 5 % d'escompte ou de rabais)
Offert aussi dans les cafés et restaurants

à des prix très avantageux

CONTRE LA SOIF:
faites un mélange moitié vin blanc suisse -
moitié siphon ou eau minérale et vous
obtiendrez ainsi un vin blanc siphon
délicieux , rafraîchissant et économique.

O. P.

Amp oules électriques

EX-INSECTA
repoussent les Insectes

INT O
tuent les Insectes

Nous vous renseignons volontiers
à notre magasin

I RUELLE DUBLÊ NBUCHATCL

ŵ -̂Vacances
Nous desservons des abonnements

spéciaux au tarif suivant :
1 semaine . . . . .  Fr. -.90
2 semaines . . . . , ,» 1.70
3 semaines • ¦ ¦ ¦ » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178
V /

IS333
f lm^Ê l^ î
El ' Ci l'faémW™ *"" '** lrovo,'x ¦*¦ §3
E= v r*î3, V< nagw», l'tntrelion d* S—
=s M /̂i WS |,au,° •• '• lav°f ^
 ̂m\\ *W é" vil™- Grand Pou" §3S| ̂ OP .. voir d'obtorprion. |g5

!|§ N.ttolo m **ch. d-«n ml ««p. N» lot». 
^jg| pa. d* troeo». Souri*, lolld., hygltnlqw SS}

<»£ et ban marché, facile, à Iwilr propre. JsSS
5  ̂

Toutsi bonnot maison». v§§
ij{«|| En groi : WETTEX, Tranchées 44, Oenév» JvSjS
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Il vous suffit
de

peu de chose...
pour parfaire l'inté-
rieur de votre cha-
let : Grand choix de

lâno
Balatunt

Tapis coco
Nattes

de Chine
Paillassons
Descentes

de lit
dépareillées

SPICHIGER
6, Pla-ce-d'Armes

Tél. B 11 45

"WÊmmmmWËËmW
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A VENDRE
superbe potager à bols,
plaques chauffantes, a
l'état de neuf , marque
« Le Rêve ». Demander
l'adresse du No 725 au
bureau de la Feuille
d'avis

A vendre, canapé, di-
van, duvet, table de ra-
dio et petites tables.

Côte 27, 4me étage.

^
<<J5&éJë coopérative de

. tonsomm&ûoiz
Fins et croustillants... Exquises spécialités glacées...

sont les k base de

* I IIT.11* crème fraîche, œufs frais et sucreAnneaux de Wilhsau «. « f „ftdélicieu x biscuits d'été ulu *0tf VflOOaiC ".OU

0.95 le sachet imperméable de 200 g. Ristourne à déduire
En vente dans les deux magasins

Ristourne à déduire _ _
COOP RAPIDE, CONCERT 4

En vente dans tous nos magasins SABLONS 40

MNWVwNISi u HBmoRI BWnmKHUMs^???????????>- -w -w w ? ? w-v W ' /WW Wv

CHARGEUR'
BATTERIE

6 V. 1 amp„ pour moto,
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P. Blan-
choud , Houillères 26 , la
Coudre

A vendre un

FRIGO
100 1. avec compresseur
complètement revisé, en
oarfalt état. Tél. 6 44 43.

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 Neuohâtel. Télépho-
ne 5 12 43.
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D SANDALETTES blanc, noir, cou leurs W
A 7- 9.- 12.- 19.- 24.- 29.- 34.- |
E PUMPS-MOLIÈRE beige, brun, noir j |s 12.- 14.- 19.- 24.- |

E SANDALETTES daim ou cuir |
s 7.- 19.- 24.- i
E MOLIERE daim ou cuir perforé m

R 14- 19.- 24.- 29.- I
N SANDALETTES blanc, rouge, brun §?

A 9.- 12.- 14.- i
T MOLIÈRE blanc _ ¦

." Èl 3.- 12.- I

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchàteloises

anciennes et modernes
Régulateurs!

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bijoutie r

Vls-a-vls
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend & domicile)

Jolis petits chats
à donner contre bons
soins.

Demander l'adresse du
No 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il vaut mieux I
prévenir

que guérir
Pendant

les vacances
faites reviser vos

moteurs
électriques

chez le spécialiste
Tout travail est

garanti une année

Alphîsa S.A.
Neuehâtel

Tél. 5 21 60 |

B VACANCES 1
H AVANTAGEUSES

gÉçS en car pullman suisse, j :
?Ç .| aveo correspondamoe dès Neuohâtel ii : .,;

; 1 NICE + Côte d'Azur |
I ..<3 S Jours, y compris 3 excursions à I-  ;
iî ^fl Monte-Carlo, Corniches, Juan-les-Pins, 1;-?%,
KJSS Cannes, départs tous les lundis ^:. ;*
Çy;J * de Genève <ie Lausanne de Neuchatel I:'»- '::
I '"M **• 140-— Fr- 150.— Pr. 160.— | H
S ;.-S Voyage seul avec retour Pr. 66.— P: *'

m CORSE Ile de Beauté ¦
M 5 Jours, car ©t avion, excursions ËSSÀf': '.<| Départs tous les lundis de Lausanne i:T ¦

i RIVIERA italienne + |
i COTE D'AZUR S

-.j 5 Jours : col du Simplon, Milan, Gênes, I": '•'.
Al San-Remo, Monte-Carlo, Nice, Cannes, L. ..;¦¦ ¦

t I GrenoDle. Départ : Jeudi 24 Juillet de I,'' h
I ':.;..rA Lausanne à 8 h. 15. Fr. 165.— 8 :* ' .*
gS® il Puis tous les Jeudis suivants Pr. 180.— [ .

* j  Engadine + Lac de Côme g
m + TESSIH
j -M 3 Jours Pr. 130.— >, ;
L'i .J Demandez prospectus détaillé (envol I' : ;
g >1 gratuit) à : AEBI - VOYAGES, Marte- |N&
K'-'M rey 19 (face à la poste) LAUSANNE p?îj
f r .. I Tél. (021) 22 15 22, en dehors des I .-S'
. ?tl| heures da bureau (021) 22 15 23 g?fil5

i *w0m&Bâ
| Jeudi 17 juillet LE SOLIAT
] p rj par le Val-de-Travers

Départ à 13 h. 30

j "et
0 KANDERSTEG

Fr. 15.50 Départ à 7 h. 30

| "™S SAUT-DU-DOUBS
j Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

! Renseignements - Inscriptions ï

I ! Librairie Berberat ^JKe'KS
• | AUtOCarS WïttWer Téléphon e 5 26 68

t " ~~>
PLACE DU PORT

Le cirque en plein air
Frères Hunziker

du 17-20 juillet, tous les soirs, grandes
représentations à 20 h. 30,
dimanche, matinée à 15 h.

^gramme : Le grand mât de 22 m.I J

Menus soignés
Spécialités
de saison

Pendant les vacances
pas de soucis pour vos
repas. AU JURA vous
trouverez banne tablu.

W. Monnler-Rudrich
Tél. 5 14 10

llm\m ^mm\\\m\
M m W l k \ t m̂ *i r  ̂ WSCl

Jj a 11 L*̂ « H

Neuehâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

HOME
D'ENFANTS

On prendrait encore
quelques enfante ai par-
tir du 20 Juillet. Bons
soins assurés par infir-
mière. Prix : 5 fr . 50.

Jeanren aud , Vallamand-
Dessus. tél. (0Ï7) 8 5140.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

7 '—? ^UN SUCCES!
Notre grand choix de petites assiettes '.

i copieusement garnies et servies à
! prix doux

I Ses baltes
CENTRE GASTRONOMIQUE

' V J
Hôtel du Lion d'Or - Boudry

Dès ce jour

Ecrevisses à l'américaine
ainsi que toutes ses spécialités

A. LANOENSTEIN, chef de cuisine. Tél. 6 40 1P

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pm l ique

A N D R É  W E S S NE R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

\ Autorisé par l'Etat j
I i i.-.ii —¦¦m ¦—.. ... «*¦

I

Pour les vacances ! 1

POUR VOTRE VW. i
nos accessoire^. : fëH

trois valises spéciales se plaçant derrière le siège ' ? '

radio d'origine, portatif et fixe wi
volet d'aération Fj ĵ
housses (teintes à choix) j35
dispositif pour faire couchettes avec Jes sièges Éj ^
avertisseur grande puissance, spécial pour V. W. j ij^
miroir rétroviseur sur portière jsAi
housse pour couvrir la voiture et la protéger du soleil g

DISTRIBUTEUR : j$|

Garage PATTHEY & fils I
NEUCHATEL, Manège 1, tél . 5 30 16 p!

I -- - J^% D
ès 

aujourd'hui à 
15 

heures et 20 h. 
30

M J"| \f ŷ L L \jr ^°US '
eS *°urS * Matinées à. 15 heures - Soirées à 20 h. 30

1§ H  1111 1 £C Éflli^TEi ESILH WILLC CiiHK i CLCË
\f *M ¦ ¦ . .. . . .  . • •

B I » A w% t à *¦* A w.^. A .m S Réalisé sur les lieux mêmes , -, - A _ .-.. ,"" -£. 
~ laH PARLE FRANÇAIS ep ,_n„ LOCATION: TEL. 5 21 12 I¦ I I pf iir George SEATON I ¦

| Les vacances ouvrières du bâtiment |||
maçonnerie et travaux publics

ont été fixées par la Section neuchâteloise de la Société suisse des Entre- jj||j
preneurs (districts de Neuehâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers) jj ij i

du 28 j uillet au 2 août 1952
!¦!:! Messieurs les architectes, gérants et le public en général sont priés d'en !{:{}
j lllj tenir compte dans l'ordonnance de leurs travaux. :::;:ij jjj llj jj
"" •¦¦¦"¦¦ """"""¦¦ ""'"''''""'"''""'''"'''''""^''""'"'"'""'""' "¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦•"¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦tBiaaaaaiiiv.a itiiiaiiiiiiiBB Ît :

PRÊTS
par particulier. Discré-
tion assurée.

