
Continuité hollandaise
Les élections générales hollandai-

ses qui viennent de se dérouler n'ont
pas apporté grand changement. Il
s'agissait, pour les citoyens et les ci-
toyennes des Pays-Bas, d'élire les dé-
putés à la deuxième Chambre, qui en
comprend cent. Il s'agissait d'autre
part , pour les conseils provinciaux ,
de désigner les délégués à la pre-
mière Chambre, au nombre de cin-
quante. A la Chambre haute, il n'y a
eu qu'un déplacement insignifiant :
un catholique de plus et un commu-
niste de moins.

On a pris connaissance, hier, des
résultats de la Chambre basse. La
principale caractéristi que est l'avan-
ce des socialistes, qui enregistrent,
dans le pays, 300,000 voix supplémen-
taires, leurs représentants passant de
27 à 30, et le recu l du Parti catholi-
que qui était jusqu 'ici le plus fort et
qui , s'il recueille à peu près le même
nombre de suffrages qu 'en 1948, voit
le nombre de ses sièges diminuer de
deux unités, tombant de 32 à 30 éga-
lement. Il est vrai qu 'un Parti catho-
lique dissident (de droite) enverra
désormais au Parlement deux dépu-
tés au lieu d'un.

Quant aux autres partis, ils demeu-
rent à peu près stationnaires. Les
antirévolutionnaires (protestants de
droite), qui détenaient 13 mandats,
en perdent un au profit des libé-
raux (nuance radicale chez nous),
qui seront 9 au lieu de 8, cependant
que l'Union historique chrétienne
(protestants du centre) maintient
ses positions : 9 sièges. Il y a en ou-
tre deux « réformés politiques ». Les
communistes dont l'influence n'a
cessé de baisser depuis la libération
voient leurs effectifs réduits de 8 à
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L'endettement des partis a toujours
été grand en Hollande. Avant la
guerre, on en comptait jusqu 'à 33, et
ce fut là une des causes du succès
relatif de Mussert, ce leader national-
socialiste qui spéculait sur le discré-
dit du parlementarisme avant de fi-
nir traître à son pays. Cette fois-ci ,
treize listes avaient été déposées,
mais huit partis seulement, on l'a vu ,
ont atteint le quorum. A noter que,
parmi ceux-ci , trois seulement n'ont
pas d'étiquette confessionnelle : les
communistes, les socialistes et les li-
béraux. Les cinq autres se couvrent
du manteau soit du protestantisme,
soit du catholicisme, les influences
religieuses ayant toujours été vives
en Hollande.

La campagne électorale a été gé-
néralement calme. Maintenant que
les Pays-Bas ont perdu leur empire,
avec la proclamation de la Républi-
que d'Indonésie, les problèmes exté-
rieurs passionnent moins l'électeur,
encore que de nombreux Hollandais

regrettent que le « morceau » ait été
si facilement lâché. Autrefois, la
prospérité venait de l'existence de ce
vaste débouché d'outre-mer. Aujour-
d'hui, la Hollande, qui doit continuer
à faire face aux nécessités de la re-
construction, est dans une situation
économique difficile. Sa balance com-
merciale est déficitaire. La constitu-
tion du « Bénélux » avec la Belgique
et le Luxembourg n'a pas donné les
résultats escomptés : c'est le voisin
belge surtout qui en a tiré profit.

Dans ces conditions, ce sont les
questions de politique intérieure :
construction de logements, équilibre
budgétaire, impôts trop lourds, qui
ont été principalement débattues par
les partis. Comme ailleurs, on s'est
placé sur le terrain : pour ou contre
le dirigisme. Dans les milieux de
droite, du commerce et de l'industrie,
on a reproché aux dirigeants . de
l'après-guerre d'avoir rendu l'Etat
envahissant et d'avoir étouffé l'initia-
tive privée. A quoi on a répondu ,
dans l'autre camp, que l'effort de re-
construction , après les dévastations
de la guerre, avait exigé ce recours
au dirigisme auquel les socialistes
sont attachés par principe, mais que
les autres partis de la coalition gou-
vernementale ont promis d'assouplir
quand cela se révélerait possible.
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C'est en effet un gouvernement de
coalition qui , sous la direction assez
paternelle d'un socialiste, M. Drees,
dirigeait dernièrement la Hollande ;
gouvernement dans lequel catholi-
ques et socialistes avaient la large
part,

^ 
mais dans lequel étaient aussi

représentés les libéraux et les chré-
tiens historiques. Comme le veut
l'usage, ce cabinet a remis sa démis-
sion à la reine JulÀana. Mais, au vu
du résultat des élections, on n'a pas
l'impression que le futur gouverne-
ment puisse beaucoup différer du
précédent, dans sa composition. En
tout cas, sans l'alliance renouvelée
des socialistes et des catholiques, il
n'y aurait guère de chance de sta-
bilité ministérielle. Ce sont surtout
des changements de personnes qu 'il
faut prévoir. u ;_ . 

René BRAICHET.

Trois millions de prisonniers
sont morts ou disparus

en Union soviétique

UN RAPPORT ACCABLANT

PARIS , 27 (Reuter). — Le Conseil de
l'Atlantique nord a publié un rapport
sur les prisonniers de guerre en Union
soviétique. Il y déclare notamment.

Il faut considérer comme probable le
fait que la plupart des 3 millions de pri-
sonniers disparus, remplissent les nom-
breuses fosses communes le long de la
nouvelle vole ferrée transsibérienne. Une
édition do la « Irkutsk Prawda » de dé-
cembre 1946 affirmait que 2 millions de
pri sonniers venant des pays de l'Axe et
800,000 Japonais travaillaient en Sibérie
centrale, la plupart d'entre eux au chemin
(le fer transsibérien . Dans cette région , au
nord du lao Buïkal , la température hiver-
nale tombe jus qu'à 30 degrés au-dessous
(le zéro. La destruction massive d'hommes
ne doit pas présenter (le grandes difficu l-
tés. Il suffit (le les nourrir peu ct de les
habill er Insuffisamment. La température
fait le reste.

Le rapport donne les indicat i ons  sui-
vante s sur l es prisonniers rie guerre aux
mains des Russes :

ALLEMAN DS : Nombre de prisonniers
à la fin do la guerre 3,731 ,000 ; rapatriés
? millions ; morts ou disparus 1.731,000 .
Selon des estimations allemandes , on
comp te quelque 400,000 survivants , ce
nui  norterait le nombre des morts à
1,331,000, soit le 36 %. Selon des décla-
rations soviétiques oui affirment qu 'il
n 'y a pas de survivants , et en dé-
comptant les quelque 120,000 hommes
dont l'existence est connue en mai 1952,
1,600 ,000 hommes seraient ainsi morts
dans les camps de prisonniers en Rus-
f"> au cours des années allant de mai
1915 à mai 1950, ce qui fait annuelle-
ment 320,000 prisonniers décédés.

JAPONAIS : En juillet 1951, le Gou-
vernemen t de Tokio a annoncé qu 'envi-
ron 234,000 Japonais étaient morts dans

les prisons soviétiques et que 340,000
à 370,000 étaient portés disparus.

ROUMAINS : 420,000 hommes ont été
faits prisonniers ; 190,000 ont été rapa-
triés jusqu 'en 1948 ; nombre de morts
approximatifs 50,000 ; disparus 180,000.

HONGROIS : Selon le conseil national
hongrois en exil , l'Union soviétique en
1950 retient encore 200,000 hommes
dans ses camps.

ITALIENS : Le sort de 63,250 hommes
est inconnu.

FRANÇAIS : On ne possède aucune
nouvelle sur plus de 350,000 hommes.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Nouvelles de l'écran

Le gala d'opéra italien
La vie artistique et musicale à Berne

Rerne , au début de l'été, a aussi son
€ festiv al », de courte durée , il est vrai ,
puisque quatre repr ésentations d'opéra
données par des artistes italien s en ont
épuisé les agréments. Encore faut-il sa-
voir que le public est convié à la halle
des fêtes , sur l'Allmend , qui offre place
à quelque cinq mille spectateurs. On ne
peut donc espérer remplir très souvent
cette immense nef , même avec un spec-
tacle de haute qualité, comme celui qui
nous est offert  actuellement.

Le directeur de la tournée a mis deux
œuvres au programme : € Le Trouvère >
de Verdi , et « Samson et Dalila » de Ca-
mille Saint-Saens. Les quatre actes du
maître italien , joué s mercred i et qui
seront répétés samedi soir , ont été pré-
parés et présentés avec un très grand
soin. Tout a été mis au point pour le
plaisir de l'oreille et des yeux.

Certes , la très grande scène se prête
admirablement aux vastes déploiements
des chœurs ct les quelque -100 interprè-
tes et f igurants  ont pu évoluer à leur
aise devant des décors brossés spéciale-
ment pour la halle des fêtes. Le régis-

seur, Augusto Cardi , a ordonné avec
sûreté et un goût marqué pour la symé-
trie , les grands tableaux comme le camp
des tziganes ou le bivouac devant le
château de Castellor.

Si l'on fait ces remarques d'abord,
c'est que trop souvent des moyens scé-
niques étriqués accentuent encore ce
qu'a d'artificiel le genre même de
l'opéra.

Quant à l'interprétation musicale, elle
eut le grand mérite d'une bell e homo-
généité. Autour de deux artistes d'une
incontestabl e valeur , Elena Nicolai , dans
le rôle de la bohémienne Azucena , qui
a enchanté le public par une voix d'alto
étoffée , soupl e et pourtan t puissante , et
Giovanni Fabri , un baryton d'une admi-
rable aisance et d'une remarquable force
dramatique , Maria Caniglia , dans le rôle
de Leonore , José Soler , dans celui de
Manrico le trouvère , surent rendre avec
bonheur le mouvement et l'éclat de cette
musique si plaisante.

G P.
(lire la suite en lime page)

Dans une atmosphère de liesse

La journée d 'hier
a été consacrée à la jeunesse

ZOUG, 27. — Vendred i à l'aube, des'
salves tirées du Zugerberg ont annoncé
l'ouverture des fêtes du 600me anniver-
saire de l'entrée de Zoug dans la Con-
fédération.

La journée de vendredi a été consa-
crée à la jeunesse. Les enfants des éco-
les des dix communes rurales du canton
ont été les hôtes de la ville de Zoug et
de ses écoliers. Vers mid i, 5000 enfants
étaient rassemblés à Zoug. Un cortège
fort coloré et charmant a défilé à tra-
vers les rues de la petite capitale. La
foule enthousiaste ne cessait d'applau-
dir et de manifester sa joie et son plai-
sir.

La cérémonie patriotique s'est ensuite
déroulée sur l'Allmend , par un temps
magnifique. Le président de la ville de
Zoug, M. A. Lusser, conseiller aux Etats ,
a prononcé le discours de circonstance.

Le reste de l'après-midi a été consa-
cré à des jeux et à des divertissements.
Puis, vers le soir, les élèves de la cam-
pagne ont regagné leurs villages, alors
que partout les feux s'allumaient sur les
hauteurs et que les chants retentissaient.

Zoug célèbre
le 600me anniversaire

de son entrée
dans la Confédération

Démonstration
d'armes nouvelles

à Thoune
Comme nous l'avons annoncé hier, une
grande présentation d'armes nouvelles au
service de l'armée suisse a été organisée

jeudi à Thoune.
Ci-dessous : la carabine « 31 », munie d'une
poignée de pistolet , d'une lunette de visée
et d'un frein de bouche supprimant le recul

a fait l'admiration des spécialistes.
Ci-contre : Un projecteur à rayons irifra-rou-
ges qui permet de déceler en pleine nuit la

présence et la situation de l'ennemi.

Vague de chaleur
aux Etats-Unis

44 morts
CHICAGO, 27 (Reuter). — Au cour»

de deux journées , la vague de chaleur
qui traverse les Etats-Unis a fait 44
victimes. Bien qu 'un vent frais souffle
du Canada sur quelques régions de
l'est, la chaleur persiste dans le reste
du pays. Dans le sud , les récoltes sont
gravemen t menacées.

A Augusta , en Géorgie , on a constaté,
jeudi , une température de 42 dégrés.

La conférence tripartite de Londres
tombe d'accord sur la réponse
des Occidentaux à la Russie

APRÈS DES POURPARLERS LABORIEUX

-' i Les trois ministres des Affaires étrangères laisseraient
ouverte la Voie à des négociations quadripartites

LONDRES, 27 (Reuter). — Les trois
ministres des Affaires étrangères des
puissances occidentales ont commencé
vendredi leurs entretiens sur l'Allema-
gne et l'Extrême-Orient. La conférence
a duré deux heures et demie.

Accord sur la réponse
à VU.R.S.S.

LONDRES, 27 (Reuter) . — Après des
discussions qui ont duré toute la jour-
née, les ministres des Affaires étran-
gères des trois puissances occidentales
ont annoncé , vendredi soir, qu'ils
avaient réalisé un accord sur la note
de réponse à la Russie. Les ministres
ont également eu un long entretien sur
la Corée et la situation en Asie du
Sud-Est, notamment en Indochine.

Les milieux officiels de Londres re-
fusent de dire quoi que ee soit sur la
« forme » que revêtira finalement la
nouvelle note à Moscou. On croit ce-

pendant que l'on est arrivé à. un ac-
cord sur une formule compliquée lais-
sant ouverte la vole à des conversa-
tions quadripartites sur certaines cho-
ses très essentielles, à condition toute-
fois que le Gouvernement de l'U.R.S.S.
manifeste le désir de voir se produire
une élection pour un ffouvernemen t
représentatif do toute l'Allemagne.
Une autre condition est que le Gouver-
nement de Moscou accorde son auto-
risation pour qu'une enquête s'effec-
tue par les soins d'uno commission
impartiale.

Les trois ministres des Affaires étran-
gères ont passé toute la matinée à es-
sayer d'ap lanir les divergences exis-
tant entre la Grande-Bretagne et la
France, d'une part, et les Etats-Unis,
de l'autre. C'est dam s l'après-midi qu'ils
ont trouvé la formule de compromis.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

| Les dépenses extraordinaires d'armement
peuvent être couvertes par les ressources actuelles

de la Confédération

A VANT LA VOTA TION FÉDÉRALE DU 6 JUILLE T
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Le peuple suisse est appelé à se
prononcer le 6 juillet sur l'arrêté
fédéral proposant Jâ couverture des
dépenses pour l'armement au moyen
de nouveaux prélèvements fiscaux.

L'initiative socialiste pour un
« sacrifice de paix » avait le même
but. Elle a été repoussée récemment
pour la bonne raison qu 'elle était
injuste , dangereuse et surtout inu-
tile. Quant au projet fédéral , s'il
prévoit l'application de mesures
fiscales moins lourdes et réparties
plus équitablement en ce sens que
les nouvelles charges ne seraient
pas supportées uniquement par la
fortune et les gros revenus, il n'en
appelle pas moins de sérieuses ré-
serves. D'abord il nous paraît aussi
inutile que le défunt projet socia-
liste. En effet , et nous le prouverons
plus loin , les dépenses extraordinai-
res d'armement peuvent être couver-
tes par les ressources énormes dont
dispose actuellement la Confédéra-
tion et par la réalisation d'économies
dans l'administration fédérale.

Veut-on , dès lors, accepter une
nouvelle ponction fiscale dont le
plus clair serait de grossir encore,
à raison de quelque 100 niillions de
francs par an jusqu 'à la fin de 1954,
les disponibilités de la caisse fédé-
rale ? Telle est la question qui se

pose. Nous y répondons par la néga-
tive.
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Les dépenses de la Confédération
se sont élevées en 1951 à 2 milliards
48 millions de francs (y compris 204
millions de dépenses extraordinaires

pour l'armement) et dépassaient de
quelque 200 millions les prévisions
budgétaires.

Or , malgré cet accroissement des
dépenses, le compte général cle
l'Etat s'est bouclé avec un boni de
10 millions (au lieu du déficit prévu
de 207 million s) et ceci principa le-
ment à cause de l' augmentation des
impôts fédéraux , lesquels ont dépas-
sé les prévisions de 101 millions de
francs.

Le résultat des comptes de 1951
n'est donc — et de loin — pas aussi
inquiétant qu 'on veut bien le décla-
rer en haut lieu. Certes , l'excédent
de recettes est maigre pour une an-
née de prospérité , mais il ne faut
pas oublier d'une part que la Con-
fédération a payé au cours de cet
exercice plus de 200 millions de
francs pour les dépenses extraordinai-
res d'armement et que , d'autre part ,
les recettes provenant de l'impôt
pour la défense nationale ont été fai-
bles. (La majeure part ie de cet im-
pôt afférent à la cinquième période
de prélèvement avait en effet été en-
caissée en 1950 déjà et l'échéance de
la première tranche de la sixième
période a été reportée au 31 mars
1952).

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 8me page)

L'arrêté fédéral ne met pas en
cause le principe des dépenses d'ar-
mement . Il n'a pour but que de pro-
curer à la Confédération les fonds
qui lui paraissent encore nécessai-
res, ct ceci .jusqu 'à la fin de 1954.