Ecrire à case 12, Ver.
solx (Genève).

n c A l K C DÈs C6 soj r à 20 h 30 i Pour 4 j our8
GINÉMA Tél. 5 2162 I seulement

UN GRAND FILM ^̂ ^ ^

D'AVENTURES EN TECHNICOLOR

^&fefjt g Wfàmwf i. '- - ¦'' l&mmmWf m m m m ^ ^ ^  'Ê î'j m m ^ ^mmï&Smmmmm ^ .̂ f̂ife vÊl

I

Une action sensationnelle i
dans un pays sans loi ! |

Dane CLARK - Ruth ROMAN - Reymond MASSEY |l

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES |

VACANCES HORLOGÈRES 1952

Excursions
LUNDI 21 JUILLET

Pontarlier - Salins -
Arbois (dîner) • Besançon

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

MARDI 22 JUILLET

Sainte-Croix - les Rasses (dîner)
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 - Montreux -

Saint-Gingolph - Evian (dîner)
Retour par Genève

Prix : Fr. 19 Départ : 7 h. 30

LUNDI 28 JUILLET

Tour du lac de Neuehâtel
par Yverdon - Payerne

Prix : Fr. 9.— Départ : 13 heures

MARDI 29 JUILLET 
"

Chutes du Trummelbach - Berne -
Lauterbrunnen (dîner)
Interlaken - Thoune

Prix : Fr. 16.— Départ : 7 h. 30

MERCREDI 30 JUILLET

La Tourne - la Brévine - le Locle
Souper à la Vue-des-Alpes

Prix : Fr. 12.—, souper compris
Départ : 13 heures

VENDREDI 1er AOUT

La Vue-des-Alpes
Départs des HAUTS-GENEVEYS, le matin

dès 10 h. 15 (GRAND BAL)

Pendant les vacances horlogères : départs
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 :
Fête de lutte alpestre à la Vue-des-Alpes

(BAL) -

Renseignements et inscriptions :

Garage W. Christinat
Fontainemelon

Tél. 7 13 14



Le danger d'inflation s'éloigne
Le Conseil f édéral a dénoncé au remboursement

l'emprunt 3% % de 1943
No tre correspondan t de Berne

nous écrit :
On a appris officiellement , mardi, que

le Conseil fédéral avait dénoncé au rem-
boursement anticipé l'emprunt fédéral de
1943 à 3 '/t % sans décider maintenant
déjà s'il émettrait un emprunt de con-
version.

Les observateurs économiques et finan-
ciers voient , dans cette décision , la preu-
ve que les autorités fédérales me consi-
dèrent plus le danger d'inflation comme
aussi aigu qu 'il y a quelqu e temps en-
core. De fait une certaine détente s'est
produite. Les marchandises disponibles
sont abondantes , le degré d'occupation
a légèrement reculé et l'on discerne cer-
tains signes d'une légère raréfaction de
l'argent. C'est pourquoi il n'y a plus,
pour l ' instant , d'inconvénients majeurs
à mettre sur le marché quelques centai-
nes de millions et à revenir à une poli-
tique monétaire plus normale. La Con-
fédération peut donc assouplir quelqu e
peu les mesures que 'lle avait prises pour
s'assurer une très forte trésorerie.

Il est Intéressant encore de noter que
cette mesure intervient une dizaine de
jours seulement après le rejet par le
peuple du projet financier pour la cou-
verture des dépenses d'armement. Or,
l'un des arguments avancés par le Con-
seil fédéral , dans son message du 16
février 1951, était précisément qu 'il fal-
lait absorber, par le moyen des Impôts
nouveaux une partie de l'argent mis en
circulation grâce à la réalisation du plan

d'armement et qui augmenterait encore
une liquidité déjà considérable.

Or, si ces raisons étaient valables , en
principe, il y a quinze mois, on s'aper-
çoit qu'elle ne le sont plus aujourd'hui ,
d'où la preuve que la situation évolue
beaucoup plus rapidement qu 'on ne le
prévoit généralement et que l'on a tort
de dramatiser les conséquences du vote
négatif du 6 juillet.

Rappelons , à ce propos , que l'argu-
ment « antiinflationniste » invoqué par
le Conseil fédéral et repris au Conseil
national par M. Weber, chef du Départe-
ment des finances , en janvier dernier ,
n 'avait pas convaincu tous les députés.
M. Rosset , en particulier, avait déclaré
à ce propos :

« On aura de la peine à me faire ad-
mettre qu 'une somme de 110 millions
(c'était ce qu 'aurait  dû rapporter le pro-
gramme financier , bon an mal an), cons-
titu e une masse de manoeuvre suffisante
pour avoir une influence quelconque sur
la conjoncture, dans le sens d'une lutte
contre les tendances inflationnistes. Pour
obtenir une telle influence, il faudrait
mettre en œuvre des moyens financiers
infiniment plus puissants. »

On constate aujourd'hu i que la simple
évolution économique a joué le rôl e de
régulateur qu'on voulait absolument at-
tribuer à un renforcement de la fisca-
lité . , G. P.

^̂ ^̂ TT̂
Un service à salade

en matière plastique - ^Ti
10
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quelles de »«*£•$ £ moutarde
à fermeture hermétique U
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Lexplosion
chez M. Didier

{SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
A la suite de l'attentat , une informa-

tion contre X pour destruction d'im-
meuble par explosif a été ouverte.-

M. Didier qui a déclaré n'avoir reçu
aucune lettre de menace à la suite de la
libération de M. Jacques Duclos a ce-
pendant reçu lundi dernier la visite
d'un individu suspect qui , après s'être
assuré qu 'il avait à faire au juge en
personne , lui a dit qu 'il avait un colis
pour lui dans sa voiture. Il est parti
chercher le colis mais n'est jamais re-
venu...

Les travaillistes anglais
considèrent comme

inadmissible
la ratification des j

accords germano- alliés
LONDRES, 16 (Reuter). f- Les dépu-

tés travaillistes au Parlemsnt ont tenu:
lundi une séance et ont voté une résolu-
tion qui considère comme inadmissible
la ratification des accords contrac-
tu els avec le gouvernement fédéral de
l'Allemagne occidentale.

La résolution dit que le parti s'en
tient aux conditions formulées par son
leader M. Clément Attlee en février
dernier et qui indique les conditions
permettant un réarmement allemand.
Ce point de vue sera exposé lors au
prochain débat à la Chambre des com-
munes et se manifestera au moment du
vote.

D'après le Parti travailliste, l'arme-
ment des pays de l'OTAN doit précé-
der celui de l 'Allemagne. Le développe-
ment des forces armées des pays démo-
crati ques doit précéder la création des
forces armées allemandes. En outre,
l'inclusion d'unités all emandes dans les
forces de défense occidentales devrait se
faire de façon à exclure tout danger
militariste allemand. En outre, les
accord s devraient être approuvés par
les Allemands eux-mêmes.

On apprend qu'à cette séance, le
groupe parlementaire travailliste qui
compte un peu moins de 300 membres
était loin d'être au complet. On sait que
le confli t  qui s'est élevé entre la direc-
tion officielle du parti d'une part et
Aneurin Bevan et ses partisans de l'aile
gauch e d'autre part s'étend également
aux questions se rapportant à l'avenir
de l'Allemagne.

Le second groupe des athlètes suisses
est parti hier pour Helsinki

LES S PORTS
LES JEUX OL YMPIQUES D 'ÉTÉ

(SERVICE SPECIAL)

55 personnes formant le second grou-
pe helvétique participant aux Jeux
olympiques d'Helsinki sont parties mer-
credi de Kloten par avion. Etaient du
voyage notamment le chef de déléga-
tion suisse, M. Jean Wcymann , le pré-
sident du C.O.S., M. Marcel Henninger
et les chefs de dél égations pour l'aviron
et l'escrime, MM. Armin Moser et le
Dr Borle.

M. Arthur Gantier a regretté que , par
suite de l'indisponibilité d'Edouard
Thom i, l'équi pe suisse des gyms à l'ar-
tistique ait été (réduite à 9 unités. Le
champion du monde Walter Lehmann
souffre d'un pouce et il faudra le soi-
gner spécial ement jusqu 'à samedi.

Mardi , sept rameurs étaient  déjà par-
tis pour Helsinki afin de s'occuper du
déchargement ct du transport des ba-
teaux. Les athlètes légers Hans Wahli ,
Hans Wehrli , Willy Schneider, Fred
Luthy, Johan Baumgar tner  et Hans
Schwarz sont partis en avant-garde , le
gros de l'expédition devant  s'envoler
jeudi. Sont aussi partis mercredi les
trois spécialistes du pentathlon.

La 47me session du comité
international olympique

Dans la salle des fêtes de l'Université
d'Helsinki, décorée et pavoisée aux cou-
leurs de toutes les nations participan-
tes, la 47me session du Comité inter-
na t iona l  olympique a été déclarée ou-
verte par M. Erik von Frenckel , pré-
sident des Jeux de la 15me Olympiade,

en présence de M. Paasikivi , président
de la Républi que et de nombreuses
personnalités étrangères.

Après avoir exprimé la joie du peu-
ple finlandais d'accueillir tous les
athlètes du monde , M. Erik von Fren-
ckel _ retraça brièvement les origines
des jeux.

M. Brundage
succède à M. Edstroeni

. En séance , les délégués ont élu le suc-
cesseur de M. Edstroem. C'est M. Ave-
ry Brundage , Etats-Unis , qui a été élu
président. Pour la vice-présidence , M.
Armand Massard , France, a battu lord
Burghley, Angleterre , par 25 voix à 23.

Les championnats du monde
se sont terminés hier à Oslo

¦••" -'¦*ffll:
TIR

Les magnifiques résultats obtenus par
les tireurs suisses ont particulièrement
réjoui le chef de groupe Kcenig qui avait
été for tement  humil i é  lor s des cham-
pionnats  du monde de Buenos-Aires et
qui s'est déclaré plus que satisfait  de la
belle revanche prise à Oslo. Nos tireurs
continuent  à recevoir de nombreux télé-
grammes de félicitations.

La coupe du roi
reste en Norvège

Les championnats du monde se sont
terminés par la compétition selon le pro-
gramme norvégien. Dix tireurs par na-
tion et 75 Norvégiens étaient admis à
l'épreuve qui ne comportait qu 'un clas-
sement individuel.

Voici les résultats :
1. Dahl , Norvège , 270 ; 2. Vik , Norvè-

ge, 270 ; 3. Horber , Suisse, 269 (après
barrage) ; 4. Medaas, 269.

Le comité central de la Société suisse
des carabiniers a accepté les dates pro-
posées par le comité d'organisation du
Tir fédéral de 1954 qui aura lieu à Lau-
sanne. Sous réserve de l'approbation
du conseil des t ireurs , qui siégera cet
automne , le Tir fédéral ' de Lausanne
aura lieu du jeudi 8 au dimanch e 25
juillet 1954.

I»es dates du tir fédéral
de 1954

M. Churchill annonce un débat aux Communes
sur la situation économique de l'Angleterre
LONDRES, 16 (Reuter). — Le premier

ministre Churchill a déclaré mercredi
qu'il y aurait sous peu , à la Chambre
des communes, un important débat de
deux jours sur la situation économique.
11 a ajouté : « Des mesures très sérieu-
ses et très étendues se rapportant à no-
tre vie nationale aussi bien dans le do-
maine de la politique intérieure que dans
celui de la défense , doiven t être exami-
nées à la lumière de notre situation ac-
tuelle ».

M. Shinwel, ancien ministre de la dé-
fense , a demandé : « Cela signifie-t-11
que le programme de défense sera ré-
duit ? »

M. Churchill a répondu : « La Cham-
bre des communes sera informée de ces
mesures', qui doivent être prises dans
tous les domaines afin de nous per-
mettre de nous maintenir et de vivre de
nos revenus et de nos exportations » .

La question de la médiation
| Indienne dans le conflit

de Corée évoquée
à la Chambre des lords

LONDRES, 16 (Reuter). — Le vicomte
Stansgate , membre travailliste de la
Chambre des lords , a demandé, au cours

de la séance de mardi, si les bons offi-
ces de l'Inde pourraient toujours être
requis pour les pourpa rlers d'armistice
en Corée et si le gouvernement britan-
nique reconnaissait que sans la colla-
boration active des Etats asiatiques , le
rétablissement de la paix en Extrême-
Orient serait très difficile.

Le vicomte Stansgate a dit que l'opi-
nion publique en Grande-Bretagne deve-
nait extrêmement inquiète , qu'un dis-
cours comme celui du général Collins ,
prononcé mardi donne l'impression que,
aux Etats-Unis, on compte uniquement
sur des moyen s militaires pour mener
à bonne fin une situation dangereuse qui
est essentiellement politique.

Lord Strabolgi , travailliste , a cité des
informations de presse selon lesquelles
le premier ministre Nehru avait offert
ses bons offices pour essayer de fran-
chir le point mort des négociations d'ar-
mistice.

Lord Reading, sous-secrétaire d'Etat au
Foreign Office, a répondu, qu 'il ne pou-
vait pas donner l'opinion du prem ier mi-
nistre indien sans permission. En effet ,
les récentes conversations entre lord
Alexander , ministre de la défense bri-
tannique et M. Nehru , ont été confiden-
tielles.

Le chancelier Adenauer
est arrivé hier à Berlin

Il séjournera sept jours dans
l'ancienne capitale du Reich

BERLIN , 16 (Reuter). — M. Adenauer
est arrivé mercredi matin à Berlin pour
une visite de sept jours. II était accom-
pagné de M. Ludwig Erhard , ministre fé-
déral de l'économie publique.
«Le jour de la restauration

de l'unité allemande
viendra bientôt »

BERLIN, 16 (A.F.P.). — « Je suis per-
suadé que le jour de la restauration de
l'unité allemande viendra bientôt », a dé-
claré le chancelier Adenauer ..au cours
de la réception donnée en son honneur
par le Sénat de Berlin. « Je considère
les traités conclus récemment à Bonn et
à Paris comme une étape sur cette voie » ,
a-t-i l ajouté. Le gouvernement fédéral ,
a souligné le chancelier , est fermement
résolu à tenir Berlin en toutes circons-
tances. Je crois pouvoir faire aussi cette
déclaration , a-t-il dit , au nom des puis-
sances occidentales. Nous tiendrons bon
à Berlin de toutes nos forces, à la fois
économiques et spirituelles ».

Le tournoi de football
La Grande-Bretagne battue

par le Luxembourg
Voici les résultats du tournoi d'éli-

mination pour la journée de mercredi:
Brésil bat Holland e 5-1 (3-1)
Egypte bat Chili 5-4 (2-2)
Italie bat Etats-Unis 8-0 (2-2)
Luxembourg bat Grande-Bretage 5-3

(après prolongations).
Ce dernier résultat a fait sensation

à Helsinki.
Les seules équi pes qualifiées sont:

Finland e, Suède, Allemagne , Turquie ,
Norvège , Indonésie hollandai se , Autri-
che, Luxembourg, Brésil , Egypte, I ta l ie ,
Yougoslavie , Danemark, Hongrie, Polo-
gne, U.R.S.S.

Vers la fin de la trêve
de politique étrangère

aux Etats-Unis ?

La campagne électorale
américaine

NEW-YORK , 16 (Reuter). — M. John
Dulles, le rédacteur principal de la
« Platteform e », organe politique du
Parti républicain, a déclaré que la po-
liti que étrangère à deux avait pris fin.

A la suite des violentes attaques , di-
rigées ces temps oontre la politi que
étrangère du président Truman, M.
Dulles a été interrogé sur la question
de savoir si ces critiques signifiaient la
fin de la politique étrangère d'entente
qui a duré pendant onze ans au cours
desquelles les républicains se sont
montrés conciliants et ont soutenu fidè-
lement le département d'Etat. M. Dulles
a répondu que les républicains se sont
aperçus que cette politi que à deux avait
abouti à un gouvernement d'un seul
parti. Les républicains se sont rendus
compte de l'erreur et ne veulent pas la
renouveler au cours de la campagne
actuelle.

Vers une conférence
commune ?

WASHINGTON, 16 (Reuter). — M.
Wiley, membre de la Commission séna-
toriale des Affaires étrangères, a prié
mercredi le président Truman et son
secrétaire d'Etat M. Acheson d'inviter
le général Eisenhower, candidat répu-
blicain à la présidence de la Républi-
que, « à autoriser des chefs républi-
cains, spécialistes de la politi que étran-
gère, à prendre contact avec le "gouver-
nement pour que cesse l'incertitnde qui
règne dans le pays et au dehors au su-
jet de l'attitude des Etats-Unis dans
ce domaine ». Ces pourparlers porte-
raient sur les grands problèmes, de
l'heure en matière de politique étran-
gère et .sur ceux qui pourraient surgir
d'ici à la fin du mandat de M. Tru-
man (20 janvier 1953).

Un conflit franco-américain
relatif au Maroc devant

la Cour de justice de la Haye
LA HAYE, 16. — Un important pro-cès s est ouvert mardi devant la Courde justice international e de la HayeIl met en présence les Etats-Unis et laFrance dans une instance de caractère

purement juri dique, engagée par cettedernière au sujet des droits des com-merçants américains au Maroc.

La clôture
de l'emprunt

Pinay
(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

L'amnistie, dont on attendait beau-
coup, n 'a pas non plus répondu aux
calculs de ses auteurs. Contrairement à
ce que pouvaient penser les partis qui
s'y étaient longtemps opposés, le nom-
bre des fraudeurs repentants qui se
sont dénoncés a été bien moindre qu'on
ne voulait le supposer. Mais cette am-
nistie , que le président du Conseil au-
rait voul u très libérale , a été, au cours
des débats , entourée de réserves, sou-
mise à des déclarations, subordonnée
au dép ôt de preuves. Si bien que les
contribuables en délicatesse avec le
fisc ont préféré courir les risques des
sanctions annoncées que de se soumet-
tre aux investigations présentes ou fu-
tures des agents fiscaux.

Une amnistie aussi large que celle
qu'a connue la Suisse en 1940 avant la
perception de l'impôt de sacrifice sur
le cap ital aurait , certes, donné des ré-
sultats très supérieurs. Mais certain»
partis , considérant l'amnistie fiscale
avec le même esprit que l'amnistie po-
liti que, ont tout fait pour en restrein-
dre la portée et l'efficacité, afin d«
mieux démontrer , plus tard, que les mé-
thodes de M. Pinay étaient mauvaises,
tant sur le plan financier que sur le
plan économique et social .

Le président du Conseil a encore
trois mois pour convaincre le pays du
contraire.

Comment de Gaulle réagit
à la suite des défections

au R.P.F.
PARIS , 17 (A.F.P.). — Dans un appel

publié dans le « Rassemblement », orga-
ne officiel du R.P.F., le général de
Gaulle , faisant allusion aux défections
qui viennent de se produire au sein du
groupe parlementaire R.P.F., exprime
l'avis que ' « cette médiocre péripétie a
satisfait évidemment tous ceux qui
s'opposent au redressement de l'Etat et
de la France: féodalités des parti s, de
l'argent , de la presse, séparatistes, in-
fluence étrangère, etc.