Les ressources nouvelles seraient
fournies par la perception , durant
les années 1952 à 1954 inclusive-
ment :

a) de surtaxes appliquées à l'im-
pôt de défense nationale. Rapport :
63 millions par an.

b) d'un impôt frappant la livrai-
son, la consommation, l'acquisition
et l'importation des boissons. Rap-
port : 27 ni i l l ions  par an.

c) En outre, la participation des
cantons au produit de là taxe mili-
taire serait supprimée. Rapport :
6 millions par an .
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Ce qu'il faut savoir
du projet fédéral
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Mes fan tômes du mois de juin
sont souriants. Les bruits de ce
monde ne les troublent pas. Que les
princes de la Jordanie habitent ici,
là, ou ailleurs, cela ne les touche
guère. Que des forçats , las de man-
ger la vache enrag ée , asp irent à la
liberté en criant « Mort aux va-
ches l », cela leur pa raît d' un inté-
rêt minime. Que devant la montre
helvétique l'Américain tique , et que
devant ces attaques on ne rétorque
pas du tac au tac, cela ne les rend
pas patraq ue. Que la guerre soit en
p lein dégel , cela ne les impressionne
en rien, que le p étrole coule dans
un sens ou dans l'autre, ils ne se
tracassent p as pour autant. Et qu. il
y ait une vague de chaleur en I talie,
cela les laisse fro ids.

Ils ne cherchent à terroriser per-
sonne. I ls ne rompent pas l'harmo-
nie des soirs pa isibles en criant
d' une voix discordante. Ils sont dis-
crets et courtois. I ls ne secouent pas
des chaînes sonores. Ils ne s'agitent
pas d'une faço n désordonnée sous
un drap de lit. Je ne le pense p as,
du moins. En somme, je n'en sais
rien, car ils po ussent la discrétion
j usqu'à se rendre invisibles. Les
seuls yeux du souvenir surprennent
soudain un geste d'eux dans le mou-
vement d'une branche, le sourire de
leurs yeux dans une p late-bande
fleurie , leur silhouette momentané-
ment reconnue dans une silhouette
inconnue j usqu'alors , et redevenue
inconnue tout à coup.

Ce n'est pas l 'horreur d' une som-
bre nuit qui les fa i t  apparaître , dé-
charnés et terribles. Ils n'ont rien
de vengeur. Les fantôm es de juin
aiment l 'été, les f leurs , et la vie. Ce
sont , en vérité , des spectres solaires,
et il leur arrive de se manifester
sous l'arc-en-ciel. Tel paysage enso-
leillé , où ils aimaient errer et dis-
courir, garde empreint la forme de
leur pensée , le rythme de leur pas,
l'écho de leur pa role.

Je connais un coin de pays où la
vague ct le vent , le nuage et le ro-
seau, l'or et l'azur alternent et con-
versent dans un mouvement de li-
gnes qui est une musique, dans un
murmure où vibre l' aile de la lu-
mière. Certains l'ont habité. Ils y
viennent encore. Formé par la terre
qui a repris le corps p érissable, leur
esprit passe où frém issent  les feu i l -
les des grands arbres agités de jo-
ran, s'attarde autour d'une p lage
aux galets en dragées , tourne autour
d' une vieille maison carrée , sourit
où rosit l'horizon. Le soir et le nua-
ge versent un baume d'ombre à la
terre , et ils iront se reposer dès que
s'obscurcit le ciel qu'ont rayé en
crissant les hirondelles.

Ainsi radotant ion s achemine
dans les sentiers du souvenir, parmi
des guêpes , des roses trêmières , et
des mésanges gavées (pour en avoir
mangé le pap ier) des poèmes de
Verlaine. Il y a des taons , qui vous
poignent dans le dos.

Vous vous claquez l'omop late —
trop haut. Et les fantômes disparais-
sent au moment où vous alliez trou-
ver ceux de vous-même , ces défro-
ques de vous , dont les lambeaux,
accrochés ici et là, ne sont pas tou-
jours , eux, très agréables à rencon-
trer.

OLIVE.

SPECTRES
SOLAIRE S

LA HAYE , 27 (A.F.P.). — La reine
Juliana , qui a reçu , vendredi soir , M.
Wilhelm Drees, président du Cabinet
démissionnaire et chef du Parti tra-
vailliste néerlandais , lui a demandé
d'accepter la mission de former «un
gouvernement ayant la confiance du
Parlement». M. Drees a demandé à la
souveraine de lui accorder un certain
délai pour donner sa réponse.

La reine Juliana s'adresse
de nouveau à M. Drees



VILLEJ E H NEUCHATEL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Samedi 28 juin 1952, à 15 h.

Inauguration des vitraux
d'Edmond Bille

dans la salle F. Hodler

Vernissage de l'exposition Ed. Bille

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de MM. Rin-

gier et Cie S A. de cons-
truire un Incinérateur à
l'ouest (côté rue des Bat-
tleux ) de leur fabrique
de pôte de bols, 15, che-
min de la Justice.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 5
Juillet 1952.

Police
des constructions.

Enchères publiques de mobilier
à Neuchâtel

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

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

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

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

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

On achèterait

maison familiale
de deux appartements de trois et quatre pie-
ces, confort , terrain 1200 ma au minimum
pour industrie, proximité d'un centre et si
possible du lac. Offres sous chiffres PK 12930
L â Publicitas , Lausanne.

VILLA
de onze pièces, cuisine, nombreuses
dépendances, est a vendre, a Neu-
châtel, quartier du Mail, vue magni-
fique ; dégagement de 4300 m2, en
nature de verger, vigne, jardin.
Pourrait aussi convenir pour pen-
sionnat, home pour personnes âgées
ou malades. Possibilité de vendre
une partie du terrain comme terrain
à bâtir. Pour visiter et traiter,
s'adresser a l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances, Saint-Hono-
ré 2 (tél. 5 14 41) ; reçoit aussi à son
bureau de Saint-Biaise , Maigroge 21
(tél. 7 54 27).

A louer dans ville bilingue

Boulangerie-pâtisserie
bien connue aveo

tea-room et dancing
disposant d'un effectif de 30 personnes. Les in-
téressés de la branch e sont priés de l'aire offres
sous chiffres A. S. 15034 J aux Annonces

Suisses S. A., BIENNE.

f 
_ 

"\
Manufacture d'horlogerie

engage

PIVOTEUR
avec quelques années de pratique, au
courant du réglage des machines à rouler

les pivots d'échappement.
Personnes bien au courant de ce travail
sont priées de faire leurs offres écrites
avec copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres B 23660 U à Publicitas,

Bienne.

V .. )

Importante maison de la branche alimentaire à
Bâle cherche pour tout do suite ou pour date à
convenir un

j eune emp loy é
die langue maternelle française pour tous travaux
de bureau. Exigences : bonnes connaissances de la
langue allemande et sténodactylographie.

Prière d'adresser les offres avec copies de certi-
ficats sous chiffres F 8629 Q à Publicités, Bâle.

MONRUZ

Porteuse de j ournaux
est demandée pour un remplacement de plu-
sieurs semaines à Monruz. Téléphoner ou se
présenter au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Nous chea-ohons un*

une vendeuse expérimentée
Faire offres ou se présenter. ;

AUX DEUX PASSAGES S. A., Neuchâtel

Entreprise de routes et travaux publics en
Suisse romande cherche un

technicien-
conducteur de travaux

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

de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait

plusieurs ouvrières
pour travailler en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter au Bureau admi-
nistratif à Fontainemelon.

Importante maison de la Suisse romande cherche pour son
grand département de confection pour dames

SUBSTITUT
du chef de rayon

capable de le seconder avec succès

Dames ayant une formation professionnelle complète, expé-
rience de la vente au détai l, des relations avec la clientèle,
aptes à une collaboration efficiente , qui désirent se Créer !
une situation stable et d'avenir , sont priées d'adresser leurs
offres de services manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, références, certificat s, photographie et prétentions,
sous CHIFFRES P. T. 80707 C, PUBLICITAS, ZURICH.

Discrétion absolue garantie Date d'entrée à convenir

I DAME
Zurloolse, aveo enfant , Oherohe PENSION-
FAMILLE pour cet été pour apprendre le fran-
çais à Neuchâtel ou environs. Adressez offres
sous chiffres Z. J. 1247 a Masse-Annonces, Zu-
rich 23.

Chambres à Montreux
grandes et petites dans bel ajppartement, meublées,
Indépendantes, bains, Jouissance de cuisine, plein
centre sur quai, vue sur le lac, grande terrasse,
location avantageuse pour Juillet (éventuellement
août) . Ecrire Case postale 6, Terrlttet.

L'Hospice cantonal de Ferreux demande
pour entrée immédiate

PERSONNE
de 35 ans (maximum), pour son service de
blanchissage (machines). Place stable, caisse
de retraite. Faire offres écrites à la direction

de l'établissement.

Société commerciale et industrielle cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour correspondance aux services d'exporta-
tion et de vente, et divers travaux de con-
trôle. Entrée le plus tôt possible. Connaissance
de l'allemand ou de l'espagnol si possible.
Place stable, travail indépendant. Offres avec
curriculum vitae , photographie et prétentions
sous chiffre P 10864 N à Publicitas S. A. la
Chaux-de-Fonds. Discrétion garantie.

Employée de bureau
est demandée pour entrée immédiate

par magasin de la place.
Faire offres sous chiffres G. P. 486 au bureau

de la Feuille d'avis.

i La Fabrique Agula, Serrières
engagerait f;

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

PLAGES STABLES

Importante ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Zurich cherche un

jeune commerçant
pour le DÉPARTEMENT DES ACHATS

Conditions : Langue maternelle fran-
çaise, connaissance de la langue
afllemande, apprentissage de com-
merce terminé, âge environ 20 à
24 ans. Entrée au plus tôt désirée.

Noua offrons à Jeune commerçant travailleur,
ayant de l'initiative, l'occasion de travailler
dans département d'achats très bien organisé
et d'apprendre à connaître les relations avec
nos fournisseurs de diverses branches tant en
Suisse qu'à l'étranger.
Les candidats sont priés de faire des offres
manuscrites en joignant des copies de certifi-
cats, curriculum vitae, photographie et en indi-
quant les prétentions de salaire sous chiffres
B 12056 Z à Publicitas, Zurich 1.

Dame, 25 à 40 ans
si possible vendeuse, est cherchée par impor-
tante maison suisse pour son service de vente
aux particuliers. Nous demandons : bonne pré-
sentation et volonté. Nous offrons : fixe, frais,
commissions, vacances. Débutante mise au cou-
rant. Travail très rémunérateur pour personne
aimant le commerce. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres P 4397 N à Publicitas,

Neuchâtel .

On demande un

peintre en carrosserie
très qualifié et consciencieux
pouvant travailler en toute

indépendance.

un manœuvre
très sérieux avec bonnes réfé-
rences, sachant conduire une

camionnette.

S'adresser : DRAIZE S. A.,
Neuchâtel

Nou s cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

contrôleurs d'outillage
mécaniciens - outilleurs
mécaniciens de précision

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser offres
écrites avec copies de certificats ou se pré-
senter
Favag, fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate

MÉCANICIEN-OUTILLE UR
Faire offres de service avec copies de certi-
ficats à la fonderie et robinetterie KUGLER
S. A,, La Jonction, Genève.

r r îEmployé
de

fabrication
sérieux, actif et expérimenté, de 28 a 80
ans, connaissant à fond la brandie.. lior- •>.-
logère et ayant déjà occupé un poste .
analogue, serait engagé tout de suite ou
pot» époque à convenir. Adresser offres

? écrites à la main avec curriculum vitae, - S
copies de certificats et photogràpïiie à la

i| BTTLOVA WATCH COMPANY,
rue Hellmann 43, BIENNE.

\ V
¦

On cherche pour entrée le plus tôt
possible une

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'anglais.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec copies de certificats,
photographies et prétentions de sa-
laire à notre bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Maison de la place engagerait

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

AUXILIAIRE
ou mécanicien

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

d'avis.

*

Lire la suite des annonces classées
en huitième page
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î gSI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fran-
çois-Henri Bourquin de
construire une maison
familiale au chemin des
Valangines. sur l'article
7700 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 4
juillet 1952.
Police des constructions.

Ponts-de-Martel
A vendre mai-

son de cinq loge-
ments avec ma-
gasin de boulan-
gerie - pâtisserie.

Etude E, Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, JVeu-
châtel.

A vendre au Landeron
une ravissante

PROPRIÉTÉ
de deux appartements de
quatre pièces, tout con-
fort, jrrandes terrasses,
Jardin d'agrément, verger,
vue Imprenable (ancien-
ne construction de 1er
ordre). Un appartement
libre pour le preneur. Né-
cessaire pour traiter :
Fr. 35,000.-.

Adresser offres écrites
à M. B. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
tous genres, demandés.
Agence DESPONT, Ru-
ohonneit 41, Lausanne.

A vendre une très Jolie

maison familiale
bien située, jardin, arbres
fruitiers, garage, près de
Neuchâtel. — Demander
l'adresse du No 475 au
bureaui de la Feuille
d'avis.

A louer

à PESEUX
1er étage, quatre cham-
bres, refait à- neuf , gran-
des dépendances, central ,
balcon , soleil , vue. à per-
sonnes solvables. propres
et tranquilles. Adresser
offres et références sous
chiffres O. S. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

A LOUER
A louer, à Peseux, mat-

son familiale, neuve, de
cinq pièces tout confort ,
situation superbe, vue
imprenable. Disponible
immédiatement Vente
éventuelle, si on le dési-
re. Pour renseignements,
écrite sous chiffres C. P.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

X.A SAGE
VILLA LA FORCLAZ

(ait. 1700 m.)
Val d'Hérons (Valais)
A louer plusieurs ap-

partements au mois ou à
la saison. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
la Société de développe-
ment, la Sage.

A louer en ville

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

À Bevaix
A louer pour le 24

août appartement de
deux chambres et cuisi-
ne, dépendances, de pré-
férence à ménage sans
enfants. Adresser offres
écrites à B. O. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Â louer
à l'ouest de la ville, ap-
partement de trois piè-
ces (dont deux et cuisi-
ne meublées), confort, ou
à remettre avec reprise.

Demander l'adresse du
No 481 au bureau de la
Feuille d'avis.

An centre, belle cham-
bre. Neubourg 23, ler éta-
ge. Pour le 1er Juillet.

Chambre meublée , tout
confort , bain. Téléphone
5 57 40.

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

Employé
oherohe une grande

CHAMBRE
avec ou sans pension. —
Adresser affres écrites à
H. O. 4<J7 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
bonne pension. — Tél .
5 29 59.

Demander l'adiresee du
No 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Appartement
modeste

à- louer à Auvernier, dès
le 30 septembre 1952, trois
chambres et cuisine, Fr.
44.— par mois.

S'adresser Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et no-
toire à Colombier.

Superbe
appartement

quatre pièces, dans villa
Terrasse , Jardin, chemi-
nées, tout confort. Prix :
Fr. 200.— . Demander
l'adresse du No 456 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 20 29.

CHALET
a louer aux Mayens de
Sion, six lits, confort , au
mois ou à la saison. Prix
réduit pour Juillet. Tél.
(027) 2 20 57.

A louer belle grande
chambre chez Mme We-
ber, rue Coulon 2.

Région des Brévairds, Jo-
lie chambre à personne
sérieuse pour le ler Juil-
let. Demander l'adresse
du No 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 10 Juillet .jolie
chambre pour personne
sérieuse. Rue Matile 45,
ler étage à gauche.

Belle chambre à louer
a monsieur sérieux. —
Louls-Favre 6, ler.

A louer deux chambres
aveo confort , dont une
Indépendante. Tél. 5 30 96.

Ménage d'Intellectuel
de deux personnes, sans
enfant , offre une récom-
pense de

Fr. 100.-
h qui lui procurerait,
pour date à convenir, un
appartement dans mal-
son ancienne. Discrétion
assurée. Adresser offres
écrites à H. Z. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trois personnes tran-
quilles et soigneuses
cherchent à louer pour
septembre ou pour épo-
que à convenir un

APPARTEMENT
de quatre pièces, avec
confort , à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à H. R. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Stagiaire oherohe pour
le ler juillet , une cham-
bre dans lie quartier des

Cadolles
Adresser offres à Mlle'L. Rothen, Lutry (Vaud),

Infirmière pratiquante
o h e r o h e  appartement
d'une chambre ou éven-
tuellement ohambre non
meublée pour le 15 août
ou ler septembre au plus
tard. Adresser offres écri-
tes à K. T. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances I

chalet
ou appartement

(quatre lits) est deman-
dé à louer pour tout le
mois d'août. Bord du lac
de Neuchâtel. Adressej
offrais- écrites à H. K. 471
au bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense de 100.- fr,
à qui procurerait appar-
tement de trois-quatre
pièces, confort , région
Serrières - Auvernier -
Colombier. Libre tout de
suite ou pour date & con-
venir. Faire offres sous
chiffres A. B 454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour tout de suite une

chambre
non meublée. Adresser of-
fres écrites . B. M. 484
au bureau de la Feuille
d'avis

On oherohe è louer
pour le mois d'août, a
Colombier ou environs,

deux pièces
meublées
ou chalet

bord du lac. A la même
adresse, du ler septem-
bre à fin novembre, un
chalet à la montagne, si
possible accessible aveo
auto. Offres sous chiffres
P. 4374 N., & Publicitas,
Neuchâtel.

Ménage, deux person-
nes, oherche

logement
d'une ou deux chambres,
cuisine, Jusqu'à 40 fr. —
Faire offres à Mme Gras,
Fausses-Brayes 15a, Neu-
châtel.

Etudiante, licenciée, sé-
rieuse, cherche

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

On demande gentille

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
pour le café et pour aider
au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres aveo pho-
tographie à Mme M.
Sohwara, Hôtel Adler ,
Salnt-Stephan (Oberland
bernois).

On cherche une
FILLE DE SALLE,

SOMMELIÈRE
dans bon café-restaurant
du centre. Gros gain as-
suré. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites â
V. D. 434 au bureau de la
Feuille d'avis.
'tilt'Mise au concours

Par suite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, le poste de tenan-
cier du « Cercle Egalité »
à Boveresse, est mis au
concours. Date d'entrée:
1er novembre 1952.

Les soumissions seront
reçues Jusqu'au 15 juil-
let auprès du président,
M. Louis Petitpierre, à
Boveresse, où le cahier
des charges pourra être
consulté.

On oherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour s'oc-

. cuper d© tous les travaux
du ménage privé. S'adres-

, ser Hôtel de la Gare, Cor-
celles. Téléphone (038)
8 13 42

Je oherche un bon

manœuvre
pour chantier , ayant per-
mis de conduire une ca-
mionnette. Adresser of-
fres écrites à H. P. 461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Peseux
Journal hebdomadaire

' Cherche porteur (se)-en-
caisseur. Adresser offres
écrites à B. F 482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

commissionnaire-
livreur

présentant bien, actif .
Age minimum 18 ans. SI
possible aveo permis de
conduire. livraison à do-
micile, pour boucherie-
charcuterie. Bien rétri-
bué. — Offres sous chif-
fres P. 4441 N., & Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite deux bons

FAUCHEURS
S'adresser à Paul Tan-

ner, la Joux-du-Plâne.
Tél (038) 7 14 77.

DuBola Jeanrenaud &
Cle engage

jeune employé
de bureau

S'adresser : rue de la
Place-d'Armes 5, 2me éta-
ge. 

Quelle personne
dans la trentaine, serait
disposée à tenir le ména-
ge d'une dame souvent
seule. Temps libre l'après-
midi, de préférence à gros
gages. Permis de conduire
serait apprécié. Adresser
offres écrites à S. C. 457
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel Ro-
binson , Colombier.

URGENT
On oherohe un

ouvrier
boulanger

capable de travailler seul
pour un remplacement
d'un mois. Entrée immé-
diate. S'adresser : Bou-
langerie du Mail. Tél.
5 28 54.

Ménage soigné, compo-
sé de deux personnes
âgées (une demoiselle et
un monsieur) cherche
une bonne

ménagère
capable, connaissant la
cuisine et tous les tra-
vaux de ménage Place
stable et bien rétribuée.

Faire offr es à M. Ar-
mand Bourquin, Couvet.
Tél. 9.21 58.

On cherche deux

bons faucheurs
pour une du"ée de trols
semaines. Entrée immé-
diate. Tanner frères. Der-
rière-Pertuis. tél. 7 13 28.

Femme de ménage
est demandée chaque ma-
tin de 9 h. à midi. Té-
léphoner au No 5 32 05.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle de
moyenne importance (Vignoble neuchâtelois),

cherche

partenaire
intéressé

Situation et perspectives intéressantes pour
personne capable, énergique et disposant de
fonds. — Adresser offres manuscrites sous

chiffres P 4450 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de cartonnages J.-L. VE0VE &> Cle
engagerait pour entrée immédiate

JEUNE HOMME
robuste. — Se présenter Clos de Serrières 11.

Nous cherchons

ouvrières
connaissant la COUTURE

S'adresser à la Bonneterie Apothéloz & Cie,
Colombier (Neuchâtel).

EMPLOYÉE
expérimentée, connaissant la correspondance
anglaise et ayant si possible des connaissances
d'italien, serait engagée dès le ler septembre
dans bureau de la ville.

A la même adresse, on engagerait un

apprenti ou apprentie
de bureau dès la même date.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à T. R. 42S au
bureau de la Feuille d'avis.
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LES PRIX QUE VOUS ATTENDEZ

POUR LES VACANCES...
A nofre rayon pour messieurs

Slip
bien renforcé , ceinture élastique coulisse, en pur I y  Q
coton blanc, du 5 au 8, seulement I

Gile.t athlétique r)rn
sans manches, en pur coton blanc, du 5 au 7 . . _t__

grandeur 8 2.95

NEUCHATEL.
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les vacances j ï les temps

Dès auj ourd'hui  ̂
nous mettons en 

vente

600 S U P E R B E S  B L O U S E S
en diana , zéfila , batiste, voile, nylon , bro derie de Saint-Gall , pure soie, etc., ache-
tées spécialement pour vous, mesdames, auprès des meilleures fabriques de Suisse,

à des prix qui vous feront plaisir

Au choix :

30, 20, 18, 15, 12, 10,
Jupe américaine en everg laze, façon très amp le, fond -a j TVfïn ~| •" QH
blanc avec impressions f leurs ou uni, tons pastels , 1 vJ*-'̂  il 

^v
au choix _l_ S Ct _1_ V-I

Voyez notre grande vitrine spéciale
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A vendre un magnifi-
que

ACCORDÉON
« Hohner » piano , quatre -
vingts basses. Adresser
offres écrites à I.N. 478
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

étagère
pour classeurs

vernie faux bols noyer ,
pour trente à quarante
classeurs «fédéral». Robert
& Tœdtli , ' menuiserie-
ébénisterie . Chaussée de
la Boine 48. Tél . 5 91 12

rf»1"™"1 ¦BMHPJMMMM^

M f p tf f î W t E a a m  poussette -

Mvetia, Je™7.Y

I

Peiisse-pssisss pliant ,, ,„. „,„.
fortable , à partir de . . .  . Fr. 48.—

Voyez nos X\|f? vitrines

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

ACTIONS
A céder un poste de 50 actions au porteur
d'une société industrielle en pleine activité. [
Affaire très Intéressante pour personne décl- ;
dée. Rendement 5 % minimum. Pour traiter ,
Fr. 28,000.— environ. Demander offres sous <
chiffres P. 1084(i N. il PliBIJCITAS S. A.

NEUCHATEL

.̂ esa PUP JUS OE RAISIN ^_^
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RIDDES (VALAIS)  "
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journa l

/^5^ 
Pour 

les 
vacances...

IwL^ Chemises polo
S/\ v1! V^ ** ri en fibranne écrue |

f\\ SokU 8,9°
1 \\ 1 I rnl I \ Pur c°ton > rayées grise, beige
/ V ir—"I l \Àf \  \ au bleue
Y VRyy \ 8.90
f T«S \L==Sjill 'J A  / Très joli écossais à

N
^ $̂m_gÊ tË$Êf Èk Pur coton > unie be'Se» grise, f

"*'¦¦ /P^^ ïl«al bleu e
i \f ¥^ 11.60

i
Ainsi que toutes les nouveautés à des nnx très avantageux

L- ™- ^Ĥ -̂ Agffil 
£^ Ĵ^^^* **̂ ^K NEUCHATEL

r Si une excellente salade Ê̂
vous tient à cœur, 

^
le VINAIGRE DE VIN j

i NUTREX j
& lui donne sa saveur I JP

A VENDRE très Joli

canot automobile
acajou , moteur « Kermath » 40 CV, 7000 fr. Adresser
offres écrites à A. N. 455 au bureau de la Feuille

. d'avis.

A vendre de particulier

« Opel-Kadett »,
6 CV

Taxes et a s s u r a n c e s
payées jusqu'au 31 dé-
cembre, moteur entière-
ment revisé, Intérieur
partiellement r e f a i t ,
pneus et batterie en bon
état , aveo accessoires,
Fr. 1350.— comptant. Of-
fres sous chiffres D. T.
458 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre douze chai-

ses avec placet en cuir.
S'adresser à P. Gerster,

Café Fédéral , le Landeron .

A vendre pour cause
de maladie

«Lambretta» luxe
Etat de neuf. Tél. (038)
6 43 69.

ÎÉËff

I

faut , Madame,
une ceinture ou VENTE

un corselet E X C L U S I V E

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

Il vous est facile aujourd'hui d'obtenir une

machine à coudre
d'occasion !

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

Marques :

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

Une « PHŒNIX », - |70 _
navette ronde, à renversement ri. I m.—

ou 10 mois à Fr. 19, 65

Une « MUNDL0S » _ _ 
9finélectrique, meuble "" *OUi—

j ou 15 mois à Fr. 21.50

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

Une « BERNINA » - fin0 _portative zig-zag, à bras libre ri. UUU.—

ou 1 mois à Fr. ÎOO.—
et 24 mois à Fr. 26.—

Une « BERNINA » - âlQ _
portative à bras libre ¦ ¦ ¦ "¦ ¦ **>

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

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

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui encore à

H. WETTSTEIN
Seyon .16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
-

*??????????????«

Box brun
semelle de caoutchouc

27/29 Fr. ' * ™ 30/35 Fr. ¦ Zi©3l

36/39 Fr. S 5.80 40/44 Fr. I 8.80

EsP sdFSip€si'®JP *À»,''i'ft^aPwSHBy f f ¦ rPft ŷijj x\r^ w __\l_E__!y_^£fB̂

A vendre

RENAULT
4 CV

Prix avantageux. Garage
du Clos-Brochet. Tél.
5 49 10.

A k
Des
solutions
pratiques

à tous vos problè-
mes d'aménage-
ment d'intérieurs
vous sont données
par le spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

Son choix en tapis
d'Orient, t a p is
courants, tissus
pour rideaux , lino-
léum mérite votre

attention.

^ r

A vendre
potager électrique

«La Ménagère», trois pla-
ques , four, état de neuf.
Fr. 250.-.

Deux vélos
dame et homme, état de
neuf , couleur argenté,,
trols vitesses Sturmey.'
Fr 200. — pièce. S'adres-
ser à. G. Baedhler , Ecluse
45.

ASPIRATEUR
A vendre un balais

électrique comme neuf ,
Pr. 70.— . S'adresser à M.
Derbols, Seyon 38, Neu-
châtel.

A vendre

bateau canadien
deux places, avec voile.
S'adresser après 18 heu-
res à Pierre Mlohelettl ,
Marin.

« Topolino »
à vendre, moteur 1951,
soupapes en tête , plaques
et assurances payées, bas
prix. S'adresser à M. Paul
Matile . Suohiez 10, Vau-
seyon , le soir depuis
18 h. 30.

A VENDRE
lit d'enfant complet ,
chaise d'enfant , un you-
pa-la, un pousse-pousse,
un réchaud à gaz « Le
Rêve » à deux feux, un
store à rouleau aveo toile.

S'adresser : avenue des
Alpes 60. ou téléphoner
au No 5 41 77

BON BŒUF
17 mois, race de Schwytz,
à vendre chez Albert Lo-
rimter, Vilars.

Mercerie
-Ilngerlc-lalnes. près de
Neuchâtel, à remettre,
Fr. 2000.— plus stock. Pe-
tit loyer. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, depu is
Fr. 15.50 suivant âge. En-
voi à choix. R. MICHEL ,
Mercerie 3. Lausanne.

Pour cause de départ, à
vendre

cuisinière à gaz
à trois feux , four , cou-
vert , à l'état de neuf ,
Fr. 200. — Charles Gug-
gisberger. Moulins 14.

A vendre un

radio portatif
avec plie et secteur, et un

vélo d'homme
à l'état de neuf . Pour
tous renseignements té-
léphoner au No 5 11 40.

A vendre une

belle chienne
berger allemand, une an-
née, très bonne gardien-
ne. Demander l'adresse
du No 472 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre un très beau
vélo d'homme

type anglais, trols vites-
ses, porte-bagages et siè-
ge d'enfant. Le tout en
très bon état. Prix :
Fr. 180. — . S'adresser : F.
Brunner, Monruz 18.



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l»

Roman d'aventures
par 32

LUCIEN PItlOLY

Comme je m'étonnais de trouver
un appareil prêt à voler , au lieu des
éléments oue j e m'attendais à devoir
déballer et ajuster , le professeur
Field m'exp liquait en arrivant :

— C'est que , voyez-vous, nous
avons, en la personne de notre gra-
cieuse Miss Spring, une remarqua-
ble, autant qu ' inattendue, techni-
cienne.

L'Italien renchérissait , di thyram-
bique :

—i « Ûna prodigiosa ! une mcra-
vigliosa ! una ammirabile ! » petite
fée de la mécanique, « mio carissi-
mo ». Sans elle, je ne serais jamai s
venu à bout du montage. Parole
d'amiral !
! Et notre chef confirmait les dires
de <i Zigomar » : ; • ;,• — La disparition du major Smith
qui , comme vous le savez , devait. en
sa:' qualité d ' ingén ieur , mettre au
point.l'hélicoptère et le piloter, nous
avait plongés tous dans un . grand

embarras. Certes, notre ami Gambet-
ta eût , sans nul doute , mené à bien ,
quoi -qu 'il en -dise, le montage de
l'appareil , mais il ne l'aurait pas
effectué aussi rapidement sans le
précieux concours de notre char-
mante et involontaire compagne.

» Je parie que vous ignoriez , tout
comme moi , que Miss Spring est une
grande amie de la célèbre aviatrice
Doroth y Tomson et qu 'elle a , en sa
compagnie, trois années durant,  pro-
mené à travers le monde le célèbre
hélicoptère du professeur Davies.

— Je l'ignorais, en effet , je le
confesse...
. J'avais sous les yeux un appareil
assez/peu différent  des autogyres en
service dans l'armée de l'air. Sa co-
que était identi que à celle d' un
avion ordinai re , son train d'allerris-
sage également — avec , toutefois ,
cette d i f fé rence  qu 'une  roue à pneu-
mati que basse pression était placée
à l'avant , faisant pendant  à la roue
de queue. Point d'ailes ni d 'hélice
de propuls ion ; de chaque côté du
fuselage , deux pyramides  en tubes
d'acier , remplaçant les pians, ser-
vaient de supports à deux grandes
hélices à trois pales.

Comme un technicien chevronné,
Betty m'expliquait , en me montrant
chacun des détails de la machine :

— Ces deux hélices juxtaposées
tournent en sens inverse sur un mê-
me arbre, ce qui permet d'obtenir
la compensation du couple giralni-
re. L'hélicoptère s'élève verticale-
ment dans :1 air et peut y rester im-

mobile aussi longtemps qu on le
veut.

» Les instructions pour le pilote
de cet appareil sont remarquable-
ment simp les... »

J'étais véritablement ahuri par ce
que j' entendais. Puis , la logique me
revenant , la surprise passée, je ne
pouvais m'empêcher de faire obser-
ver à notre chef :

— J'avoue , mon cher professeur,
que je ne conçois plus très bien ,
dans ces conditions, que vous puis-
siez faire  appel à moi comme pilote.
Miss Spring me parait autrement
qualifiée.

Alors , riant de bon cœur, Howard
W. J.-C. R. Field me répondait  :

—• Nous sommes tout à fait d'ac-
cord , mon jeune  ami. Aussi n 'était-
ce que du choix du second pilote
qu 'i l  é tai t  quest ion.

Hésitant encore à oser croire à
mon bonheur , je demandai  :

— Alors , Betty — miss Spring,
veux-je dire — nous accompagnera?

— Bien en tendu  !
J'avais ne t tement  l 'impression que

tout le monde remarquait que je
rougissais jusqu'à la racine des che-
veux.

CHAPITRE XXXV
Le carnet rouge de Boris Bôrinof f

Depuis trois fois vingt-quatre heu-
res, je vivais des minutes délicieuses
auprès de ma chère Betty, dans le
camp qu 'en hommage à la grâce de
sa compatriote, Howard W. J.-C. R.

Field, notre chef , avait baptisé
Spring-City.

Chaque matin , j'accompagnais la
jeune fille dans le hangar improvisé
qui abritait l'hélicoptère ; durant
quelques instants, j'y exécutais, au
sol , divers exercices de pilotage
sous la direction de mon adorable
monitrice ; puis , nous restions de
longues heures, en tête à tête , à ba-
varder de choses futi les et douces.

Qu 'il me soit permis, à l'occasion
de cet aveu , de faire une remarque:
instruit par mon blond professeur,
il ne m'avait pas fallu plus de cinq
minutes pour  m'initier a la manœu-
vre — inhabituel le  —• de l'hélicop-
tère , alors qu 'au régiment j' avais mis
plusieurs jours à m'adapter aux mé-
thodes militaires qu'un ad judant  res-
sassait dans la carl ingue au pilote
civil que j'étais jusque-là. Il y a , je
crois , dans ce fait , mat ière  à thèse
sur la supériori té  des jolies femmes
en matière d' enseignement  ; pour ce
qui me concerne, j' ai la certi tude , en
tout cas , que je serais devenu un
éminent  ju r i s te  si Betty Spring avait
occupé , à la Faculté de droit , la
chaire qu 'illustrait — disait-il — ce
vieux laid de Nathan-Libéria.

Donc , le matin , je f l i r ta is  avec
Betty dans le hangar. L'après-midi,
sous prétexte d'aller chasser, nous
partions tous les deux à travers la
plaine et nous reprenions notre dia-
logue amoureux.

Cela dura i t  depuis trois fois vingt-
quatre heures et cela prenait  fin 1
Nos préparatifs étaient terminés ; d©

nouveau , nous aillions partir vers l'in-
connu.

Dans Spring-City, Ta fièvre de
l'organisation de la mission von
Bochen était tombée. Assis à l'om-
bre de l'astronef , j'a t tendais  qu 'Ho-
ward W. J.-J. R. Fiel d nous réunit
pour l'ultime passation des consi-
gnes. Au loin , sous la surveil lance
du professeur von Bochen , Ettore
Gambet ta  disposait  notre matériel
dans l'appareil dont Betty essayait
le moteur au point  fixe. Notre chef.
était encore sous sa tente ; Boris
Bôrinoff , sortant de la sienne, se
dirigeait dans ma direction.

Entre le Russe et moi , la tombe
du major Smith formait  un monti-
cule que surmontai t  une  mince
croix.

Le mort ! Une fois , le jour de
mon retour , j'avais parié de lui à
Betty ; mais elle s'était montrée si
réticente que je m 'étais rap idement
tu. Et , pour tan t , je sentais ne t t ement
que , tout comme moi , ell e avait tou-
jours présente à l' esprit la fin tra-
gique et mystérieuse de notre infor-
tuné compagnon.