« Mais notre Rassemblement, affir-
me-t-il, devenu plus pur, plus cohérent
n'en est que plus résolu. Car notre suc-
cès à nous ne viendra pas d'intrigues ni
de combinaisons ourdies à droite ou à
gauche dan s les coulisses d'un Parle-
ment à là dérive et dépassé par le siè-
cle. Il viendra, affirm e le général de
Gaull e, du peuple français qui déjà,
et chaque jour de plus en plus, se dé-
tourne de l'actuel système. C'est ce
peuple que nous devons éclairer, re-
grouper, entraîner pour qu'il ait un
autre destin <jue la dictature de Mos-
cou ou le protectorat de Washington. »

MULHOUSE, 16 (A.FJP.) . — Dans la
nuit de lundi à mardi, un ressortissant
suisse, M. Erwin Meyer, résidant à
Bâl e, a été abattu par une sentinelle
aux abords d'un terrain militaire de
Saint-Louis.

La sentinelle montait la gard e dans
la rue des Acacias lorsqu'elle entendit
un bruit venant  du mur de clôture cein-
turant  le laboratoire d'armement mi-
litaire qui se trouve à dix mètres en
contrebas de la route. S'étant avancé,
le soldat , après les trois somm ations
réglementaires , tira en direction de
l'inconnu qui n'avait pas répondu à
ses injonctions.

Perdant son sang en abondance, la
victime a parcouru une vingtaine de
mètres avant de s'affaisser dans un
fossé bordant la route.

La gendarmerie de Saint-Louis, qui
mène l'enquête, a pris contact avec
les autorités suisses.

Un Suisse abattu par une
sentinelle à Saint-Louis

LA VIE NATIONALE

ACTIONS 15 Juil. 16 juillet
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8050.— d 8050.— d
Ed. Dubled & Cle . • 1325.— d 1325 —
Ciment Portland . . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuehâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etabllssem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— d  103.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 103.25 d
Com. Neuch. 3% 1S37 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4»/. 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 314 1948 101.— d 101.— d
Klaus . . . . Stt 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 hi "A
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 15 Juillet 16 Juillet
814% Fédéral 1941 . . 101.45%d 101.-%
8tt% Féd. 1946. avril 103.70% 103.60%d
3% Fédéral 1949 . . . 100.70% 100.70%d
3% C.F.F. 1903, dltt. 103 >/,% 103.25%
3% C.F.F 1938 . . . .  100.40%d 100.50%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1060.— 1062 . —
Société Banque Suisse 878.— 888.—
Crédit Suisse 898.— 908.—
Electro Watt . . . .  967.— 973.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 812.— 817.-
S.A.E.G.. série I . . . . 52.- 52 %Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— d 86.—
Réassurances, Zurich 6700.— 6710.—
Winterthour Accidents 4650.— d 4700.—
Zurich Accidents . . 8000.— 8000.— d
Aar et Tessin 1145.- 1150.- d
Saurer 1000.— 1010.—
Aluminium 2210.— 2Gil5.—
Bally 782.- 784.-
Bro'wn Boverl . . . . .  1125.— 1125.—
Fischer 1140.— 1160.—
Lonza 965.— 972.—
Nestlé Allmentana . . 1680.- 1687.-
Sulzer 2040.- 2090.-
Baltlmore 97.- 98 y,
Pennsylvanla 86 % 87.—
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31 'A
Royal Dutch Cy . . . . 383.— 380.—
Sodec 32 % 31 y
Standard OU 351.— 951.—
Du Pont de Nemours 380.— d 389.—
General Electric . . .  273.- d 275 y
General Motors . . . .  250.— 252.—
International Nickel . 195 y  197.—
Kennecott 348.— 352.—
Montgomery Ward . . 279. — d 283.— d
National Distillera . . 113.- 115.-
Allumettes B 48 y .  48 y ,
V. States Steel . . .  173 % 176.-

BAIiE
ACTIONS

Clba 2948.- 2965.-
Schappe 880.— d 900.—
Sandoz 3150.— 3150.—
Gelgy. nom 2726.— d 2725.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . 6400.- 6395.-
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  785.- 780.- d
Crédit F. Vaudois . . . 780.- 780.-
Romande d'Electricité 442,50 440.—
Câblerles Cossonay . . 2660.— 2675. —
Chaux et Ciments . 1200.— o 1200.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . .  138.— 139 y ,
Aramayo 16.— 15 y]
CUartered ... .. 34 y ,  d 35.—
Gafdy . . . . . . .  i . . 200.- 200.- d
Physique, porteur . . 279.— 2®2.—
Sécheron. porteur . . . 493.— d 495.—
B. Km 273.- d 274.-

Billets de banque étrangers
du 16 Juillet 1952

Achat Venta
France 1.08W 1.11%
U. S. A 4.28 % 4.311̂
Angleterre . . . .  11.— 11.15
Belgique 7.95 8.15
Hollande 105.50 107.—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . .  95.— 97.—
Autriche 15.45 15.75
Espagne 8.75 8.95
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 40.—/41.50
anglaises 48.50/50.60
américaines 8.50/9.50¦ ligote 5050.—/5200 —

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

Bourse de Neuehâtel

La commission gouvernementale mixte
prévue dans l'accord concernaint l'échange
des marchandises et le règlement des paie-
ments entre la Suisse et la Pologne s'est
réunie à Berne ces derniers Jours, n a
été convenu de proroger .pour quatre mois
les listes de contingents pour les livrai-
sons réciproques, venues à expiration le
30 Juin 1952 ; pendant la période de pro-
rogation un tiers des quantités ou va-
leurs Usées dans ces listes sera mis à la
disposition des intéressés.

Négociations économiques
avec la Pologne

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.36, disques. 12.45. signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, chantez en voyageant 1
13.15, vive la fantaisie. 13.30, Pierre et le
Loup, de Serge Prokofiev. 13.55, une valse
de Glaaounov. 16.29, signal horaire. 16.30,
le Tour de France. 16.30, de Beromunster:
émission commune 17.30, Voyages d 'été
avec Franz Schubert. 17.50, Sonate en ré
majeur pour deux pianos, de Mozart. 18.15,
Panorama de la vie littéraire française.
18.25, une page de Vincent d'Indy. 18.30,
problèmes suisses. 18.40, musique popu-
laire suisse. 18.50, le micro dans la vie.
19.05. le Tour de France cycliste. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
le Grand prix du disque. 1952. 20 h., le
feuilleton : Un homme se penche sur son
passé, de Maurice Constantln-Weyer. 20.30,
un coup de blanc... un coup de rouge...,
par Gilles. 21.20, Concert par l'Orchestre
de chambre du studio, direction Ferenc
Fricsay. 22.30. Inform. 22.35, Ballades noc-
turnes. 22.50, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, Les deux pigeons, de
Messager. 11 h., Troisième acte de la Wal-
kyrie. de Wagner. 12.05, Musique funèbre
de Siegfried , de Wagner. 12.15. disques.
12.30, inform. 12.40, Oeuvres de J. Strauss
et L. Delibes. 13.10, Carnet de route du
reporter. 13.25, m/uelque classique. 14 h.,
un récit du Guatemala. 16 h., une confé-
rence. 16.30. Sonate No 1 pour violon et
piano, d'Honegger — Concert choral.
17.30, Hôtes de Zurich : A. Neumann. 18
h.. Palette zurlcolse. 19.25, le Tour de
France. 19.30, inform. et écho diu temps.
20 h., musique récréative. 20.36, Théâtre:
MIttsommernachtstraum im Armenhaus,
de Lars Madsen 21.50, Récital E. Padun ,
flûtiste. 22.15, Inform. 22.20 , Champion-
nats du monde de tir à Oslo. 22.25, Fo-
rum intern ational.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le Tour de France cycliste

Cette étape, longue de 228 kilomètres ,
a été gagnée par le régional Vivier.

Classement de l'étape : 1. Vivier , 6 h.
32' 48" ; 2. van Est , 6 h. 32' 54" : 3. De-
caux; 4. Ren aud ; 5. Kebaili ; 6. Oekers;
13. ex-aequo : Diggelmann et Laffranchi ;
71. Spuhler.

Classement général : 1. Coppi, 129 h.
09' 20" ; 2. Oekers , 129 h. 36' 21" ; 3.
Robic, 129 h. 39' 17" ; 4. Ruiz ; 5. Barta-
li ; 6. Close ; 13. Weilenmann ; 50. Dig-
gelmann ; 52. Laffranchi ; 72. Spuhler.

Le Français Vivier
gagne la 20me étape
Bordeaux - Limoges

Un nouveau navire suisse

KRIMPEN a./d.IJssel (près de Rot-
terdam),  16. — Mercredi à midi a eu
lieu à Krimpen près de Rotterdam, le
lancement du nouveau navire suisse
« Nyon ». Il s'agit d'un bateau à moteur
de 9100 tonnes construit  pour le compte
de la « Suisse-Atlanti que », société de
navigation maritime S. A. k Lausanne.

Le «Nyon» a été lancé
hier près de Rotterdam

Coiffure-Beauté Roger
Moulins 9 - Tél. 5 29 82
L'esthéticienne de la Maison

DOROTHY GREY, New-York, se fera
un plaisir de vous appliquer et de vous
conseiller ses produits Jes Jeudi, ven-
dredi et samedi 17, 18 et 19 courant.