Boris Bôrinoff se tenait devant
moi , ne sachant visiblement pas
comment engager la conversation.
Que pouvait-il me vouloir, ce Mos-
covite qui n 'était pas précisément
mon ami ?

Je J'interrogeai du regard, pour
l'encourager à parler.

— Ce que je vais yous dire vous ,

surprendra peut-être, me déolarait-il
enfin.  J-

» A la vérité, nous avons été in-
justes l'un envers l'autre.  Reconnais-
sons-le et n 'y pensons pdus. »

— Bien volontiers.
Après avoir regardé autour de lui,

l'astronome russe poursuivait :
— Probablement, tandis que vous

parcouriez la steppe qui nous en-
toure  ou exploriez les montagnes
qui bornent  notre horizon , proba-
blement, dis-je , avez-vous pensé
qu 'il y a un assassin parmi nous.
Peut-être, même, avez-vous eu des
soupçons...

— Je n 'ai pas de soupçons...
— Eh bien ! moi , monsieur, j'en

ai. Et c'est pourquoi vous me voyez
devant vous.

A ces niots, je me levai d'un
bond , prêt à frapper. Secouant né-
gativement la tête, mon interlocu-
teur arrêtait mon élan offensif :

— Non , monsieur , non ! Vous in-
terprétez mal mes paroles. Si je vous
soupçonnais , je ne serais pas ici.
C'est , tout  au contraire , parce que
je vous mets hors de la liste des
coupables possibles que je m'adresse
à vous. Ecoutez-moi ! J'ai de bonnes
raisons de croire que j'ai trouvé
l'assassin...

(A suivre)
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Tous les connaisseurs ont une prédilection 1
I p=j^E|̂ . I 

pour 
la 203 parce que, d'un prix d'achat très 1

l A^DJ
JL-L̂ -3. raisonnable,elle procure, cependant, toutes les I

I ' Mumai Guvmn \ satisfactions d'une voiture de luxe. Par surcroît , 1
I j **—**̂  \ e"e ^

st extrêmement économique (consomma- 1
I ĝTM»Pl̂  1 tiori/ entretien< amortissement). Près de 200.000 l
| } T@&!2l!L-<@m> 1 voitures de ce modèle, déjà livrées, en témoi- \
1 ¦""" °""""' \ gnent. Elles sont le gage de garantie de la I
I JrTTv ï qualité 203. 1
1 ET̂ FFYT^55

 ̂1 Essayezcune 203 et 
questionnez les utilisa- 1

1 A<@) c?— I(jlj>3 i teurs de ce modèle : vous serez édifié. \I ~ UKIOUI Oluroïlil! I I
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_ Zp .̂ \ GARAGE DU LITTORAL 1

I F==:it~ F^\ \ Nouvelle route des Saars — Tél. 5 26 38 I
I <&((§)) B J(@p*. 1 J..L. Segessemann - Neuchâtel 1
1 COMMEKIAlt 4 FMttS Ml| t I
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PRENEZ MMM || m _M Tn'r™ TiïZLT^^^ r«:«^^  ̂ Contre 3es troubles cir culatoires
wsN —JMmv—mB——-BB—— |& Il iisÉr tlL S' r - '  Biam H T»»! de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité) hémorroïdes, varices, jambes li T | | ¦¦ ¦¦ jl Q ^^_.. , %)| a^%^%|̂ gSa#mWi^^  ̂^aj enflées, mains, bras, pieds et jambes' froids et engourdis — Extraits de Y H  P i : u O u u  , . , ^-L Q WPU ^¦¦^̂ "̂ "¦¦B  ̂ plantes — 1/1 CURE , Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votr e m> m ¦ ¦ W fct W W le flaCOPI O r i g i n a l  "t i^J
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pharmac ien  
et 
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Révolution s meubles
Superbes mobiliers complets»«ni*******
f ifllia rhamhro à coucher tout beau bols dur deml-poll ,¦ JUIIC bl iaiMUIC i armoire 3 portes démontable, 2 tables de
nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

I tràc hnnna litarîo 2 sommiers métalliques 30 ressorts,
II BS UUIIIIC HlCriCj _ protège-matelas rembourrés, 2 matelas

pure laine tricotés, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-Ut piqu é en satin et fourré.

I heail cfllflifl m composant de 1 couch, 2 bras réversibles,
UCCW 9IUUIU _ coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-

pris, ressorts première qualité, 1 guéridon carré poil, 1 table de radio.
Pilicina 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus Uno. Le tout trèsWlllaine solide, bonne qualité.

Mobilier 1 e* mtttlaé 2450 fr. = 66 fr. K.
Mobilier A rA*" *** 2890 fr. = 78 fr. ?£*
Mobilièr e &Mft3î 3090 fr. - 82 fr. w\_
Mobilièr e &&? ,££;" 3i-M fr. = 84 fr. %

très beau noyer /-̂  g^Mobilier \)*jk br«; ss 3560 fr. = 98 fr. a.
t&te de Ut

Demandez notre - catalogue Orédo-Mob. E. OLOCKNER
PESEUX .ÇNéU*liâtel) — Tél. (038) 816 73 et 817 87

Grand choix ,.de',Aelles 17 op Q7 Ah Rfl
chambres à 'cotteher pour . . .' *.'~ fcO.— JI.— **W.— OU.—

(6 pièces) par mois j  ^ g Q g

Beau studio pour 17 fr. par mois

I 

Belle salle à manger noyer pour . . J7 fr. par mou
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse
Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit

Nous nous rendons à domicile sans engagement

Ceintures
pour messieui s

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

pn-ironnaDaaaaon
i-. n., — ¦ ¦ -

Motogodille
à vendre, de 4 CV., mar-
que « Elto », en parfait
état, bien entretenue.
Belle occasion. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
Garage Gulllod-Richard,
tel: (037) 8 6108, Cu-
drefln.
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Ce fauteuil. _ pour votre
balcon , avec' ressort et
cousin, bien rembourré,
tlfsu de couleurs gales,

seulement CC
Fr. x J O m

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

depuis Fr. 21.95
chez

Ife f̂PL
Neuchâtel

Demandez catalogue
gratuit

A vendre un

side-car
anglais avec caisse à pas-
sager et caisse commer-
ciale. Prix : Fr. 400. — .
S'adresser à* William Ro-
bert, Dombresson

« Dans une casserole , mélinger la farine au lait froid , ||p l laf .jÊflill ^^^ii ^*̂ SS».Jî i -
• ajouter  la graisse au beurre SAIS , du sel , de 1» llllk ' ̂ llIlilfPll ^^^*a

**»̂ ê v -
muscade râpée, former une bouill ie épaisse en re- l|Pi&. *̂ ?f^^^r l fl  Tout simplement 

exquis 
. .. ! Mais pour 

réussir 
à la perfectio n , i!

, muant constamment. Laisser refroidir la masse , v IlÉIlll &8%Êr faut connaître le steret i Ces caisiniers éprouves et les ménagères
• mêler le fromage et le jambon coupés en dés. MÈÈF \W  ̂ f f '  sav" "f ';: •/<"'" mc *f» ">'""'. <'"> bien, mais qu,

T- , , , .,. ,-,,., ^S^a •¦• ¦ ¦¦Ky y .y ŷyy h faire avec SAIS, c est mieux I• Etendre cette masse sur une plaque huilée (SAIS), WF ¦¦¦. ¦¦;¦¦-. ry y - : r - ' ./---y [ y :j
• en former un rectang le d' i '/s cm. d'épaisseur , ^0 A * , * ^-+. (_\_\' ~ '~_^
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Les épiceries privées ALRO vous offrent un choix
complet de produits d'une qualité irréprochable

fcALORIE S. A?
HEBfflHlliP 1 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

K|J| VENTILATI ON
\Wd

__
\Sr ^/C Ven t i l a t ion  cle salles cle

; Ŵ Â ^ ^Sr t a^B^r restaurant, cle spectacle,

/Yo^Jï Climatisation, bnmidlfl-
(WÔ^^'fïCiklTS 

cation. Aspiration des

^^fŒ ff __m__5__w3ti huées, odeurs, poussières.
*_&&___% Venti lat ion industrielle.
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Plume - réservoir
à remplissage
genre Parker,
teintes unies

discrètes, bec or
14 carats

Fr. 17.50 :
j ^cymcîît) 1
I Saint-Honoré 0
I NEUCHATEL I
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ERLA-ORANGE, eau de ta- HIÏ^I
ble additionnée de jus TSaUr
d'orange pur. ERLA-orange ^^^
est le pionnier des oran-
geades suisses, particuliè-
rement aromatisée.

Aide aux .
vignerons et propriétaires

atteints par les intempéries ¦ 

en employant

vin suisse . 
blanc

partout Fr. 1.55 le litre 

ZIMMERMAMM S. A,
Tous ses magasins 

doivent donner le timbre 5 %
verre à rendre. .



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et téléd iffusion : 7 h., Badio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30 , chœurs
de Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46 ,
Inform. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, week-end. 13.30, le Grand prix du
disque 1952. 14 h., la paille et la poutre.
14.10, harmonies en bleu 14.30 , en suivant
les pistes sonores. 14.50, l'auditeu r pro -
pose... 16.29 , signal horaire. 16.30, le Tour
de France cycliste . 16.45 , de Monte-Cene-
rl : sous le ciel hawaïen , fan taisie musi-
cale ; harmonies en bleu ; rythmes et
chansons. 17 30, swing-sérénade 18 h.,
communications diverses et cloches de
Salvan. 18.05. le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45. valses, op. 39. de
Brahms. 18.50. le micro dans la vie. 19.05.
le Tour de France 19.15, Inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.45, le pont de danse .
19.55, le quart d'heure vaudois. 20.15 , airs
du temps. 20.35. Jean-Honoré Fragonard .
peintre du roi. 21.20, les variétés du sa-
medi : rendez-vous avec... les duettistes
Varel et Bailly 21.40, rythmes et roman-
ces 21.50, Bizarre... bizarre. 22 h., l'Abécé-
daire . 22.30 , inform. 22.35, le bonsoir de
Jack Rolian.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 6.15
et 7 h. , Inform. 7.15 , piano, par Ch. Kunz.
11 h., pour le lOOme anniversaire de H.
Huber 12 h., art et artistes. 12.05, voix
célèbres. 12.1F. Gpocîs «Ê (.'Jecmies. 32.30,

inform 12.40 , parade de refrains Inter-
nationaux . 13.40, chronique actuelle de po-
litique intérieure 14 h., marches. 14.20 ,
Schlagzeilen - Schlaglichter. 14.35, les Gri-
sons de Berne jouent et chantent. 15.05.
Vom Sinn und Zweck der Bamillenfor-
schung. 15.30. concert . 16.15,' une œuvre
de P. Hôffer. 16.30. de Monte-Cenerl :
émission commune. 17.30, pour les femmes
exerçant une profession . 18 h., la basse fin-
noise Kim Borg . 18.15, un récit. 18.40, les
droits du travail . 19.05, belles orgues. 19.25,
résultats du Tour de France. 19.30 , inform.
20 h. , l'orchestre récréatif Guy Marocco
20.30 , mélod ies aimées et leur histoire
21.15. musique pour deux pianos 21.40,
théâtre : « E'.n Helratsa ntrag », de Tchékov.
22.15 . inform. 22.20 danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
musique italienne des XVIme et XVIIme
siècles. 8.45. grand-messe. 9.50, intermède.
9,55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20. l'actualité paysanne : au Népal. 12.35,
marche Indienne de Meyerbeer. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, l'orches-
tre champêtre des Bârner Bar. 13.05, Ca-
prices 52. 13.45, les propos de M. Glmbre-
lette. 14 h., la pièce du dimanche : L'en-
fant du mirage, par Jean de Robert. 14.45,
thé dansant . 15.30, revenez beaux Jours ,
grandes vacances. 16.15. thé dansant. 16.30 ,
Namur : arrivée du Tour de France. 16.45 ,
thé dansant. 17 h., l'heure musicale : Bee-
thoven, inconnu. 18 h., l'heure spirituelle :

nouvelles du monde chrétien. 18:15, con-
cert spirituel. 18.30, causerie religieuse ca-
tholique. 18.45. les championnats suisses
d'athlétisme. 19 h., les résultats sportifs.
19.05, le Tour de France cycliste. 19.15,
inform . et programme de la soirée. 19.25,
les aventures de M. Stop. 19.40, A la six,
quatre , deux 19.55, musique légère. 20.20,
une œuvre choisie par les auditeurs : Mon
Faust, de Paul Valéry, avec Jean-Louis
Barrault, Madeleine Renaud et Jean Ser-
vals. 22.30 , Inform. 22.3-5, La Ménestran-
dle. 23 h., un quart d'heure de chansons
et de gaieté.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
mélodie de Mendelssohn. 7 h., inform. 7.10,
concert-promenade. 9 h., culte protestant.
9.30 , trois motets , d'A. Bruckner . 9.45, culte
catholique 10.15, concert. 11.20, villes de
Suisses orientale : Appenzell. 12 h., trio en
si bémol majeur , de Beethoven. 12.30, In-
form. 12.40, musique demandée. 13.30,
l'heure agricole. 13.55, Us Fald und Stall.
14.05 musique populaire. 15 h., champion-
nats 'suisses d'athlétisme léger. 16.30, une
fanfare. 16.50, théâtre : Steibruoh, d'A.-J.
Weltl. 18 h., résultats sportifs. 18.05, con-
certo pour orgue en sol majeur , de Bach.
18.15 causerie protestante. 18.40. Lleder
de Wolf et Schubert . 19 h., sports. 19.25,
résultats du Tour de France. 19.30, Inform.
19 40, fêtes du centenaire de Zoug. 22.15,
Inform. 22.20. musique italienne d'Ambro-

slus à nos Jours.
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Accidents - Responsabilité civile - Incendie
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Vie, etc.

AGENT GÉNÉRAL : W. GUGGER, SEYON 6, NEUCHATEL

V* J

BISOU S NAGEL
• CHAUFFAGES CENTRAUX

Faubourg de l'Hôpital 31 0 INSTALLATIONS SANITAIRES
NEUCHATEL
Tél. 5 35 81 • VENTILATION

^ —. J—— —̂ . V.._ ..a "N

BOUCHERIE , \\ . _ _ , ,. . ._ _ _ .
CHARCUTERIE S. f-ACCHINETT I

SAINT-BLAISE

Tél. 7 53 41

¦ 
i

CHOIX - QUALITÉ
FONT SA RENOMMÉE

>¦ '

r ; N

)ltM^^y^a1
[»laH NE11CHATEI.I J

r -N
BRASSERIE /fflILLER ïïr ï̂ïST

Fournisseur du
Restaurant « Littoral »

v. ; J
i . - . - . • . '¦" - iS  ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ -, ¦¦¦• ¦

. ¦- _. . .
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m.AAi  PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS

DUÛul  PEINTS - DÉCORATION - ENSEIGNES
Neubourg Neuchâtel
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ENTREPRISE
DE CONSTRUCTIONS .Y..

PIZZERA & Cie S. A. ^̂  NEUCHATEL
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Encavage

de vin blanc r

?£'M ANDRE BERTHOUD
de vins fins

français CORCELLES (Neuchâtel)

V. __ .J

: VENTILATION TECHNICAIR GEN è VE
Toutes les installations du „ .,*.':,. _ ,, . . 9, rue d Italierestaurant et de la cuisine ' ., • A:Tél . (022) 5 33 -92
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! Les corniches en staff et les plafonds sus-
pendus préfabriqués, système « PIRALLI », | D I D A I
ont été fournis par la Maison ¦*¦ * M"."* f" "î¦'

Plafond suspendu
Staff - Moulage

, . VEVEY - Tél. 518 31 j

] y}. Spécialiste de la réparation |oj
_t 20 années d'expérience H

Sejoau li mi-  Xél. 648 88

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.

20 h. 15. Culte de consécration de M
F. Kubler .

Temple du bas : 10 h. 15. Inscription des
catéchumènes. MM Javet et Vivien.

Ermitage : lo h. 15. M. Junod.
Maladlère : 10 h. M. Ramseyer.

20 h. 30. Culte en langue italienne.
M. Ph Chérix.

Valangines : 10 h. M. Reymond.
Cadolles : 10 h. M Méan.
Chaumont : 9 h. 45. M. B. Montandon.
Serrières : 10 h (cour du collège). M.

Laederaoh.
La Coudre : 10 h. M. Francis Kubler.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale. 8 h. 45; Terreaux . Maladlère et
Valangines, 9 h. Serrières, 8 h. .45 ; la
Coudre, 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences ,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Ma-
ladlère, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon. 11 h. ; la Coudre, 8 h. 15 et
9 h. ; Monruz. 9 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehire, Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tawsctaiule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predlgt. Pfr . Jacobi .
Le Landeron : 20 h. 15. Predlgt. Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h , grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand à
la messe de 8 heures .
METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts U)

9 h. 30. Predigt. J. Ammanra.
14 h. 30. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M- R- Chérix.
20 h. Réunion - missionnaire. MM. Weber

et R. Chérix.
Colombier ; 10 h. 15 .Culte à la Prise-

Imer.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

15 h. Jugenbund .
20 h. 15. Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 14 h. 30. Culte. Restaurant

D.S.R.
ÊGUSE ÉVANGÉLIQU E DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h 30. Culte
20 h. Réunion .

ÉGLISE NÉO-AP OSTOLIQUE
9 h. 15 Culte

TÉMOINS DE IEHOVA
Salle du Conservato'.re de musique : fau-

bourg de l'Hôpital 100. Neuchâtel Etu-
des bibliques , 19 h. 45

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

CULTES DU 29 JUIN

Pharmacie d'office ; F. Tripet , Seyon.
Médecin de service : en cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

Le Café-Restaurant du | Ittoral
SUR LA NOUVELLE ROUTE BE SAINT-BLAISE J_ J\
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Du Café des Saars
au Café-Restaurant du Littoral

Le Café des Saairs est descendu de son promontoire !
Un cri d'alarme ?
Mais non, tout au contraire, une excellente nouvelle.
Le Café des Saars, « Chez Mme Perrin » disait-on couramment — puisque
depuis trente ans elle régnait sur la cuisine et la cave pour le plus grand
plaisir des fins becs — sera démoli à la fin de l'année. Aujourd'hui , « Chez
Mme Perrin » eist devenu le Café-Restaurant du Littoral , en face de l'extré-
mité est de la Riveraine, au départ de Neuchâtel de la route des Falaises.
Un café-restaurant moderne, avec terrasse et pergola, et un aménagement
intérieur cossu, sans tape-à-l'œil. Le café et la salle à manger sur le même
plan ont été conçus pour que chaque client se sente à l'aise. '
Que ce soit pour boire ou pour manger.
Pour boire selon la tradition d'une maison qui offre à sa clientèle une cave
choisie.
Quant à manger , on ne fait plus l'éloge des tripes à la mode de Mme Perrin.
A oette spécialité saisonnière, s'en ajoutent d'autres : tous les poissons du
lac, par exemple, sans oublier les fondues et les plats du jour. Et que dire
des glaces « maison ».
Une bière fraîche sur la terrasse ; une soirée en famille sous la pergola ;
un repas préparé par Mme Perrin.
A lui seul, le Café-Restaurant du Littoral est un petit monde. Le monde de
la gastronomie dans une ambiance sympathique et familiale.
Que cela est agréable !
Le changement de décor n'a rien enlevé à la simplicité de l'accueil que l'on
connaissait déjà au Café des Saars.
Les clients, c'est incontestable, aiment cette simplicité : une bonne cuisine,
une bonne cave, succédant à un bonjour sympathique.
La digestion est plus rapide , et le verre.que l'on porte à ses lèvres en appelle
un autre.
Le Café-Restaurant du Littoral ?
Une nouvelle adresse, mais une ancienne renommée. '



GYMNASTIQUE

(sp) En la présence de deux membres
du comité cantonal , MM. André Marthe,
du Locle, et Jules Allemann , de Fontai-
nemelon , le comité d'organisation de la
fête cantonale des gymnastes à l'artisti-
que s'est réuni vendredi 20 juin , sous la
présidence de M. Edouard Berger pour
mettre au point l'organisation des fes-
tivités du 6 juillet , avec soirée fami-
lière Ja veille.

Les 22 jurés , qui fonctionneront à
cette occasion , seront présidés par M.
Fritz Dubois , du Locle.

L'assemblée a appris avec une vive sa-
tisfact ion que parmi les invités figure
Roger Fehlbaum, finaliste du champion-
nat suisse aux engins , qui prendra part
aux concours et dont la présence à Cor-
celles attirera du monde.

G or celles-Cormondrèche
prépare activement la fêta
cantonale à l'artistique...

Quel est le statut de l'amateur ]
L'interdiction faite à Armin

Scheurer de participer à des con-
cours d' athlétisme léger a p rovoqué
de nombreuses réactions dans les
milieux sportifs.

La décision de la Fédération suis-
se d' athlétisme amateur ne rallume
pas la querelle qui divise partisans
de l'amateurisme et partisa ns du
professionnalisme; elle met pa r con-
tre en lumière les d i f f i cu l t é s  que
l'on rencontre à circonscrire la no-
tion de l'amateurisme. Si p our la
fédération précitée Armin Scheurer
est un professionnel, l 'Association
fédérale d'athlétisme léger conteste
cette qualification.

Dans cette a f f a i r e , tout est ques-
tion d' appréciation. La Fédération
d'athlétisme f o n d e  sa décision sur
l'art. 3 litt. A des prescriptions d'a-
mateurisme de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme amateur, arti-
cle qui f u t  traduit comme suit :
« Aux manifestations organisées se-
lon les règles de l'I.A.A.F., n'est pas
autorisé à prendre le départ, celui
qui, après avoir atteint l'âge de 16
ans, a pris part à un concours dans
n'import e quel genre de sport contre
une indemnité en argent. »

L 'Association fédéra le  d'athlétis-
me dénie toute valeur à cette traduc-
tion qu'il remp lace par la suivante:

« Les personnes suivantes ne sont
pas qualifiées pour participer aux
compétitions tombant sous les règle-
ments établis par la I.A.A.F.

» Toute personne qui , depuis
qu 'elle a atteint l'âge de 16 ans, a
participé à une épreuve sportive
dans le but d' obtenir une récompen-
se p écuniaire. »

La première traduction ne pre nd
en considération qu 'un élément ob-
j e c t i f ,  tandis que la seconde met
l' accent sur l'élément sub jec t i f ,  soit
sur l'intention.

, En définitive , les deux associa-
tions sont divisées p ar une question
linguisti que et le débat tourne à la
casuistique.

La Fédération suisse d' athlétisme
amateur ne tient pas compte des
gains réalisés par Scheurer, en sa
qualité de professeur  de sport à Ma-
colin, mais lui reproche d' avoir tou-
ché des indemnités comme joueur
du F.C. Bienne. Or, l'A.S.F.A. auto-
rise le versement de primes, sans
que les bénéficiaires en perdent
pour autan t leur qualité d' amateurs.
Ainsi Scheurer qui ne pourra pas
participer aux Jeux olympiques avec
l'équipe suisse d'athlétisme, pourrait
se rendre à Helsinki avec l 'équipe
suisse de football , si une telle équi-
pe avait été mise sur p ied.

La Ligue suisse de hockey sur g la-
ce qui a créé la catégorie des « indé-
pendants » a également sa propre
conception de l'amateurisme, con-
ception qui n'est pas celle des au-
tres associations sportives.

Il serait judicieux que les divers
groupements spor t i f s  se mettent
d'accord sur le statut de l'amateur.

c. c.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30, L'équipe de fer.
Tliéâtre : 20 h. 30, Fumerie d'opium.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Panique. 17 h. 30,

La route de l'utopie.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Treize à la dou-

zaine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ils étaient cinq.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , L'équipe de fer.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Fumerie

d'opium.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 , Panique. 17 h. 30,

La route de l'utopie.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Treize à la

douzaine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ils étalent cinq.

CALENDRIER SPORTIF
OU WEEK-END

CYCLISME
Tour de France.
Course contre la montre du V. C. de

Neuchâtel .
AUTOMOBIUSME

Grand Prix de Reims.
CrOLF

Suisse - Belgiqu e, à Zurich.

ATHLETISME
Championnats suisses d'athlétisme lé-

ger , A Zurich.
HIPPISME

Journées hippiques bernoises , à Berne.

POIDS ET HALTÈRES
Championnat suisse, à Thalwil.

YACHTING
Régates du Cercle de la voile de Neu-

châtel.

NOU VELLES DE L'ECRA N
FERNANDEL DOCKER

Dane le livre qu'il vient de consa-
crer à Fernandel , Carlo Rim ne tarit
pas d'anecdotes sur l'acteur marseil-
lais.

On apprend ainsi qu'avant de s'atta-
quer au oafé cha ntant , Fernandel fut
docker ù Marseille; mais, nuance, il se
borna à porter du sucre, ce qui est,
paraît-il , universellement méprisé chez
les vrais dockers :

— Ce n'est pas, dit Fernandel, que
le sucre soit sensiblement moins lourd
que l'anthracite, mais ça salit moins,
et surtout ça ne dégage pas ces pous-
sières nocives qui vous fon t cracher
comme fies phtisiques. Pour être franc,
les chargeurs de sucre me jouissaient
pas de l' estime générale . Ils passaient
un peu pour des amateurs, des dilet-
tantes, des dockers de fantaisie, des
faux frères...

AU PALACE :
« L'EQUIPE DE FER »

Ce film fascinant est basé sur les ex-
ploits fantastiques des commandos sous-
marins dans le Pacifique. L'extraordinai-
re performance des acteurs, nageant sous
l'eau munis de masques et de nageoires ,
ainsi que l'exceptionnelle photographie
sous-marlne exposant avec une rare vé-
rité et maîtrise les prouesses et l'héroïsme
des « grenouilles humaines » , nous per-
mettent de classer « L'équipe de fer »
dans le rang des films supérieurs.

Jamais un film de guerre n'a rendu
avec une telle précision technique l'acti-
vité des hommes servant dans les armes.

L'HISTOIRE QUE RACONTE
M I C H A Ë L  R E N N I E

Miehaël Rennie , le contre-espion
Travers de l'« Affaire Ciceron », était
aveo son ami Joh n Milligan, marié de
la veille , quand on annonça l'arrivée
de l'agent d'assurances de Joh n.

Après les félicitations d'usage, il en-
treprit Milligan :

— Maintenant que vous êtes marié,
je suppose que vous allez augmenter
votre assurance sur la vie 1

— Non, ce n'est pas la peine, ma fem-
me n 'est pas dangereuse à ce point-là!

AU STUDIO :
« TREIZE A LA DOUZAINE »

L'Inoubliable M. Belvédère est revenu.
« Bonne à tout faire » , hier , il est au-
jourd'hui « Père à tout faire ». Et quel
père... puisqu'il n 'a pas moins de douze
enfants et un chien I II mène toute sa
famille avec une sévérité et une précision
toute mathématique, et combien humo-
ristique. L'aventure commence vers 1920
avant la naissance du petit dernier. On
devine les gags que peuvent fournir cette
malsonnée grouillante , les marottes d'un
père fier de sa descendance et maniaque
(11 est Ingénieur spécialisé).

C'est à Cllfton Webb qu'est dévolu le
rôle du meneur de marmaille. Il est par-
fait , avec, à ses côtés, Myrna Loy, et une
bande d'enfants de seize à zéro ans. Tou-
te cette œuvre respire une saine atmo-
sphère. L'adaptation française en est par-
faite.

AU THEATRE :
« FUMERIE D 'OPIUM »

Un nouveau film d'aventures avec le
courageux Emllio Ghlone. La réalité tra-
gique vous fera frissonner dans ce fait
divers sensationnel qui se situe dans les
bas-Ionds de Rome. C'est ainsi la chro-
nique de la vie secrète de cette grande
ville, avec ses délits et ses crimes.

Une nouvelle vedette prodige ? Si
vous examinez de près cette photo-
graphie, vous constaterez que cette
fillette, à l'apparence t imide, n 'est
autre que June Allyson qui , une fois
de plus , étonnera le public dans sa
nouvelle comédie « L'âge d'aimer ».
cfwsyjyyr&s/vy/y/xy&s/ysM^

IL N% A PL US D 'ENFANTS
TERRIBLES A HOLLYWOOD

Tous les « chercheurs de talents »
d'Amérique sont sur les dents ! Pour
terminer « Métro Bagdad », film com-
posé de cinq sketohes inspirés d'histoi-
res de O. Henry, seul reste à tourner
la «Rançon du chef rouge ». C'est l'his-
toire de deux kidnappers qui, ayant
enlevé le fils d'un mill iardaire , paie-
ront f inalement  une rançon aux pa-
rents pour qu 'ils le reprennent tant
l' enfant se révèle insupportable.

Quatre cent dix-sept gosses ont déjà
été essayés depuis trois mois, mais au-
cun ne doiime satisfaction . Aussi fait-
on actuellement passer des annonces
dans les journaux pour enfants dans
l'espoir de découvrir enfin un James
Cagney de huit ans 1

AU REX : « PANIQUE »
DE GEORGES SIMENON

D'un simple fait divers, comme on le
verra , Duvivier a su tirer des effets ex-
traordinaires et est arrivé à créer un
« climat » de banlieue obsédant. Les Ima-
ges ne valent pas seulement par leur
force de suggestion mais encore par leur
sens symbolique ; les hauts et les bas de
l'existence trouvent Ici leur pleine ex-
pression visuelle et c'est bien pour cela
que cette bande est réservée aux adul-
tes. Michel Simon y est à l'aise dans le
personnage Inquiétant de M. Hlre. Vi-
viane Romance prouve avec éclat qu'elle
est une grande comédienne lorsqu'elle
accepte d'être dirigée par un metteur en
scène qui n'ignore rien de sa sensualité
et de ses moyens qui sont aussi heureux
que divers. Ce policier âpre et tragique
est certes un chef-d'œuvre qui deviendra
un classique.

Les « 5 à 7 » réveillèrent un trio connu
qui déploie , durant deux heures, toute
la collection humoristique des gags de
Chaplin , Walt Disney, Laurel et Hardy,
etc. On cheminera gaiement sur la « Rou-
te de l'utopie 1 »

LA CAMËRA
AU MUSÉE DU LOUVRE

L'une des salles du Musé* du Louvre
était récemment transformée en studio
de prises de vues. Sous lee projecteurs,
un paysage de Théodore Rousseau bril-
lait d'un éclat inaccoutumé. Une équi-
pe d'opérateurs s'affairait autour d'une
énorm e caméra , car le film que Henri
Storck réalisait là est un film en
technicolor .

C'est dans le cadre des activités cul-
turelles des pays signataires du Traité
de Bruxelles que les cinq gouverne-
ments ont financé cette production sur
l'« Art des peintres paysagistes», des
primitifs flamands aux impression-
nistes.

Henri Storck, cinéaste belge à qui
nous devions déjà entre autres filma
d'art : « Rubens » et le « Monde dfl
Paul Delvaux » a été chargé de la réa-
lisation avec le Concours du chef-opé-
rateur anglais Cyril Knowles.

A L'APOLLO :
« ILS ÉTAIEN T CINQ »

Un film de Jack Pinoteau avec Jean
Carmet , Jean Gaven , Michel Jourdan ,
François Martin , Jean-Claude Pascal.

Trois années de guerre en commun ont
fait de Roger , Marcel , Philippe , André et
Jean , cinq vrais amis. Sur le point d'être
rendus à la vie civile en 1945, ceux-ci
jurent de préserver cette amitié quoi-
qu'il arrive. Roger , qui se destinait au
théâtre , retrouve sa sœur Valérie , deve-
nue chanteuse de cabaret , vivant en hô-
tel à Montmartre avec Serge, à la fols
son ami et son « Imprésario ». Roger en-
tre bientôt en relation avec Frédo, un tra-
fiquant enrichi. Serge et Frédo propo-
sent à Roger de travailler avec eux. Pres-
sé par les besoins d'argent , celui-ci ac-
cepte.

Quelques semaines plus tard, Roger re-
trouve ses amis. André s'est engagé pour
aller se battre en Indochine. Marcel , qui
voulait devenir boxeur , s'est remis à l'en-
traînement.

LES PROPOS DU SPORTIF
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GARDE U'AROME
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Agence générale de Neuchâtel
ANDRÉ BERTHOUD

2, rue du Seyon , tél. 5 78 21
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^^ contenu de k* gentiane

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL 1

(c) Jeudi 19 juin , une grande assemblée
avait été convoquée par Ja section de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane ,
en vue de constituer le comité de la pro-
chaine fête cantonale aux nationaux qui
aura lieu au mois de septembre.

M. E. Magnin , président  de la société ,
ouvrit la séance en remerciant ceux qui
s'étaient déranges pour collaborer vo-
lontairement à la préparation de cette
fête. Ont été nommés à l' unan imi té , pour
former le comité directeur  : MM . W. Co-
Jin , C. Sandoz , R. Luthy, F. Bçdoy, R.
Voisin. L'assemblée passa ensuite à la
nomination des diverses commissions.

... et
les Geneveys-sur-Coffrane

la fête cantonale
aux nationaux
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Hjajj\a"|B| Hwfo ĵB „"̂ |f'*v ffl )9 

>
f^v ' .'->' _\t__ K_T À_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ À̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂t__ _̂ _̂^d_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂] ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ _̂ _̂Ë _W__m_dÈÊ-—-. —wBÊWÊ^T— -̂M

_____________MÊÊÊÊÊÊmÊàms—^àm8BSB

Offres sensationnelles
pour fiancés

Mnhïliare complets, à des prix record depuis
HlOUIliCI S 1850.—, 10 ans de gananitle, grande

facilité.
Trnuceoa iBy lre i11»11'̂ . B2 pièces, Fr. BBO.—
I l UUOSCaUA gan^ premier acompte.
Cas grands avantages vous sont offerts par une

des plus importantes maisons de Suisse.
Demandez aujourd'hui même nos catalogues Illus-
trés avec les conditions de notre nouveau système

d'épargne qui est sans concurrence.
Case 98 Poste 2 Gare, NEUCHATEL
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I S SAttention ! I
Le garage Patthey & Fils, Neuchâtel I

I

vous offre des voitures d'OCCASION en par- i . • j
fait état, contrôlées et vendues avec garantie

écrite de trois mois :
VW 1952, 6 CV, ayant peu roulé, garantie d'usine, cédée

à prix très intéressant. f
ROVER 1947, 7 CV, intérieur cuir, avec accessoires, par- j

fait état. j Y
WOLSELEY 1947, 5 CV, entièrement revisée. '

SALMSON 1948, coupé quatre - cinq places, boîte Cotai , |
peu roulé, voiture rapide, 140 km/h. , j

STANDARD VANGUARD, cinq - six places, 1951, 11 CV,
très peu roulé. '

TRIUMPH, cabriolet sport, deux - quatre places, modèle f |

PORSCHE, coupé sport 1300, roulé 19.000 km., multiples :
accessoires. ! i

FORDSON 1948, 7 CV, fourgonnette 500 kg., revisée. • !
Venez visiter ces quelques occasions avantageuses au J I

Garage Patthey & Fils I
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 |

TnlMWMTOTWIllIT IMIIII !¦.»« ¦¦¦ WâM lMIII

«Condor» 500 TT
vitesses au pied , revisée,
facilités de paiement. —
Adresser offres éTltes à
L. X. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussines - poussins
OISONS - CANETONS de
première sélection , à ven-
dre. S'adresser à S. Mat-
they, parc avicole, 13,
Cantons - Henniez, tél.
(037) 6 41 68.
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Beurre de table Floralp
Fr. 1.02

la plaque de 100 gr .
Beurre de table en motte

Floralp
et danois

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.15 les 250 gr.
Prix spéciaux

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

OCCASIONS
Beaux divan-lits une

place , refaits à neuf , beau
coutil neuf damassé Au-¦ très divans très propres ,
matelas refaits, depuis
75 fr. S'adresser à G. Hu-
guenin, Chapelle 23 , Pe-
seux.