Prix du massage : offert
Coiffure Roger et Dorothy Grey

Un rêve...
VOS SOIRÉES

dans les jardins de la

RIVIERA
NEUCHÂTELOISE
HOTEL PATT US

avec l'orchestre VISSER

Samedi : deux orchestres
Les Hollandais Visser

et île formidable

NEW ORLEANS WILD CATS
(sept musiciens)

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de restauration
pour remplacements. — S'adresser au Res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

ARTH-GOLDAU, 16. — Un vagon léger ,
décroché d'un train express en gare
d'Arth-Goldau, s'est mis soudain en
mouvement en direction de Walchwil.
Comme un train de voyageurs venait de
quitter cette gare et se trouvait sur la
même voie, le courant fut assitôt coupé
pour l'immobiliser. Son mécanicien aper-
çut le vagon assez tôt pour se mettre
en sûreté, mais il ne put rien faire pour
empêcher le choc, qui fut assez violent.

L'avant de la locomotrice est enfoncé;
la cabine du mécanicien est presque en-
tièrement démolie. Le vagon tamponneur
est gravement endommagé. Personne n'a
été blessé.

Un vagon décroché
tamponne un train

de voyageurs
près d'Arth-Goldau

BERNE, 16. — La direction de la police
du canton de Berne annonce que, pen-
dant le deuxième trimestre de l'année ,
elle a pris des mesures pour la sécurité
routière : C'est ainsi qu'elle a refusé le
permis de conduire â 25 personnes. Le
permis de conduire a été retire dans 79
cas et un avertissement a été donné à
341 conducteurs de véhicules motorisés.
En outre , 31 cyclistes ont été frappés
d'une interdiction de rouler et 50 aver-
tissements ont été donnés à des cyclis-
tes. 249 cyclistes ont dû passer un exa-
men de .circulation.

De plus, 174 conducteurs de véhicules
ont dû passer un examen médical et 10
un examen psychotechnique.

Les mesures prises
par la police bernoise

pour la sécurité
de la circulation routière

WINTERTHOUR , 16. — Le tribu-
nal de district de Winterthour a re-
connu coupable d'injures réitérées M.
Gottlieb Duttweiler qui , au cours
d'un procès devant la Cour d'assises,
avait traité M. W.-A. Gattiker, de
« canaille des trusts » (trusthalun-
ken). M. Duttweiler a été acquitté de
l'accusation de faux témoignage. Il
a toutefois été condamné à une amen-
de de 800 fr. et au versement au p lai-
gnant d'une indemnité de procès de
2500 fr. Les 4/5mes des frais sont à
la charge du défenseur et le 5me à la
charge du demandeur. Le jugement
sera publié dans la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » et dans la « Tat ».

M. Duttweiler condamné par
le tribunal de Winterthour

oour iniures

Aux INDES, 125 personnes dont quatre
parlementaires membres de l'opposition
ont été arrêtés mercredi à la suite debagarres qui ont éclaté à Calcutta alors
que les « marcheurs de la faim » ten-
taient de pénétrer dans le quartier du
parlement .

On- signale de graves inondations dans
plusieurs régions du pays.

En HOLLANDE, la délégation de l'Alle-
magne occidentale à la conférence des
réparations germano-israélienne a fait
une offre définitive de 450 millions de
marks à titre de réparations pour les
dommages causés aux Juifs par le ré-
gime nazi .

En ARABIE, le pétrolier ¦> Rose Mary »
qui transportait une cargaison de pétrole
iranien devra encore rester un mois dans
le port d'Aden. On sait que cette car-
gaison est revendiquée par la Compagnie
anglo-Iranienne.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a annoncé que les émissions à
destination des pays situés derrière « le
rideau de fer » seront intensifiées.

Eh FRANCE, le Conseil atlantique s'est
réuni hier à Paris. II a examiné notam-
ment le programme d'établissement des
commandes américaines aux usines eu-
ropéennes d'avions , de véhicules de com-
bat , de munit ions  ot d'armements légers.

En ANGLETERRE , le gouvernement l'a
emport é une fois de plus mercredi soir
aux Communes dans un vote en faveur
de la décentralisation de la navigation
aérienne et civile. En effet, le débat sur
l'avenir de l'aviation civile anglaise s'est
terminé par le rejet d'une motion de
blâme du Parti travailliste par 252 voix
contre 229.

En YOUGOSLAVIE, deux personnes
accusées d'espionnage ont été condam-
nées à mort.

En SUEDE, un congrès de la Fédéra-
tion internationale des ouvriers des
transports s'est ouvert à Stockholm sous
la-présidence de M. Bratschi (Suisse).



Le pasteur d'Uitikon
a été arrêté provisoirement

sous l'Inculpation
d'avoir incité quelques élèves

d'une maison d'éducation
à s'enfuir

ZURICH, 16. — U y a quelques jours ,
le pasteur d'Uitikon , M. Hans Freimûller ,
a été arrêté provisoirement sous l'incul-
pation d'avoir incité des élèves d'une
maison d'éducation à s'enfuir.

La direction de la justic e du canton
de Zurich communique à ce sujet ce qui
suit :

Le soir du 8 j uillet, quel ques éléments
de la maison d'éducation d'Uitikon
avaient projeté de s'enfuir. Ils étaient
en contact avec le pasteur d'Uitikon , M.
Hans Freimûller , qui avait fonctionné
jusqu'en 1951 comme aumônier de l'éta-
blissement et s'était retiré à cause de
divergences avec la direction sur la con-
duite à suivre à l'égard des élèves. Le
soir du 8 jui l l et , le pasteur fut  aperçu
avec sa voiture aux abord s de cet établis-
sement ; il se trouvait  avec quatre élè-
ves, qui s'étaient déjà mis en rapport
avec lui dans l'après-midi. Il déclara
qu'il voulait les dissuader de s'enfuir.

Les quatre élèves en question devaient
plus tard s'échapper de la maison d'édu-
cation. Deux autres ne tardèren t pas à
être pris. Les deux autres se réfugièrent
— en l'absence du pasteur — au presby-
tère, dont la port e de la cave avait été
laissée ouverte. Le pasteur rentra un peu
plus tard ; il leur permit de passer la nui t
dans son galetas. Le matin du 9 juil-
let, il se mit en communication avec la
direction de la justice et mit les deux
fugitifs à sa disposition. Entre-temps, la
police cantonale  avait été alertée par
l'établissement et informée que le pas-
teur Freimûller n 'était pas étranger à
cette fuite. Elle interrogea les jeunes
gens en cause puis demanda à la direc-
tion de la justice l'autorisation d'enten-
dre le pasteur. Celui-ci se rendit dans
sa propre voiture , avec un fonctionnaire
de la police , à la caserne de la police,
où il fut  interrogé avec les fugitifs.

Le pasteur a été relâché le soir du 9
juillet. La justice a été saisie de son
cas afin d'établir s'il a contrevenu à l'ar-
ticle 310 ou à l'article 305 du code pénal
(libération de détenus ou entrave à l'ac-
tion pénale). L'enquête continue.

Une statistique intéressante

Trois analphabètes
sur 26,588 recrues helvétiques

BERNE, 16. — En 1951, 26,588 recrues
ont subi un examen pédagogique. 84,4 %d'entre elles avaient reçu un enseigne-
ment primaire ou secondaire.

On a pu constater que le groupe des
hommes de métier, artisans et autres
jeunes gens ayant une profession analo-
gue est passé à 46,5 %, de 36,9 % où il
était en 1943 (année où fut faite la pre-
mière statistique de ce genre), tandis
que la proportion des recrues sans pro-
fession est tombée de 25,6 % k 19,6 %.
Ile groupe des fils de paysans et des
élèves d'écoles d'agriculture représente
le'14,4 %, comme en 1950 (20 % en 1945).

Il s'est de nouveau trouvé quelques
analphabètes : un ouvrier agricole, un
Suisse de l'étranger qui n'avait été que
peu de temps à l'école et un paysan qui
ne «avait absolument pas lire, ni écrire.
Le rapport présenté pour l'arrondisse-
ment III déclare notamment ceci : • A¦proprement parler, nous n 'avons trouvé
aucun homme incapable d'écrire. Trois
recrues ont toutefois déclaré qu'elles
n'étaient pas à même d'écrire des let-
tres ; leur trava il de rédaction consis-
tait en quelques lignes, qui laissaient
tout de même deviner leur pensée. Cinq
ou six jeunes gen s ont présenté un tra-
vail à peine intelligible ». >

Une décision importante
du Tribunal fédéral

Le verdict du jury
peut faire l'obj et d'un recours

en cassation
LAUSANNE, 16. — La Cour de cassa-

tion pénale du Tribunal fédéral vient de
rendre un arrêt dont la portée risque de
dépasser largement le cadre du cas par-
ticulier. En effet , dans sa séance du 27
juin 1952, elle a tranché dans le vif
d'une question depuis longtemp s débat-
tue : le verdict du jury, qui répond sim-
plement par « oui » ou par « non » à la
question de culpabilité, peut-il faire l'ob-
jet d'un recours en cassation ?

Jusqu'ici , la question avait toujours
été laissée en suspens. Mais cette fois-ci,
la Cour de cassation a estimé qu'elle de-
vait pouvoir contrôler si le jury, en ré-
pondan t aux questions posées, était parti
d'une conception juridique exacte ; or,
pour cela, il était indispensable que le
verdict fût motivé. Aussi la Cour a-t-elle
cassé un verdict zuricois non motivé et
a-t-clle .renvoyé à la juridiction canto-
nale la cause, pour que l'on statue à nou-
veau sur elle.

Ainsi se pose la question de savoir s'il
s'agit du fond du droit , qui relève du lé-
gislateur fédéral , ou simplement de la
procédure , qui ressortit aux cantons.