A vendre moto

« Norton »
600 ccm

latérale, modèle 1939, fou-
lé 20.000 km. Prix : Pr.
1000. — . Cretegny & Cle ,
rua Louls-Pavre 29. Télé-
phoner, pendant les heu-
res de bureau, sauf lun-
di, au No 5 69 21.

Il 
Course de côte I

1 ÂLSTÀTTEN- S TOSS 1
| 21 et 22 juin 1952 ||

I SUCCÈS - VW ET PORSCHE 1
VOIT. DE TOURISME MOD. Y

•j Catégorie jusqu 'à 1100 cmc. : ¦ î ;|
i ler J. EGH, sur VW, moyenne 67 km. 487 | j

. •¦.! Catégorie jusqu'à 1500 cmc. : iM
I j ler H. PATTHEY, sur VW, moyenne 73 km. 491 e |

VOIT. DE SPORT f Y
Catégorie jusqu 'à 1500 cmc. : v- ,y i

; A 1er « WARI », sur PORSCHE, moyenne 74 km. 261 pi

\ LES MULTIPLES QUALITÉS DE LA I
j ] 6 CV VW NE SE DISCUTENT PLUS ! 1

DEMANDEZ UN ESSAI de la voiture la plus vendue IYJ1 en Suisse depuis 1950 t¦'" ¦¦ î
i J • DISTRIBUTEUR : m

1 Garage PATTHEY & fils §
j ]  NEUCHATEL, Manège 1, tél. 5 30 16 M
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, loi colibris. IU j M
quittent le calice de» I I
fleor» m volante) «r- j fl
rij l* / _M\nére. I __ \

Entendu à U ridio. / ÊK
Naturellement arac / m̂
tin nouvel appareil de / B̂

/ A U T O P H O N  S.A.  M

Service le ph» proche: *
C. Muller, 38, cb. de. Vring»w
Neuchâtel. IU (038) 56882

•

MO TO
à vendre

« ROYAL ENFIEIJD S , bl-
oyllndre , modèle 1950 ,
suspension télescoplque,
siège arrière, peu roulé.
BAS PRIX. Adresser of-
fres écrites à R. E. 460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« TRIUMPH »
Cabriolet-sport deux-trois
places, modèle 1948 . Rou-
lé 10.000 km. depuis re-
vision totale. Etat méca-
nique, peinture et pneus
absolument impeccables.
Prix avantageux avec ga-
rantie. Offres à M. Jean
Martin , case postale, Lau-
sanne/Maley.

/ !  v Jh *»A amèf c  w vu mêle...

^̂ _ r̂
 ̂ 3 modèles en paille

JÊÊT 3 prix qui vous feront plaisir
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BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

& remettre dans Vignoble neuchâtelois (cause ces-
sation de commerce). Pressant. Adresser offres
écrites h. P. J. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

JB VOUS recevrez Immédiatement, L̂" sans versement préalable, un ~

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour j

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine
Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non-convenance._ Exclusivités S. A., Lausanne —
"m Fabrication cle linge de maison ÉF*

DflDPWARII « Hansa 1500 », 8 CV, cinq
DUMIflHnll places , deux et quatre portes

GOLIATH LL0YD
Camions benzine et Diesel

Prospectus et démonstration sans engagement

Garage E. Freiburghaus
Corcelles Tél. 8 il 82

Jambon de campagne
BOUCHERIE R. M A R G O T  \ ¥0$ PIEDS

vous fonr-ils

MAI?
Voici le soulagement Immédiat

Mff & t Voua éprouvez un bien-être et un

JNBMF soulagement immédiats en trem-
SmL pant vos pieds dans un bain
» H^ curatif aux Saltrates Rodell (telt

WjgT/ scientifiquement dosés et trèi
JÎ">V -̂ efficaces). Cette eau laiteuse, »ur«

— w »LV activée par son oxygène naissant,
chasse l'enflure, efface les meur-

trissures et calme 1 inflam- •
mation. La marche rede- f }̂
vient un plaisir. Oubliez fr___\)ÊÊ_
vos misères ce soir même ! t\ jJN /
Pharmacies ou drogueries. H J I

TïMade ?
Pourquoi ne prenez-vous

pas les fameux
comprimés aux herbes

£ap idac?
i LAPIDAR No 1

Pour stimuler d'une fa-
çon générale l'assimila-
tion et en particulier les
organes de digestion, les
reins et le foie. Contre la
paresse de l'Intestin et

l'obésité.
LAPIDAR No 2

En cas d'artériosclérose ,
d'hypertonie, de vertiges,
maux de tête, bourdon-
nements d'oreilles, in-
commodités de retour

d'âge.
LAPIDAR No 3

Comme dépuratif, spécia-
lement en cas d'érup-
tions cutanées, dartres,
démangeaisons, furoncles.

LAPIDAR No i
Ctantre les velnostases,
les varices, les ulcères
variqueux , les hémor-
roïdes, engelures , phlé-

bites, thromboses.
LAPIDAR No 5

Ctontre les affections des
reins et de la vessie. En
cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affec-
tions de voles urlnalres.

LAPIDAR No 6 ;
Pour calmer et fortifier
le cœur. En cas de trou-
bles nerveux, palpita-
tions, difficultés de res-
pirer, crampes cardiaques
et spasmes vasculaires.

LAPIDAR No 7
Contre les troubles ner-
veux, nervosité générale,
Insomnie, troubles ner-
veux de l'estomac et de
l'intestin, névralgie dans

la tête. 
Lapldnr No 8

Contre les douleurs
aiguës d'estomac et de
l'Intestin, oppression ,
manque d'appétit, mau-
vaise haleine, crampes
d'estomac et dyspepsie.

LAPIDAR No 9
Contre la goutte, le rhu-
matisme, la sclatique, le
lumbago, la névralgie , les
douleurs musculaires et

articulaires .

LAPIDAR No 10
Contre la const ipation
opiniâtre et chronique.

LAPIDAR No 11
Excellent fortifiant et
reconstituant. En cas de
faiblesse générale, d'ané-
mie, après maladies et

opérations .
LAPIDAR No 32

Remède efficace contre
les maladies du foie et
de la bile , engorgements
du foie et sécrétion in-

suffi sante de la bile.
Un essai vous convaincra .

Pr. 3.75
Authentique seulement

avec la

Marque déposée

Chambres
à coucher
depuis 1050 fr.

ELZINGRE Auvernier

A vendre

POTAGER
combiné bols et gaz, deux
plaques chauffantes , deux
feux gaz, bouilloire et
four. • ¦ Adresser oîlres
sous chiffres P. X. 440 au
bureau de la Feuille
d'avis

l̂ tfflWMlMBWWlTHriiPiCTiKMW^

I FR 21.80
daim noir, bleu à

ou nubuck blanc

| J. KURTH S.A. I
NEUCHATEL |
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Fffa. lOûT^^̂ ^ j!
avant la livraison et 30 mensualités à Pr. 30.—
et nous vous livrons une magnifique chambre à
coucher, studio ou salle à manger. — Demandez
photos 18.

Nom : Prénom : 

Lieu : Rue : _ 

M01JILIA S. A . Am eubl ements, Lausanne
A l'étaje : rue de l'Aie 30

Cause de santé , à vendre

CANOT MOTEUR
très belle occasion

7 m. long. 30 tan.-h. Ecrire sous chiffres P. V. 12860
L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre aoccasion
une

motocyclette
B. S. A.

deux cylindres , à l'état
de neuf. S'adresser à la
Maison G. Cordey, Eclu-
se 29 , Neuchâtel.

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1948, en parfait
état, moteur et pont ar-
rière neufs, deux roues
de réserve, trois pneus &
neige. Téléphoner au No
5 57 65.

« PORSCHE »
1,3 litre, 7 CV, modèle
1951. Roulé 20.000 km.
Mécanique, intérieur ,
peinture et pneus en par-
fait état. Prix avanta-
geux aveo garantie. Offres
à M. Jean Martin , case
postale . Laufanne/Malley.

A vendre

BATEAU
dix places , motogodllle
6 CV. « Ijausom » (a êc
ralenti spécial pour la
traîna) , tout le matériel
pour la traîne et de nom-
breux accessoires, bara-
que et ponton au port
de Neuctiâtel , en parfait
état d'entretien. Le tout
pour 2800 fr. comptant.
S'adresser à oase postale
No 171, à Neuchâtel.

¦ âss Beau choix en mouchoir s ^|
/>*-/? **c A chez ie i

 ̂
JDbtmÊiï * Spécialiste |

\ NtuoSat il Seyon 12, 1er étage, tél 6 20 6) j
Atelier mécanique de broderie j



Avant la votation fédérale du 6 mille
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E -  P A G E )

Pour l'année en cours , il semble
que l'on puisse prévoir un nouvel
équilibre des comptes fédéraux , el
ceci bien que le budget établi par les
services de M. Weber prévoie un
déficit de 107 millions, y compris la
couverture de 325 millions de dépen-
ses extraordinaires d'armement. L'on
sait en effet que le Département
fédéral des finances a pris pour ha-
bitude de se tromper régulièrement
et sciemment dans l'estimation des
recettes et des dépenses de l'Etat.
C'est ainsi par exemple qu 'en 1947,
les recettes effectives ont été de 542
millions de francs supérieures aux
prévisions, de 291 millions en 1948,
de 141 millions cn 1949, de 248 mil-
lions en 1950 et de 235 millions en
1951, ce qui représente en cinq ans
une somme de 1 milliard 457 mil-
lions, c'est-à-dire presque exacte-
ment le montant des dépenses extra-
ordinaires d'armement !

Comment , dans ces conditions ,
prêter foi aux supputations pessi-
mistes du Département des finan-
ces ? Celui-ci a basé ses calculs pour
1952 sur l'hypothèse que le rende-
ment des impôts et des droits de
douane serait sensiblement le même
qu 'en 1950. Or, au cours des trois pre-
miers mois de l'année , le rendement
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
des droits de douane a déjà dépassé
de 27 millions les normes de 1950. De
même, le produit de l'impôt de dé-
fense nationale a toutes les chances
de dépasser largement les 400 mil-
lions prévus au budget puisque ,
d'une part , la nouvelle tranche est
calculée, par suite de la hausse des
salaires, sur des revenus sensible-
ment plus élevés qu 'en 1947-1948 et
puisqu e d'autr e pari , l'impôt de dé-
fense nationale pour l'année 1951
sera prati quement perçu intégrale-
ment en 1952.

L'on peut donc admettre que les
dépenses extraordinaires pour l'ar-
mement pourront être couvertes cette
année encore comme ce fut le cas en
1951, par les recettes ordinaires de la
Confédération.

î / s*/ /¦%/

Qu'en sera-t-il en 1953 et 1954 ?
Nul ne peut le prévoir avec certitude.

Mais il n'y a aujourd'hui pas de rai-
son de prédire un changement nota-
ble dans la situation des finances
fédérales. Comme 557 millions de
francs de dépenses extraordinaires
d'armement ont déjà été compris
dans les comptes pour 1950-1951 et
le budget de 1952, il ne resterait plus
à couvrir que 843 millions au cours
des deux années 1953 et 1954. Or , le
Conseil fédéral lui-même a admis
que les recettes ordinaires de la Con-
fédération permettaient de couvrir
chaque année pour 153 millions de
dépenses extraordinaires d'arme-
ment. Il en résulte qu 'en 1953 de
même qu 'en 1954, le déficit maximum
des comptes fédéraux ne pourrait
dépasser 200 millions de francs , ce
qui correspond à peu près aux er-
reurs annuelles du Département des
finances dans ses prévisions budgé-
taires.

Il ressort de ces calculs basés sui
des chiffres officiels que seule unt
très faible part du total des dépenses
extraordinaires d'armement ne sérail
pas couverte par les recettes ordinai-
res de la Confédération. Faut-il ainsi
donner à l'administration fédérale
les moyens de percevoir des impôts
nouveaux qui s'élèveraient à 100 mil-
lions de francs par an ? Nous ne le
pensons pas, et pour les raisons sui-
vantes :

Le régime transitoire des finances
fédérales adopté en 1950 n'est vala-
ble que jusqu'à la fin de 1954. Il fau-
dra donc remettre d'ici là sur le mé-
tier tout le problème de la couver-
ture des dépenses de la Confédéra-
tion. Dans ces conditions , il ne vaut
pas la peine de mettre sur pied pour
deux ans seulement un régime finan-
cier spécial.

Ne serait-il pas préférable, comme
la suggestion en a été faite récem-
ment , d'englober la question du
financement des dépenses extraordi-
naires d'armement dans le régime
définitif des finances fédérales ?Cette procédure présenterait en toutcas un avantage certain. En effet ,
l'on se rendrait mieux compte, à cemoment-là , si des impôts nouveaux
sont vraiment nécessaires pour cou-
vrir le solde des dépenses d'arme-
ment.

Au surplus, une solution toute sim
pie pourrait être appliquée dans l'in
tervalle. Elle consisterait, pour l'ad
ministration fédérale , à réduire quel

que peu ses gaspillages de deniers
publics. (Que l'on songer notamment
aux subventions et aux travaux ad-
ministratifs  de toutes espèces). Une
économie de 5 à 8 pour cent sur un
budget de plus de 2 milliards de
dépenses suff irai t  amplement à cou-
vrir les dépenses d'armement.

A ce propos, il est intéressant de
constater que même si l'on fait abs-
tract ion des dépenses supp lémentai-
res résultant de l'augmentation de la
dette fédérale au cours de la guerr e et
cle la création de l'assurance-vieil-
lesse, les dépenses de la Confédéra-
tion ont progressé depuis 1938 dans
une mesure beaucoup plus forte que
le niveau des prix. De même, en 1951,
l' effectif du personnel de l'adminis-
tration (sans compter celui des
C.F .F. ou des P. T. T.) représentait
encore plus du double de celui
d'avant-guerre. Il est bon de se rap-
peler , au sujet de cette véritable in-
flation des dépenses fédérales , que
lors de la votation de décembre 1950
sur le régime financier transitoir e ,
l' on avait aff i rmé en haut lieu que le
budget civil de la Confédération de-
vait se maintenir autour du chiffre
le 890 millions. Or , deux mois à
peine après l'adoption par le peuple
le ce régime financier transitoire , le
Conseil fédéral fixait le montant des
dépenses civiles à 1084 millions par
an. Cela n'a pas empêché que les
iites dépenses soient budgétée s cette
année-ci à 1300 millions !

Mieux encore. L'arrêté instituant
ce régime financier transitoire et qui
proroge les impôts fédéraux extraor-
dinaires tels que l'impôt de défense
national e , l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et l'impôt sur le luxe affirme
en son articl e 5 qu 'il ne peut être
procédé à des augmentations du taux
de ces impôts , « qui entraîneraient
des charges supplémentaires pour le
contribuable ». Le Conseil fédéral ,
lorsqu 'il présenta , deux mois après
1 adoption de ce texte , son projet de
financement inst i tuant  des supplé-
ments à l'impôt de défense nationale
et à l'impôt sur le chi f f r e  d'affaires ,
était donc en contradiction formelle
avec la lettre même de la Constitu-
tion et avec les engagements qu 'il
venait de prendre. C'est là une rai-
son de plus de voter non le 6 juillet.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre.)

Notre correspondant de No irai-
gue nous écrit .*

La Société des forces motrices du Val-
de-Travers , qui exploite l'usine électrique
du Plan de l'Eau , a eu merciedi soir son
assemblée annuelle au collège de Noi-
raigue.

Les délégués des cinq communes asso-
ciées ont siégé tou t d'abord pour l'exa-
men des comptes et de la gestion.

Ii'activité «le la société
eu 1051

L'exercice passé a été caractérisé par
un régime hydraulique de l'Areuse par-
ticulièrement favorable â l'exploitation
de l'usine. Le débi t moyen de la rivière
en 1951 s'est monté à 14,4 mJ à> la se-
conde, contre 12,7 mJ /seconde moyenne
des vingt-neuf dernières années. Le ma-
ximum , 107 m J /sec, a été relevé le 19
mars, le minimum, 2,41 m3/sec, le 21
octobre. La production a atteint 8,371,700
kWh., alors que la moyenne peut être
supputée à 7,200,000 kWh. Les besoins
d'énergie d'appoint sont restés cepen-
dant considérables , la consommation des
abonnés ayant atteint 12,412 ,818 kWh.,
contre 10,933,383 kWh en 1951. L'aug-
mentation est donc de 1,473,435 kWh.,
soit le 13,5 %.

Dans toutes les communes on relève
des consommations plus fortes, dues
essentiellement à l'accroissement des be-
soins Industriels.

Auprmen-
1951 1950 talion
k\Vh. kWh. kWh.