Rejet du recours en cassation
du capitaine Hans Meister
LUCERNE, 16. — Le Tribunal de

cassation militaire fédéral a rejeté ,
dans sa séance du 15 juil let  1952, à
Lucerne, le recours crue le capi ta ine
d'état-major Hans Meister avait in-
terjeté contre le jugement du Tri-
bunal de division 3A du 28 mars
1952. Comme on s'en souvient, le
capitaine Meister avait été condam-
né conelilionnellement à 30 jours de
prison pour homicide par négligence
et lésions corporelles par négligence.
Le 21 juillet 1951, durant une épreu-
ve de marche de l'école d'officiers
d ' infanterie  3 (Berne),  deux aspi-
rants étaient morts d'insolation et un
troisième avait souffert d'épuise-
ment. Le tribunal avait considéré
comme avéré que le cap itaine Meis-
ter avait commis un délit d'impru-
dence en sa qualité de chef de celte
épreuve. Ainsi cette affaire pénale
militaire est liquidée , car aucun re-
cours en cassation n'a été interjeté
contre l'acquittement du colonel
E:M.G. Rickcnbacher commandant de
lïécole.

NOUVELLES
SUISSES

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 15 j uillet , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Adrien Nicolet ,
originaire de la Sagne, actuellement se-
crétaire-adjoint à la chancellerie d'Etat ,
aux fonctions d'économe de ce même ser-
vice.

Un départ au chAteau
M. John Robert , contrôleur-adjoint au

Département des finances , a quit té ses
fonctions le 15 juill et, après avoir accom-
pli, comme administrateur communal aux
Ponts-de-Martel , quinze ans de service,
et comme contrôleur-adjoint au Dépar-
tement des finances , dix^neuf ans et sept
mois de service.

Le Conseil d'Etat lui a remis le plat
en étain aux armes de la République,
au cours d'une réunion à laquelle prési-
dait le chef du Département des finan-
ces.

lie Cartel syndical cantonal
lance un référendum

contre la loi cantonale
sur I'assiirance-ehômage

Dans sa séance du 16 juillet 1952, le
comité du Cartel syndical cantonal neu-
chàtelois , après avoir examiné la loi
cantonale neuchâteloise sur l'assurance-
chômage votée par le Grand Conseil le
8 juillet 1952, a décidé de lancer immé-
diatement un référendum contre cette
loi.

Décision du Conseil d'Etat \
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Vraiment, une bonne
propaga nde pour Neuehâtel

On se souvient peut-être qu'au
cours de l'hiver dernier, nous avons
reçu la visite à Neuehâtel, du député
américain Peter F. Mack qui e f f e c -
tuait le tour du monde à bord d' un
« Bonanza ».

M. Peter Mack vient de relater
dans « Collier's » du 12 juill et 1952
son périple autour du monde. Neu-
ehâtel y  est mentionné ; nous tradui-
sons :

Mea vols en Europe furent agréables k
trois exceptions près. Dans la première,
j'eus presque un arrêt du cœur lorsque
mon moteur s'arrêta au-dessus des Alpes,
car J'avais oublié de tourner le robinet des
réservoirs à essence. La deuxième excep-
tion, ce fut entre Paris et Dublin lors-
que l'avion se couvrit d'une forte couche
de glace et que mon Indicateur de vitesse
descendit dangereusement... Le troisième
cas se produisit lorsque je me rendis k
Neuohâtel, en Suisse, et atterris dans un
aérodrome-pâturage si mauvais que Je pa-
rle que même des vaches ne pourraient y
rester debout. Mon avion roula au haut
d'un tremplin, fit un saut et effectua un
atterrissage en trois pointe de l'autre côté
d'une route 1

Décidément, comme propagande
pour Neuehâtel , ville de tourisme,
c'est un peu là !

MEMO.

L'émetteur national de Sottens a an-
noncé hier à 19 h. 15, la disparition d'un
bambin de quatre ans, le petit Joseph
Blôsch, qui se trouvait en vacances chez
ses grands-parents, habitant la rue des
Parcs.

L'enfant était parti au début de l'après-
midi en compagnie de sa sœur, d'un cou-
sin et de son grand-père , pour une pro-
menade au Puits-Godet. Il disparut sou-
dain , san s que personne s'en aperçoive.

Des recherches furent entreprises et
la police cantonale alertée.

Vers 20 heures, on apprenait «Pie le
bambin avait été retrouvé à Marin où il
s'était rendu seul et à pied ! Recueilli
par le chef de gare du village auquel il
put confier son nom et son domicil e à
Neuehâtel , il a été reconduit chez ses
grands-parents dans la soirée.

I/escapade d'un bambin
de quatre ans

A la Cour de cassation pénale
La cour de cassation pénale a tenu une

séance, hier après-midi , au château de
Neuehâtel, sous la présidence de M. P.
R. Rosset .

Elle a cassé sans renvoi , les frais étant
mis à la charge de l'Etat , un jugement
du tribunal correctionnel de Boudry con-
damnant P. S. à deux mois d'emprison-
nement avec sursis et à 300 fr. de frais
pour fraude dans la saisie. L'accusé avait
en effet  cédé une créance à une banque ,
favorisant ainsi un créancier au détri-
ment des autres.

La cour a estimé que le tribunal cor-
rectionnel de Boudry avait faussement
appl iqué la loi et que P. S., coupabl e
ou non , ne pouvait en tout cas pas être
condamné pour fraude dans la saisie.

Elle a cassé également, sans renvoi ,

les frais étant mis à la charge de l'Etat,
un jugement du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds condamnant Mme D. B.
à 15 fr. d'amende et à 40 fr. de frais
pour infraction à la loi sur la circula-
tion.

La cour a rejeté ensuite un recours de
L. R. condamné en avril dernier par le
tribunal correctionnel de Neuehâtel pour
escroqueries dans une affaire de faux
tableaux dont nous avons déjà longue-
ment parlé . Le pourvoi se bornant à dis-
cuter les faits et constituant ainsi un ap-
pel plutôt qu 'un recours en cassation
proprement dit , il a été repoussé, les
frais é tant  mis à la charge du recourant
et fixés à 80 fr.

—^ 
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Un pourvoi de M. H., condamné à 15
francs d'amend e et aux frais par le tri-
bunal de police de Neuehâtel pour in-
fraction à, la L. A. a été rejeté par trois
voix contre deux. Un émolument de jus- .
tice de 50 fr. a été mis à la charge du
recourant.

Les conseillers ont divergé d'opinion
sur l'application en la matière de l'arti-
cle 25 L. A.

—^ -^ /%/
La cour de cassation pénale a égale-

ment rejeté un recours de BJ. B., con-
damné récemment à 18 mois de réclusion
et aux frais pour viol et outrage à la
morale publique. Le délit avait été com-
mis à Dombresson sur la personne d'une
jeune fille de 16 ans et demi. Les émo-
luments de justice , soit 80 fr., ont été
mis à la charge du recourant.

Après avoir encore rejeté le pourvoi
de B. A., condamné par le tribunal de
police de 9a Chaux-de-Fonds, à cinq
jours d'arrêt ferm e, pour ivresse au vo-
lant, la cour s'est occupée du cas de C. T.,
condamné par le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds , à 10 fr. d'amende et
50 fr. de frais , pour infraction à la
L. A. Le jugement se fondait  en parti-
culier à l'article 46, alinéa 3, du règle-
men t d'exécution. Or, cet article n 'était
pas ment ionné dans l'ordonnance de ren-
voi et ne pouvait par conséquent pas
être appliqué dan s le jugement. Des er-
reurs s'étant encore produites dans l'ap-
préciation des faits par le juge , le pour-
voi a été reconnu fondé et le jugement
cassé sans renvoi , les frais étant mis à
la charge de l'Etat.

-̂  —*> —^
Le pourvoi de F. C, condamné par le

tribunal correctionnel de district de Neu-
ehâtel , à 8 mois d'emprisonnement et à
300 fr. de frais pour a t t e in te  à la pu-
deur des enfants  a été rejeté. Le recou-
rant devra payer un émolument de jus-
tice de 80 fr.

La lutte contre le bruit à Neuehâtel
L>a lutte contre le bruit est à l'or-

dre du jour. Notre journal, on le sait,
a déjà attaché le grelot à cette ir-
ritante question et ainsi qu'en témoi-
gnent les correspondances de- lecteurs
que nous avons publiées, la popula-
tion dams son ensemble demande à
nos autorités d'intervenir plus effica-
cement que jusqu'à présent contre
ceux qui semblent prendre un malin
plaisir à troubler le repos nocturne.

Le directeur de police, M. Fritz
Humbert-Droz, avait convoqué hier
les journali stes à une conférence de
presse pour leur exposer oe que les
autorités ont déjà fait pour lutter
contre le bruit et oe qu'elle» comptent
faire.

Ein règle générale, les agents inter-
viennent chaque fois qu'ils en ont
l'occasion contre les propriétaires de
véhicules trop bruyants. Dans la
grande majorité des cas, oe sont des
motocyclistes qui sont les auteurs de
ces pétarades intempestives. Des rap-
ports sont dressés et les machines sont
examinées par la gendarmerie qui
possède un « phonemètre », appareil
qui détermine si l'échappement des
gaz est conforme aux prescriptions.

Miais comme la marge paraît assez
large, il arrive fréquemment que la
pouce intervie-Tuie, maie que par la
suite la moto est trouvée «en ordre ».
Et l'affaire venant devant le tribu-
nal, c'est l'acquittement.

Il faut relever cependant que quel-
que® fabriques de motos construisent
depuis quelque temps des machines
très silencieuses . Ce n'est hélas pas le
cas pour toutes les marques et cer-
tains constructeurs auprès de qui des
démarches avaient été faites pour
qu'ils adaptent un dispositif silen-
cieux ont déclaré que des modifea-
tions pour le marché suisse ne les in-
téressaient pas.

La police locale fait chaque nuit
des patrouilles, mais ses effectifs sont
insuffisants et il n'est pas possible
aux agents d'être partout à la fois.
Cependant, elle serait heureuse que !a
population collaborât avec elle et lui
signalât les numéros de plaques des
usagers de la route qui se moquent
du repos nocturne comme de colin-
tampon.