Brot-Dessous 78,999 66,233 12,766
Noiraigue 487,723 439,554 48,169
Travers 3,108,460 2 ,869 ,916 238 ,564
Couvet 4,775,550 4,044,230 731,320
Fleurier 3,962.066 3,519.450 442,616

12,412 ,818 10,939 ,363 1,473,435
Les fournitures de courant pour l'en-

semble du réseau ont été coupées huit
fols pour une durée totale de dix-neuf
minutes.

L'année 1951 a marqué pour le Val -
de-Travers le début de la réalisation du
miper-réseau neuchâtelois à> 60 kW. Les
services techniques de l'Electricité neu-
châteloise et du Plan de l'Eau y ont
activement collaboré.

Les travaux de révision et d'entretien
des Installations ont été poursuivis mé-
thodiquement, et sur les 8760 heures que
compte l'année, les trois groupes ont
tourné respectivement 8338, 8623 et 8632
heures. Ceci revient à d'ire que , hors des
travaux de nettoyages, la production a
atteint le maximum cle ce que le ré-
gime hydraulique permettait .

Le résultat financier
lie résultat financier de l'exercice a

été influencé par les facteurs favorables
énumérés.

Le fonds de renouvellement des co-
propriétaires s'est augmenté de 27 ,000 fr.

L'exploitation de l'usine a laissé, avec
le report de l'année dernière , un excé-
dent de 52 ,500 fr., dont 25 ,000 fr . ont
été versés au fonds cle stabilisation des
tarifs . 10.000 fr. à la réserve ordinaire
et 15,000 fr. pour les travaux d'entretien.

Les fluctuations du débit de l'Areuse
qui , en année sèche, imposent des achats
massifs d'énergie étrangère , sont une rai-

son péremptoire pour que soit poursui-
vie la politique prudente et, prévoyante
du comité directeur et de la direction .

Sur rapport des vérificateurs, et après
qu'eurent été soulignés dans l'assemblée
les mérites des organes directeurs , comp-
tes et gestion sont adoptés à l'unanimi-
té par • l'assemblée qui exécute le der-
nier acte de son mandat.

Nominations
Mais immédiatement les vingt-quatre

délégués désignés par les autorités com-
munales pour la nouvelle période qua-
driennale siègent en deuxième assem-
blée sous la présidence de M. Philippe
Chable. Le comité de direction est bril-
lamment élu au bulletin secret. Il se
compose de MM. Philippe Chable et
Charles Zahn (Couvet), André Maumary
et Albert Calame (Fleurier), Jean-Pierre
Joly (Travers) . Marius Pagani (Noirai-
gue), Erlouard Glauser (Brot-Ds'ssous).

M. Chable fait un rapport sur l'achat
des immeubles du Furcil par la société
coopérative fondée dans ce but , et dont
l'objectif est à la fois l'utilisation de la
chute d'eau et des locaux industriels.
M. Armand Huguenin , directeur , expost
le poin t de vue technique. Il est prévu
cette année déjà , la remise en activité
d'une turbine pouvant fournir un ap-
point de 600 ,000 kWh. Les travaux de
la deuxième étape à l'étude permettront
une production annuelle dépassant deux
millions de kWh A l'unanimité, les délé-
gués décident l'adhésion de la Société
du Flan de l'Eau à la Société coopérative
du Furcil.

A l'issue de rassemblée, le comité de
direction a confirm é son bureau formé
de MM. Ph. Chable, président . André
Maumary, vice-président, et J.-P. Joly,
secrétaire.

L'assemblée de la Société
du Plan de l'Eau, à Noiraigue

ÉTAT CIV IL  DB N E U C H A T E L
NAISSANCES.  — 21. Marchand , Maux-

Elisabeth-Manuella , fille de César-Emma-
nuel , forain , à Neuchâtel , et de Julia-
Anna née Garraux. 22. Jeannet , Catheri-
ne-Marie, tille de Jean-Emile , compta-
ble , à Colombier , et de Claudine-Andrée
née Grin ; Kuffer , Laurence , fille de Jac-
ques , mécanicien , à Saint-Blalse , et de
Claudette-Emilia-Camille née Noiret ;
Ruedin , Augusta-Mathilde , fille d'Eugè-
ne-Maurice , agriculteur , à Cressier . et de
Marie-Louise née Duc. 23. Colin , Charly-
Eric , fils d'Eric-Louis, électricien , à Au-
vernier , et de Mathilda née Waser ; Fra-
*nière , Michel-Gaston , fils d'Hercule-Jus-
tin , agriculteur , à la Chaux-du-Milieu , et
d'Agnès-Séraphine née Bugnon ; Forche-
let , José-Alain , fils de Gilbert-Gustave ,
mécanicien , à Diesse , et de Dorette-So-
ph'e née Glauque ; Sansonnens , Nicole ,
tille d'Henri , agent de police , à Peseux ,
et de Jeannine-Frida née Tercier. 24.
Bachmann , Catherine-Marguerite , fille de
Jean-Pierre , représentant , à Neuchâtel , et
de Charlotte-Martha née Hofer ; Schild ,
Bernard , fils de Roger-Edmond , peintre ,
à Peseux , et de Juliette-Nelly née Guillod.

PROMESSES DE MARIAGE.  — 23.
Wullschleger , Jean-Pierre , instituteur, à
Corsier , et Robert-Tissot , Jeannine-Liset-
te , à Neuchâtel ; Bâtou , Boris , Ingénieur-
conseil , et Wichmann , Denise-Marie-Thé-
rèse , tous deux à Genève. 24. Amstutz ,
Edmond-François, boitler , à Neuchâtel , et
Erard, Odile-Geneviève , à Undervelier ;
Borel , Eric-Arthur, Ingénieur diplômé
E.P.F., et Kindler , Marianne-Johanna ,
tous deux à Zurich ; Herzlç, Max , électro-
technicien , et Suter , Marguerite , tous
deux à Zurich ; Lehmann , Jean-Pierre,
employé de commerce , à Bassecourt, et
Nolrj ean , Paullne-Mathilde-Céclle , à Delé-
mont. 25. Sahll , Peter , employé de ban-
que , à Granges (Soleure). et Wyss, Greti .
à Neuchâtel : Rudolf , Claude-Hubert , ins-
tituteur , à Rochefort , et Gindrat , Eliane-
Rachel, à Neuchâtel : Deck. Wilhelm,

Paul , technicien , à Arbon , avant à Neu-
châtel , et Knobel , Nelly-Joséphine , à Zu-
rich. 26. Barthollet , Léon-Auguste , repré-
sentant , â Porrentruy, et Bélet , Yvette-
BIuette-Adèle , à Neuchâtel ; Mutrux , Jac-
ques , dessinateur-architecte , à Lausanne
et Buschi , Olga-Anna , à Prilly ; Thomet.
Anto'ne-Léon , employé de bureau , à Neu-
châtel , et Stâger, Nelly-Marthe , à la
Chaux-de-Fonds ; Lambert , Jean-Marie-
Adrien , étudiant , à Vincennes (France),
et de Montmollin . Martine-Agnès , à Neu-
châtel. 27. Christen , Marc-André , profes-
seur de piano, à Neuchâtel , et Huther.
Marie-Rose , à Colombier.

DÉCÈS. — 21. Stehlé , Roland-Gilbert ,
né en 1936 , apprenti-dessinateur , fils de
Fritz , à Bienne , et de Jenny-Suzanne née
Diibi ; Abe'^len , Gottfried , né en 1911,
nide-mécanicien , à Bienne , célibataire ;
Jeannet , Ami-Cnnstant. né en 1906, agent
d'assurances, à Neuchâtel , éooux de FÎau-
re-Lucienne née Méroz. 22. Masset née
Lambert , 'Octavie-Marle , née en 1875. mé-
nagère , à Neuchâtel , énouse de Masset ,
Félix-Célestin. 24. Attinger née Jean Per-
rin , Jeanne-Marie , née en 1876 , ména-
gère, à Neuchâtel . veuve d'Att.inorer , Vic-
tor-Emmanuel ; Rosset , Charles-Fernand,
né en 1872 , fonctionnaire cantonal re-
traité , à Neuchâtel . époux de Marie-Hé-
lène née Matthey-Juuod ; Marier , Alfred-
Henri , né en 1896, chef de gare adjoint ,
i Neuchâtel , époux d'Elfrterte-Marie née
Lederer ; Roy , Monique-Erika , née en
1941, fille de Femand-Roirer, panetier. à
Neuchâtel , et d'Erika née Rôthlisberger.

____ _̂___ -'cimes époux , Jeunes pères,
m&* jB  ̂ ^surez-vous sur la vie à la
gâ lll 

Caisse cantonale
ĝCG_jW -l'assurance populaire
~~_ WP ¦ NEUCHATEL, rue du M61e &

Fête île musique à, Serrières
C'est la société de musique l'« Avenir »,

de Serrières, qui organise la VTTTme réu-
nion des sociétés de musique du district
de Neuchâtel Cette manifestation, qui se
déroulera dans la cour du collège de Ser-
rières, dimanche, groupera sept sociétés
et un effectif de plus de deux cent cin-
quante musiciens. Les morceaux qui se-
ront exécutés sont de choix. Les sociétés
seron t reçues à la gare et se rendront en
cortège sur la place de fête.

La société l'« Avenir » organise, avec
l'« Union instrumentale » de Cernier. un
grand bal villageois, samedi soir, à la halle
de gymnastique. .

te 5 juillet
dans la verte Gruyère

Le ver t , dit-on , est couleur d'espérance.
La verte Gruyère, alors, peut bien un Jour
combler vos vœux. Il n 'est que de se sou-
venir que c'est à Charmey, dans cette li-
riche et prospère région , que se tirera, le
5 juillet , la prochaine tranche de la Lo-
terie romande. Les lieux et les sites ont
souvent les plus heureux effets sur les
dispositions de l'homme . Ils favorisent des
chances et lui portent veine. La verte
Gruyère vous sourira à condition que vous
achetiez à temps le bon billet !

Nuit de jazz à Bienne
Loys Choquart et ses Dixie Dandies,

ainsi que le Harlem Jazz Band seront à
Bienn e aujourd'hui 28 juin. Nombreux se-
ront ceux oui ne voudront pas manquer
une pareille occasion d'entendre les thè-
mes de Kid Ory, King Oliver. Jelly Roll
Morton . etc . ceci dans une ambiance qui
se sent et que l'on ne peut pas décrire.
Ajoutons que la charmante Paule Mêno-
gakls déclamera quelques poèmes de Jac-
ques Prévert et que les organisateurs vous
réserven t une fantaisie surprise.

Communiqué»

Importante maison de Bâle
cherche un

collaborateur
de bonne présentation , de 20 à 35 ans, habitué
à là clientèle particulière, pour son rayon :
canton de Neuchâtel et Jura bernois. — Nous
offrons garantie , frais , commissions, vacances.
Faire offres avec photographie sous chiffres

P 4398 N à Publicitas , Neuchâtel .

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

Localité , 

Importante maison de la branche métallur-
gique de la Suisse romande cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

UN CHEF D'ATELIER
DE CONTRÔLE D'OUTILLAGE

Seules seront prises en considération les
offres dé candidats énergiques, ayant plusieurs
années de pratiqu e, connaissances approfon-
dies de l'outillage, des étampes de découpage,
pliage, etc. et outils de moulage de bakélite.
Offres avec curriouluim vitae, copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 4258 N à Publicitas , Neuchâtel .

Couturière
se recommande pour
journées. Adresser offres
écrites à U R. 479 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Personne
ayant l'habitude d'un
ménage soigné, oherche
place auprès de dame ou
monsieur seul à Neuchâ-
tel. Date à convenir. —
Adresser offres écrites à
G. S. 466 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Jeune fille
16 ans, cherche place
dans bonne famille (de
préférence protestante ,
aveo enfants), pour ap-
prendre le français et le
ménage Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres M. 2705 A. Mau-
rer & H. Salzmann , An-
nonces, Winterthour 1.

NURSE
diplômée, cherche place
à la journée. Libre au dé-
but d'août. Prendrait
éventuellement des bébés
en pension. — S'adresser
à Od. Leuba , chez le Dr
G. Richard , Crèt-Tacon-
net. 40. Neuchâtel

Jeune Suissesse allemande
ayant fait apprentissage dans coopérative et pos-
sédant 1 '/a année de pratique, oherche

place de vendeuse
en Suisse romande. Epiceries ou comestibles de pré-
férence. Pourrait éventuellement aider au ménage
Bons certificats à disposition. Faire offres à Mlle
Anni KUndig, Stadli , Grtiningen (Zurich).

. Jeune fille de 15 ans.
de la Suisse allemande,
oherohe

place
de vacances

pour quatre semaines,
dès le 7 juillet , pour se
perfectionner en français .
De préférence dans fa-
mille de pasteur , d'Insti-
tu teur ou home d'enfants.

S'adresser à Mlle J.
FRUTIGER, Stefflsbourg,
Oberdorf (Berne).

On cherche

PLACE
pour jeune fille de 16 ans,
où elle pourrait appren-
dre le français. (Travaux
faciles.) — Offres a Mme
Anderegg, Freiburgstrnsse
45 , Berne.

Jeune fille, élève de
l'Ecole de commerce (lre
année), désirant se per-
fectionner en français ,
cherche occupation dans

MAGASIN
ou bonne famille , du 7
juillet au 2 août. Au nnir
et argent de poche. S'a-
dresser à H. Ewald , Lys-
sachstrasse 70. Berthoud.

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe

ayant l'habitude du tra-
vail de bureau cherche
emploi à la demi-journée
pour les mois d'août, sep-
tembre et octobre. Bon-
nes références à disposi-
tion . Adresser offres écri-
tes à B. Z. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

I 

Monsieur Félix MASSET , ses enfants et I
petits-enfants, très touchés (les envois de fleurs I
et cles témoignages de sympathie reçus lors de I
leur grand deuil , expriment à tous leur pro- I
fonde reconnaissance. f$

A
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« Les céramiques
vertes »

TRÉSOR 2

3 nouvelles
découvertes
médicales
Une nouvelle hormone contre tes rhu-
matismes - un nouveau traitement
contre la syphilis - un nouveau , j/ro-
duit qui dissout les tissus infectés
sans toucher aux tissus sains... Vous
trouverez dans Sélection de Juillet
des détails sur ces découvertes sen-
sationnelles. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Juillet.

Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère

UN RÊVE...
Mes soirées dans les jardins de la

Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus

Tous les soirs : DANSE
Un dîner sur ses terrasses

SON BAB
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O CACHETS . TOUTES PHARMACIES

1. 4. 12 cacheta - Pharmacies at ctroeuerlee

Secrétariat, réception
ou travail social

est cherché par une dame avec expérience
bilingue (français-allemand), habile dactylo-
graphe, possédant un local , téléphone, machi-
ne, permis de conduire. Heures ou demi-jour-
nées. Adresser offres écrites à A. X. 485 au
bureau de la Feuille d'avis.

Trouvé sur la route
Rochefort - Brot-Dessous.
un

manteau de pluie
pour dame. Téléphoner
au No 6 51 25. . ùj

Dr ROBERT
PESEUX

ne reçoit pas
aujourd'hui

Jeune
SOMMELIÈRE ,

FILLE DE SALLE
parlant les deux langues,
cherche place dans enfé-
restaurant sérieux Adres-
ser offres écrites à A. K
437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé
lundi de Pentecôte , à
Champ-du-Moulin. un
appareil photographique,
film complet. Pour ren-
seignements, tél. 6 51 35.
le matin.

Nous sommes ache-
teurs de

fûts à vin
en bon état , de toutes
contenances. Faire of-
fres sous chiffres
5609 X., à Publicitas,
Genève

Entrepreneur de Neu-
châtel . achèterait une

camionnette
d'occasion

contre travaux de maçon-
nerie. Faire offree sous
chiffres N. N. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

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

JEUNE FILLE
robuste et de bonne vo-
lonté , cherche place dans
gentille famille comme
employée de maison.

Adresser offres écrites
à M. W 436 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune coiffeur cherche
place de

COIFFEUR
pour messieurs

:t covr aider au S9Î -n
des dames. Entrée 7 juil-
let. Téléphoner tou t de
suite au No (031) 2 80 22.

Jeune homime capable,
sachant traire et faucher
et connaissant tous les
travaux de la campagne
cherche place de

charretier
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres à Arnold
Fassler c/o Famill e Hel-
nigej Herzenberg. Zofln-
gue.

Personne d'un certain
âge cherche emploi de

gouvernante
chez un monsieur seul.
Offres sous chiffres H. B.
452 au bureau de la
Feuille d'avis.
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| CONGRÈS DES CATHOLIQUES NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds - 29 j uin 1952

Billets & prix réduit pour les congressistes aux trains suivants :

départ de Neuchâtel, le matin : 8 h. 10 et 8 h. 16 ; l'après-midi : 13 h. (train spécial)
j départ de la Chaux-de-Fonds, le soir : 18 h. 17 (train spécial) 18 h. 28

Prix du billet , aller et retour : adultes, Fr. 2.60 ; enfants, Fr. 1.30
Bllleta en vente samedi après-midi de 17 à 20 h. et dimanche matin au magasin de cigares ;

: A. WulpilUer, sous l'Hôtel du Lac, Neuchâtel

Les employés voteront
' ¦ |Tj £-.

Ha ' fi .__ ¦

OUI
le 6 juillet

Employés et fonctionnaires !
Au printemps 1951, les tensions internationales ont

engagé les Chambres fédérales à voter un crédit de 1500
millions de francs pour le renforcement de la défense
nationale. Le premier dimanche de juillet, le peuple
suisse sera appelé à se prononcer sur la couverture d'une
partie de ces dépenses extraordinaires.