Comme on le sait, le nombre de vé-
hicu le® em circulation ne cesse de
s'accroître. C'est ainsi que dans le
canton, alors qu'on comptait en 1951,
11,500 véhicules à pareille époque, il
y en a maintenant 14,800, soit une
augmentation, de 3300 (sur oe nombre
1300 motos de plus) . De ce fait, il n'est
pas étonnant que la police soit appe-
lée à sévir plus souvent, mais une
fois encore, ce ne sont pas les huit
patrouiilles de nuit qui peuvent à elles
seules ramener à la raison des moto-
cyclistes sans éducation et sans égard
pour la iDOmillation.

Depuis quelque temps, les agents
déposent chaque soir sur les véhicules
en stationnement des petite fiohete
sur lesquels on peut lire :

Silence 1 des enfants dorment. Pen-
sez à eux. Merci 1

Ou : Avant de mettre votre moteur
en marche

Songez
Immédiatement que M
Les E
Explosions de votre moteur R
Nu isent aux C
Citadins I
Endormis

Cette initiative est assurément heu-
reuse, maie elle me suffit pas à rame-
ner certains esprits égarés à la rai-
son.

La meilleure des choses est encore,
pensons-nous, d'infliger sans pitié des
amendes.

A ce .propos, le directeur de police
constate que les moyens légaux
sont actuellement insuffisants. Pour-
tant, l'article 21 de la loi fédérale SUT
la circulation stipule : « Le conduc-
teur est tenu d'éviter tout excès de
Bruit; de fumée ou d'odeur. »

Cette disposition, devrait, eemble-t-
11, être suiffisamte puisque les législa-
teurs appelés à réviser la L. A. se
sont bornés à reprendre cette dispo-
sition dans leur avant-projet.

On me nous fera tout de même pae
accroire que le tribunal libérera un
motocycliste ou um automobiliste qui
réveille la nuit tout un quartier par-
ce qu'il lui plaît de donner des gaz
à fond pour rouler à une vitesse folle.
Car enfin, il n'est pae excessif de
dire que la population en a mainte-
nant assez d'avoir son repos nocturne
constamment troublé.

Dans d'autres villes, la police a
procédé à des contrôles serrés des
véhicules et en particulier dee dispo-
sitifs d'échappement. Si elle le fait
également chez nous et si elle sévit
contre les motocyclistes qui se pro-
mènent sans raison dans les rues à
pleine gaz, chacun l'approuvera et l'on
veut espérer que de fortes amendes
tempéreront définitivement l'ardeur
de quelques enragés du guidon.

r*f f*s r*r
Enfin, relevons que le capitaine de

police, exposant le problème de la
circulation dams son ensemble, a re-
levé aveo pertinence que l'éducation
des piétons .laisse encore beaucoup à
désirer. En. effet, si les propriétaires
de véhicules connaissent les règles
de la circulation, les piétons, eux, les
ignorent souvent totalemient. Et le cas
est fréquent où un passant traverse
la rue au moment précis où l'agent a
donné le passage à um véhicule.

On instruit aveo raison les enfant»;
Faudra-t-il aussi donner dee cours
aux adultes 1... Mais ceci est une autre histoire.

J.-P. P.

|jjj PAYS FRIBOURGEOIS

t'incendie de Montbrelloz
a été causé par un enfant

(s) L'enquête menée par la préfecture
d'Estavayer au sujet de l'incendie de
Montbrelloz , qui détruisit , mardi après-
mid i, la maison d'habitation et les dé-
pendances de M. Marcel Plancherel , est
close. C'est un enfant  un peu déficient
qui, s'amusant dans le hangar avec des
allumettes , a mis le feu par impruden-
ce à un char d'orge.

Il n 'est pas question d'incendie acci-
dentel provenant de l'action du soleil
sur des verrières. Au début de l'après-
midi de mardi , le soleil était d'ailleurs
en partie voilé.

I VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un jeune homme traverse
le lac de N euehâtel

M. Hubert Meylan, de Payerne, âgé de
34 ans, fort nageur amateur, qui n 'avait
fait aucun entraînement systématique, a
traversé le lac de Neuehâtel à la nage,
dimanche , en 3 h. 30, de Chevroux à Cor-
taillod.

C'est la seconde fois qu'il accomplis-
sait ce parcours. Il a également traversé
le Léman à la nage, en 1949, d'Ouchy à
KVî AJI .

Après le naufrage
du « Grand Verger »

VIGNOBLE

COLOMBIER

Le corps du noyé n'a pas
encore été retrouvé

Les recherches entreprises hier matin
dès l'aube, au large du « Grand Verger »,
pour retrouver le corps de Marcel Croset,
le malheureux jeune homme qui s'est
noyé mardi «olr dans les circonstances
que nous avons rapportées, n'ont pas
encore abouti.

Aux dires des pêcheurs , l'eau est pro-
fonde de quelque soixante-dix mètres à
l'endroit du naufrage et il est fort pos-
sible que le cadavre reste accroché à la
végétation ou aux branches d'arbres qui
recouvrent le fond du lac. L'on ne dé-
sespère pas, cependant , de voir le corps
remonter à la surface l'un de ces pro-
chains jours et les recherches se pour-¦ suivent. . , . .

Dans la journée d'hier, le juge d'ins-
truction, M. Bolle, accompagné du pro-
cureur général , M. Colomb, s'est rendu
sur les lieux du drame où il a commen-
cé son enauête.

Selon nos renseignements, 1 embarca-
tion sur laquelle avaient pris place Mar-
cel Croset et Raymond Matthey, était en
piteux état. Ses lames de bord étaient
pourries et l'eau s'infiltrait à l'intérieur.
C'était donc commettre une grave im-
prudence que de s'aventurer sur le lac
dans un bateau pareil qui , au surplus,
n'avait pas été contrôlé par l'inspecteur
de la navigation , contrairement à l'obli-
gation qui est faite à tous les proprié-
taires d'embarcations.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux collisions
(c) Mercredi à 18 heures , une collision
s'est produite à la rue Staway-Mollon-
din, entre deux cyclistes ; l'un d'eux a
été blessé au menton.

Un peu plus tard , une nouvelle colli-
sion s'est produite à proximité du café
Jérusalem, entre une auto et un cycliste;
ce dernier a été blessé à la tête.

Les deux victimes ont reçu les soins
d'un médecin.

LE LOCLE
Un évadé repris

Le gendarm e du Cerneux-Péquignot a
procédé à l'arrestation d'un jeune hom-
me signalé au « Moniteur de police » par
les autorités bâioises, pour évasion de
l'établissement dTEriendorf. Ce jeune
homme a été conduit au Locl e pour être
tenu à la disposition du juge d'instruc-
tion.

Tribunal correctionnel
Un prévenu renvoyé sous l'inculpation

de faux témoignage comparaissait mardi
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict du Loole, composé de MM. Jean Bé-
guelin, président, E. Rosselet et C. Mero-
ni , jurés. M. Jean Colomb, procureur gé-
néral , occupait le siège du ministère pu-
blic, M. Fleuty le poste de greffier.

Après avoir en tendu le prévenu , un
jeune Suisse alémaniqu e, W.-H. L., pro-
cédé à l'audition de quatre témoins et
ouï les avocats du plaignant et de la
défense , le tribunal a admis que L. s'était
rendu coupable du délit de faux témoi-
gnage au cours de son audition dans un
procès civil. En conséquence, le tribunal
correctionnel du district du Loole a con-
damné L. à une peine de trois mois d'em-
prisonnement, sans le mettre au béné-
fice du sursis et sans déduire le temps
subi en prison préventive. Au début de
l'audience , le président avait rendu le
prévenu attentif au fait que s'il persis-
tait à observer une attitude négative et
que si le tribunal arrivait à la conviction
que le prévenu niait l'évidence , il ne
pourrait , en aucun cas , en vertu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral , le
mettre au bénéfice du sursis. Or le tri-
bunal a acquis la conviction que l'accusé
niait l'évidence.

Une autre affa ire a retenu l'attention
du tribunal , celle de Dlle M.-L. L., préve-
nue d'escroquerie. L'accusée , qui aurait
fui à l'étranger, ne s'est P*>' présentée à
l'audience ; elle a été condamnée par dé-
faut à 8 mois d'emprisonnement.

I VAL-BE-BUZ

CERNIER
Une nuit en cellule

Un individu , glaronais d'origine, qui
dorm ait dans la salle d'attente des trol-
leybus et qui , réveillé par des agents de
la compagnie, ne voulait pas quitter les
lieux , a été conduit hier soir à minuit ,
à la gendarmerie.

Il a passé la nuit en cellule.

| RÉGIONS DES LflCS
~

BIENNE
Sabotage

Pour assurer les communications du-
rant les Journées suisses de sous-offi-
ciers , toute une série de lignes et de câ-
bles téléphoniques avaient dû être po-
sés. Or, ces lignes furent à plusieurs
reprises rompues au cours de la nui t .
Le contrôle et les réparations permirent
de constater qu 'elles avaient été coupées
par des individus qui se sont adonnés
à un véritable travail de sabotage.

MORAT
Attention aux vols a la plage
(sp) Plusieurs estivants et baigneurs ,
qui prennen t leurs ébats sur les bords du
lac de Morat , spécialement dans la région
de Greng, ont été victimes de voleurs.
Un baigneur , qui avait déposé ses habits
dans un buisson , a constaté la dispari-
tion de son portefeuille contenant 70
francs. La police a organisé une surveil-
lance.

Des vols ont déjà été constatés la se-
maine dernière.

GRANDSON
Conseil communal

(O) Notre autorité législative a, dans ea
dernière séance, approuvé les comptes
communaux de 1951 (déficit 33,678 fr.),
voté les conclusions d'un rapport pré-
voyant de nouvelles économies (3340 fr.),
et de nouvelles recettes (33,000 fr.),  ad-
mla le projet d'Imposition pour 1S53-19B4
qui propose une augmentation de 10 c. de
l'Impôt sur la fortune, le produit du tra-
vail , sur le capital et le bénéfice des per-
sonnes morales.
. Ctes mesures permettront k là munici-
palité d'équilibrer son budget.

Une évasion
Un détenu considéré comme assez dan-

gereux, Werner Naef , qui devait purger
encore deux ans de pénitencier, s'est éva-
dé de Witzwil. La police le recherche.

LA NEUVEVILLE
Petite chronique

(c) La quinzaine écoulée a été quelque
peu animée par la présence d'un détache-
ment de dragons motorisés logés dans
les locaux de la Maison de paroisse. Ces
braves soldats ont eu une tenue exempte
de tout reproche. A leur actif , il y a lieu
de signaler un acte de probité de l'un
d'eux qui a déposé à la gendarmerie le
sac à main qu 'il avait trouvé et qui fut
immédiatement remis à la propriétaire.
Un autre a ramené au bord du lac une
jeu ne fille qui avait perdu pied en se
baignant.

Les vacances d'été ont commencé. Nos
écoliers sont heureux de ne plus avoir
à supporter 29 degrés dans les classes et
38 degrés au milieu du j our ; les nuits
redeviennent un peu plus fraîches. Un
certain nombre d'enfants  dont la santé
est à for t i f ier  ont été transportés à la
colonie de Chàteau-d'Oex où ils goûte-
ront nlus de fraîcheur.

Assemblée municipale
(c) C'est certainement à, cause de la cha-
leur et de la nécessité de faire certains
travaux que rassemblée de lundi a été
peu nombreuse.

Comptes communaux. — Les comptes
ont été adoptés sans opposition. Ils pré-
sentent 951,831 fr. aux recettes et 968,840
francs aux dépenses, soit un déficit de
15,009 fr. L'administration a coûté 86,630
francs. Les impôts ont rapporté 414,222 fr.;
le service électrique a fait un versement
de 69,879 fr. et celui des eaux 20,001 fr.;
mais 11 a fallu payer entr'autres 51,603
francs pour Intérêts de notre dette qui a
été amortie de 70,057 fr. Les travaux pu-
blics ont coûté 101,359 fr. ; pour nos éco-
les, U a été dépensé 174,800 fr. et la com-
mune a consacré 39,026 fr. aux œuvres so-
ciales.

Agrégation. — Sans opposition, l'assem-
blée a voté l'admission à l'indlgénat
communal de Georges Ruozzl, né en 1931,
mécanicien, d'origine italienne, moyen-
nant versement de 300 fr.

Concession à l'usine à gaz S. A. — La
concession à l'Usine à gaz S.A. est re-
nouvelée pour dix ans. Celle-ci accepte
de payer une taxe annuelle de 20 fr. alors
qu'elle en a toujours été exemptée.

Encaissement des Impôts. — La rentrée
Irrégulière et tardive des Impôts est ca-
ractérisée par l'encaissement en 1951 de
94,464 fr. pour Impôts arriérés. Pour
chercher à y remédier, le Conseil commu-
nal propose l'encaissement des impôts par
termes trimestriels. La question de l'es-
compte accordé Jusqu'à maintenant sera
encore examinée et l'assemblée accepte
la proposition sans opposition.

Renseignements météorologiques. — La
Société d'embellissement, propriétaire de
l'Installation est invitée à faire le néces-
saire pour que les Instruments de météoro-
logie soient remis au point chaque matin
afin que la curiosité publique fortement
mise en éveil par la chaleur et la séche-
resse puisse être satisfaite.

WITZWIL

'•k La police de sûreté genevoise a arrêtté^
un 'cambrioleur qui depuis plusieurs molsî
commettait des vols dans la sujccuinsalejj
d'une société coopérative.

* La conférence internationale de Vins-{
tructlon mibllque, qui siégeait à Oënevei
depuis le 7 juillet, sous la présidence ictoï
Mlle Margaret Clnpp (Etats-Unis) e*J»î
présence de délégués de 51 pays, a termîn»|
ses travaux mercredi.
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A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Observatoire de Neuehâtel. — 16 juillet.
Température: Moyenne: 18,6 ; min.: 16,9;
max.: 22,0. Baromètre: Moyenne: 722,3.
Vent dominant: Direction: nord; force:
faible depuis 13 h. Etat du oiel : couvert
Jusqu 'à 15 h. environ. Nuageux ensuite.
Clair le soir.

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

Niveau du lao, du 15 Juillet, à 7 h. : 429.39
Niveau du lao, du 18 Juillet, à 7 h. : 429.88

Prévisions du temps. — NoKUyïes AJpeo, :
Généralement beau temps. Température
en hausse.

Température de l'eau du lao 22°

Observations météorologiques

Notre ville , centre d'intérêt international pendant une Quinzaine de jours

En parlant l'autre jour du Xillme
rallye de la Fédération internationale
des clubs d© camping qui se tiendra
pendant Ja première quinzaine d'août,
à Colombier, nous avons signalé que,
parallèlememt, se tiendrait dans notre
ville u>n véritable Salon international
de camping et de sport. Voici à ce su-
jet de nouvelles précisions qui inté-
resseront le lecteur.

Ce sera, somme toute,_ un grand
camp, monté en pleine ville de Neu-
ehâtel. Des tentes, de» caravanes, du
matériel de campement. En plein air.
A 100 mètres du port. Face au lac,
aux Alpes ; dans um cadre d'arbres
splemdides. A l'intérieur du bâtiment
die la Promenade, qui se, prête_ parfai-
tnmeTiif -. à rnn« telle 'manifestation, des

salles accueilleront oe qui ne peut être
exposé dehors ; vêtements et chaussu-
res, alimentation, éditions, mobilier,
costumes de badin. De quoi passionner
tous ceux qui sont à la recherche de
« oe qui se fait de mieux », dams ce
vaste monde du sport et du camping.

Les exposants — Français, Italiens,
Allemands et Suisses — présenteront
en effet urne gamme d'articles — des
tentes ' isotertmiquies aux lunettes anti-
solaires. Et surtout, à cette partie
oom/m<erciale s'ajoutera une partie do-
cuimentaire d'um intérêt exceptionnel.
Nous me pouvons tout citer. Mais no-
tons tout de même qu'um, stand, pré-
senté par le Département mil i taire fé-
déral, permettra à chacun die voir en
détail l'équipement d'hiver et d'été, le
matériel de caimpememt et de lutte
contre les avalanches de nos troupes
de haute montagne. La légation des
Etats-Unis en Suisse met également
au point um stamd intitulé « Camping
et Sport en Amérique », et chacun sait
à quai point ces domaines sont déve-
loppés outre-Atlantique. D'autre part,
de© collections de plusieurs centaines
de photographies seront également ex-
posées avec des agrandissements d'une
réelle valeur artistique.

Et puis, comme il fera évidemment
beau... et chaud , le restaurant aména-
gé en plein air, dans l'enceinte du Sa-
lon, permettra à ohaouin de parler
longuement de la. valeur de tel lit de
caimip, de tel régime alimentaire ou
de tel itinéraire d'excursion. Parmi
les visiteurs de ce Salon, se trouve-
ront des représentants des 18 paye
prenant part au Xillme Rallye inter-
national de camping et de oaravan-
ning, à Colombier. De quoi faire en-
tendre toutes les langues d'Europe,
sans oublier les dialectes de tous nos
oamtons suisses.

Salon de camping et de sport : un
lieu de rendez-vous où chacun, se sen-
tira à son aise, dans une atmosphère
dominée par l'esprit « sport » qui a
aiïdé ceux qui ont pris la responsabi-
ISité de réaliser ce grand camp ©m-
rareint d'amitié et de bonne humeur.

Ce que sera à Neuehâtel du 31 juillet au 13 août
le Salon de camping et de sport

Monsieur et Madame Victor Croset, à
Colombier ;

Monsieur et Madame René Brunner
«t leur fils, à Berne ;

Monsieur et Madame André von
Gunten et leurs enfants, à DombressonT

Monsieur Robert Croset, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Croset
et leur fils, à Moutier ;

Madame Emma Walthert, à Cilom-
bier ;

ainsi que les familles Croset, Chérix,
Vuffrey, Morerod , Feurtet et Miéville,
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
disparition de leur très cher fils, petit-
fils, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent

Monsieur Marcel CROSET
enlevé à leur tendre affection dans un
tragique accident,- survenu le 15 juillet
1952, dans sa trente et unièm e année.

Colombier, le 15 juillet 1952.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure...
La date et l'heure de l'enterrement

seront communiquées ultérieurement.
I mHaaB̂ Hissti .̂'WBniH BaB

t
Monsieur et Madame Josef Novotny, à

Neuchatel ;
Madame et Monsieur Numa Audétat-

Jaquet, à Neuehâtel ;
Madame et Monsieur Serge Santschy-

Jaquet et leurs en fants, Josiane et Mar-
lyse , à Serrières ;

Madame et Monsieur Georges Tôdtli-
Fritsch i et leurs enfants , à Neuehâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Maurice FRITSCHI
née Marie NOVOTNY

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 48me année , après une
cruelle maladie , munie des saints sacre-
ments  de l'Eglise.

Neuehâtel , le 16 juillet 1952.
(Musée 2)

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
vendredi 18 juillet , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. I. P.

A la mémoire de notre cher papa ,
fils et frère bien-aimé

Paul PHILIPPIN
17 juillet 1950 - 17 juillet 1952

Déjà deux ans
Le temps qui passe n'apaise pas notre
douleur, cher Paulet; ton beau et cher
souvenir nous reste et dams nos cœurs
meurtris tu vivras jusqu 'à l'éternel

revoir
Tes enfants, ta mère, frères et sœurs
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