Le projet accepté à une presque unanimité par le
i Parlement, résultat d'une entente entre les partis et

d'un ajustement des intérêts en présence, ne représente
j que le strict minimum de ce qui est nécessaire pour pré-

venir un nouvel accroissement de l'endettement de la
Confédération. Le citoyen qui dit oui à la défense natio-
nale doit logiquement accepter de supporter les dépenses
qu'elle implique. Il le peut d'autant mieux que le projet
assure une répartition équitable des charges

j et n'impose à personne des sacrifices draconiens ou in- j
supportables. \

Les employés et les fonctionnaires sont les premiers
i intéressés à l'équilibre des finances fédérales.

Un rejet du projet mettrait probablement la Confédéra-
tion dans l'impossibilité de faire face à ses tâches so-

j ciales.
L'arrêté fédéral qui sera soumis au peuple le 6 juil-

let n'est pas incontesté. Des milieux économiques puis-
sants le combattent vigoureusement. C'est pourquoi il est
indispensable que les employés et les fonctionnaires se
rendent tous aux urnes le 6 Juillet et votent OUI.

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS SUISSES i
D'EMPLOYÉS.

COMMUNAUTÉ NATIONALE D'ACTION
DES SALARIÉS.

É 

Votre café sera clair jusqu'à
la dernière goutte et encore
plus savoureux si vous le pré-
parez avec>un filtre Melitta.

Démonstration gratuite
p avec dégustation

f  lundi 30 juin, de 14 h. à
18 h., mardi et mercredi 1er
et 2 juillet, de 9 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.

NEUCHATEL

Recommandation
Pendant les grandes chaj leur s —
comme d'ailleurs tous les autres
jours — propriétaires de bêtes, pen-
sez à les abreuver le plus souvent
posible avec de l'eau fraîche "et pro-
pre ; la santé des animaux l'exige,
qu'il s'agisse de chevaux, de porcs,
de chiens, de lapins, etc.

Société protectrice des
animaux de Neuchâtel

et environs

Belles cerises .
noires

à cueillir à l'arbre chez
Predy Guinchard , Chez-
le-Bart. tél. 6 73 56.

Jeune homme sérieux
cherche

compagnon
pour passer quelques
Jours de vaoanoss en
Su.'tse. Frais partagés —
Adresser offres écrites à
F. M. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 Un régal I

LES FILETS DE PERCHES
I LES POULETS AU FOUR

au

rx ^̂ du Â̂mt^
aê> M ' (oxHÛiânnsQ

SAINT-BLAISE

Famille A. ROUD, tél. 7 8166
Chef de cuisine : le fils

Cabane Zechner (1900
mètres, Autriche),
Fr. 5.— par jour

payables en Suisse Trois
repas et goûter . Cuisine
excellente, Jolies cham-
bres. Billet collectif. —
Hervé. Mattle 23, rensei-
gne 

^^^

DNE BONNE ^
FONDUE

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62

La Société des accordéonistes de Neuchâtel
cherche un ou deux

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

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
| Atelier bien installé prend des pièces

détachées, appareils, machines en travail, jj
j: livraison rapide.Travail très conscien-

cieux, très bonnes références.
j - Tél. (038) 5 65 23.

m COUVET 1
,® « * é k Lti p̂e m ^ -pifl&on  ̂:v% % ¦,,
Wi. • des grands gourm ets ÊÊ
wk J. Aeby, chef de cuisine ÊÊ

Nous vous attendons !...

KERMESSE À CHAMP-DU- MOULIN
organisée par la Société d'accordéonistes

l'« Echo du Lac », Neuch&tel-Peseùx

Dimanche 29 juin
Dès 11 heures :

Concert apéritif
Dès 14 heures. :

Jeux divers > Tombola
Se recommandent: la société et le tenancier.

Ç Cours accélérés d'allemand et d'anglais "N
Combinés sur désir, aveo ceux des branches
commerciales, P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a tu r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la \

Nouvelle Ecole de Commerce ĵ»
Berne k al

Wall gasse 4 , à 3 minutes de la gare w£f f
Tél. (031) 3 07 66 f||

f  ~~x 7, %
Voici l'été, profitez donc maintenant j
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

* ï-1IJ k h tépàraiiârà àe *°* 
g 11W ^

FOURRURES
Transformation de manteau en paletot i

depuis Fr. 100.-.

G. SCHREPFER fourreur
 ̂Manège 52 Tél. 561 94 ^% ™ _W

^̂ f̂lfi&ÉflÉgfflUi t̂ePjMBJp̂ ^̂ ^̂ fflj

Vjfcjy Attention !
WiàW Mesdames...

ERÈS-GORSETS
fermé du 30 juin au 6 juillet

< CITROËN >
11 1., revisée. serait
échangée contre voiture
«Renault», «Topolino» ou
«V.W.». Téléphoner au5 44 31.

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

y 
¦ ' f ¦

"'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^P̂ ^^̂ ^^̂ llsSIp̂  sont dès maintenant équipés d'un

^̂ ^̂ ^̂ P^̂  nouveau motem
^̂ ^̂  

' développant 110 CV au frein

Le rapport poids puissance extrêmement favorable de 13,36 kg. par C. V. permet à cette voiture des moyennes extraordinaires
et une vitesse d'environ 160 km. à l'heure qui, avec une tenue de route exceptionnelle et un confort inégalable, en font un

véhicule idéal pour l'élite des conducteurs.

Essais sans engagement par : LIMOUSINE 12,4/110 CV. Fr. 16,800.-

GÂRÂG E DES POUDRIERES M B°REL NEUCHâTEL ^m) __ 7 bQ
Agence générale pour la Suisse romande et le canton de B«m« i

I GRAN D GARAG E WABERN - J. & E. WAEHY BERKE-WABERH, Seto***̂  m M. «BQ 52622

y n M-i-iiA Vo'c' I; fl i-h-i la comptabilité 1
1 Seule Ecriture simple, rapide et claire 1
3 opérations que vous souhaitiez 1

_ m
Si VOUS désirez une comptabilité qui vous port ni d'écritures mutiles ; pas de méca- 8£ç3
prenne un minimum de temps, vous offre nisme compliqué ; simplicité Insurpassée f ¦• '.;
le maximum de garanties contre les risques même pour le profane ; prix avantageux. p3
d'erreurs, puisse être tenue constamment à
jour sans connaissances spéciales, vous ren- Mon activité d'expert-comptable m'a per-
seigne tout de suite sur votre situation et mis de constater que la comptabilité j s
vous arme efficacement contre le fisc , OSO, déjà employée avec succès par des p •
vous devriez examiner sans engagement milliers d'entreprises et adaptable à tous ; j
la comptabilité OSO. les cas spéciaux pourrait rendre de pré- pVJ-j

deux services à de très nombreuses mal- R ;t
La comptabilité OSO offre en particulier sons. Aussi en al-je pris la représentation iÂÛ
les avantages suivants : Comptabilisation générale pour la Suisse romande, ; :a. ,]
au débit, au crédit et au journal en une 'y t . '\
seule écriture, d'où économie de temps Demandez s. v. pi. le prospectus OSO ou |jç|
et de frais de 30 à 70% par rapport à une démonstration sans engagement pour !* .a
d'autres méthodes : plus d'erreurs de re- vous à la É . j

mM

Place de la Gare 12 (Herrose) . Téléphone (021) 26 49 85 ^

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. j jjjj NEUCHATEL

LE FRIGO DE QUALITÉ
GARANTI 5 ANS

à partir de Fr. 29— par mois
livrable tout de suite par

|CBZ!Ii51 EljB NEUCHATEL

Votre enfant
est handicapé par

l'orthographe ?
Inscrivez-le donc à nos

cours de vacances par
correspondante. Notre
nouvelle méthode facile
et attrayante, le condui-
ra vite à ne plus faire de
fautes. Documentation
gratuite No 55 contre 3
timbres à
INSTITUT PRATIQUE

D'ORTHOGRAPHE
10, avenue de Morges

LAUSANNE

Ĵ̂ By ^Y -̂ ^ r ,ï ']  11 -U

on demande pj t ir le
6 Juillet un

saxophoniste
ou guitare-électrique

ou contrebassiste
Pressant. — Ecrire sous
chiffres E. 23(iS7 U., à
Publicitas, Bienne.

MARIAGE
Dame présentant très

bien , sentiments élevés,
de toute moralité, man-
quant de relations, désire
faire la connaissance de
monsieur dans la cin-
quantaine, grand, distin-
gué, ayant belle situation
assurée, sincère et bon,

• cherchant aussi le bon-
heur dans une affection
réciproque. Lettres dé-
taillées avec photogra-
phie seront retournées.
Discrétion. Agences ' ex-
clues. Ecrire sous chiffres
56S5 X. à Publicitas, Ge-
nève.

Photographe-amateur
Jeune homme de 24

ans, Allemand, cherche
à entrer en relations
aveo photographe ama-
teur, Jeune homme ou
Jeune fl.le du même âge,
à K euchâtel. — Adresser
offres à K. Lelchner,
Beaux-Arts 15. Neuchâtel.

| PRÊTS
d* 400 6 2000 b. & fonction-
naire .employé.ou VI!M. com-
merçant, agriculteur , et t
toute penonne iolvobU.P«UU
rerabouiMmanti mensuel*.
Discrétion absolu* ga-
raatt*. Timbre-rSponM.
Banqua Colay A Ci».
Paasag* St-Franooli 12.

lausana*PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Jeune homme de. lan-
gue allemande cherche
professeur (de préféren-
ce personne de langue
anglaise) afin de se per-
fectionner en

ANGLAIS
Trois-quatre leçons par
semaine (grammaire, cor-
respondance, conversa-
tion.) Offres BOUS chif-
fres P. R. 459 au bureau
de la Feuille d'avis.
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SERRIERES Dimanche 29 juin 1952
PLACE DU COLLÈGE, dès 14 heures

Vlir Réunion des sociétés de Musique
du district de Neuchâtel

(250 exécutants)
CANTINE JEUX

Samedi 28 juin 1952, dès 20 h. 30
SERRIÈRES - HALLE DE GYMNASTIQUE

GRAND BAL VILLAGEOIS
organisé par la société de musique « L'Avenir » I

avec le concours de « L'Union instrumentale » de Cernier j

CANTINE TOMBOLA

V. J

D
2TX° Grand Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ 6 h. 15 place de la Poste

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

 ̂chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

Un attrayan t séj our
dans l 'Oberland bernois

grâce à

l'abonnement général de vacances
ou à

l'abonnement kilométrique de vacances
valables sur la plupart des chemins de fer de l'Oberlan d bernois
(chemins de fer de montagne y cojmipris) et sur les lacs de Thoune

et de Bnenz.
Forte réduction de taxe survies aiutïrës,lignes de chemin de fer et les

lignes d'autobus.
Veuillez demander le prospectus détaillé aux gares de la région , à la
caisse des bateaux des lacs de Thoune et de Brienz , ou au Service
commercial du-chemifl de fer du Lœtschberg (B.L.S.) à Berne,-r~*. .. . .. as» 'QgaferSSsse l̂l.

MONTMOLLIN

 ̂ Petits coqs
Tél. 8 1196

Jean Pellegrlnl-Cottet

PI â U fl^ 
^ 

Accordage
r lrillUO Polissage

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

A l 'aller comme aa retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

an coeur tat mm ïleudj atel
une étape accueillante et conf ortable :

£e$ £<ttte3
Y CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 M

R113 ÀÏÏ DOUZAINE I
B. Tél. 5 30 00 J Matinées à 15 h. ENFANTS ADMIS |

Wr v\ A t fl #»r T»1 impressionnante qu 'Intéressants, avec -y  i
W Pu! APF ¦ R' wmMABK _ D- ANDREWS jj a
0 Tél. 5 56 66 9 __ m _̂. __ _ ,m mi m̂. m̂i ^— H ^MHH WCT. f' a'31 Parlé âis J L'EQÏÏIPE DE FER |

j  THEATRE 1 Fumerie d'opium i
¦Bv français j m $p .  Moins de 18 ans NON ADMIS f V !

f ÂPOLLlJ i''8 étaient 5 I
¦L fonçais JE Mlchel JOURDAN - François MARTIN g - !

Jeu de quilles
RequMeur à disposition
BUFFET C. F. F.

COLOMBIER

Restaurant de la Paix
Avenue de la Gare - Tél. 5 24 77

NOTRE MENU DU DIMANCHE :
Consommé au Cherry - Vol-au-vent tou-
lousaine — Demi-coq frais aux morilles
Petits pois à la français e - Pommes

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

FRANCIS-BAR * Cortaillod
Samedi 20 heures et dimanche 15 et 20 heures

Jardin -Dancing
ORCHESTRE « MADRINO »

THéATRE """ "̂"" ¦TPTT"I RtH I l\C Dès ce soir à 20 h. 30 \ \  jours O
CINÉMA il seulement

Tél. 521 62 ^MnHaVaTa

Un nouveau film d'aventures avec le courageux
EMILIO GHIONE

D'OPIUM yjQy^
-

Un fait divers sensationnel dans les bas-fonds de Rome... — La chronique
de la vie secrète de la grande ville

a> .• «I

La réalité tragique vous fera frissonner
¦ - a j " V

; ! DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures • MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Ragoût Umga
Choux blancs

Pomimes nature

Dimanche
Menu à Fr. 8.—

BÔU de veau
au de para

Carottes
Pommes de terre

f '
*** NICE
Riviera . Côte d'Azur
oliaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris,
Fr. 170.—. Inscrip-
tions par Çh.' Kunz ,
voyages, Munsingen
près Berne. Tél. (031)
68 14 95. !v^ J

CHiiZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été , exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage

Se recommande:
Mme L. ROGNON.

(Jcn/m68
m(hj iBcar\
Notre calendrier an- g
nuel illustré con- 8
tient un gr«nd choix l
de splenuides voya- I
ges ae 2 à 23 jours , i
Ce calendrier a été I
créé dans le but de ï
vous aider a étabi.r I
le programme de va- I
oances de vos rêves. I
Réclamez-le dès au- \Jourd'hui, pour que B
vous puissiez réser- I
ver vos places à g
temps. Laissez-vous (
séduire par l'Esipa- 1
gne ou les châteaux
de la Loire, par la
Bretagne ou Ham-
bourg - la mer du
Nord , l'Angleterre ou
Vienne, Wurtzbourg
et les trésors d'art
des villes du sud de
l'Allemagne, par Mu- jnich-Salzbourg, les |Dolomites, Venise, |
ou la Côte d'Azur , i
Breuil , etc. 25 ans I
d'expérience dans |
l'organisation des 0
voyages

Stoestff lartiSaï
KALLNACH BERNE i'j

l i l  10311 « 2 4  05 H

'APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M"16 Droz-Jacquin
pro fesseur jj

Rue Purry 4 I
N E U C H A T E L J

Téd. 5 31 81 I
V. J

/" 
- " - ¦ -  

^

I

Un but Idéal pour voe vacances, excursions,
sorties de sociétés et noces

Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron
Jura vaudois - Altitude 1100 - 1600 m.

r^Vi V_ vous offre ses forêts de sa-
V VTI plhs, ses pâturages fleuris
j —CsS * et son panorama unique

} ^~f \) j f  sur la chaîne des Alpes.
S\\\ l / Ĵ i  SAINTE-CROIX
C 

'
<&'_> //>' Hôtel d'Espagne - Hôtel

«s ^Tt? /  de France - Hôtel du Jura
ç-SN^J//? LES RASSES
^-^à^rV)/ £V Grand Hôtel - Hôtel Beau-

\̂(P  ̂ Slte
y~ZZSZrk LE CHASSERON

—' Hôtel du Chasseron
Grand Hôtel des Rasses

Maison de famille de ler ordre, tout con-
fort , 100 lits, magnifique terrasse, tennis.

A 15 minutes du télésiège.
Cuisine soignée, séjour Idéal de repos.
Prix spéciaux pour familles et séjours
prolongés. Tél. (024) 6 24 97.

D'Yverdon à Sainte-Croix , trajet pittoresque
en 40 minutes par chemin de fer électrique.
Accès de toutes parts par excellentes routes.

Télésiège, départ route des Rasses
V —'

f 

Café-restaurant des Halles |¦¦ Centre gastronomique — I ;
Dimanche à midi un excellent menu f c
Dimanche soir toute la gamme de nos l\
petites spécialit és à prix doux rêi. 5 20 13 Ij

HOTEL POINT DU JOUR
Boudevilîiers

DIMANCHE 29 JUIN

BAL DES FOINS
Orchestre Marcel Montmartre

Se recommande : famille Béguin.

I 

VACANCES 1952

SAAS-FEE - ILES BORROMÉES
Tessin - Susten

3 Jours : du 28 au 30 Juillet

I

Prix : Pr. 118.—, « tout compris »

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

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

DANEMARK - SUÈDE
Copenhague - Stockholm - Goteborg

AUTOCAR - BATEAU
15 jours, du 20 Juillet au 3 août , prix Pr. 675.—

ESPAGNE - BALEARES
a AUTOCAR - AVION - BATEAU

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

Demandez les programmes détaillée
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^gS^I&JtS
Autocars Wittwer Sg&.a868

"—Y-; 

__t_M______t Visitez le
jÉf^Tl Parc de 

renards
C_T à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés,

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

Vacances 1952
Nos splendides voyages organisés

tout compris

Départ : place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Florence - Riviera
19 au 27 juillet , ç  ̂ ^8 Yi jours

Valais - Simplon - Stresa -
Fr. 340.— Milan - Bologne - Floren- j

ce - Plse - Gênes - San |
Remo - Nice - Avignon !

Cervinia -
20 au 22 juillet ¦ u _ • „_

3 jours LaC MaleUr
_ Grand Saint-Bernard
r r. 1ZO.— Aoste - Cervinia - Stre- :

sa - Pallanza - Simplon -
Grimsel

24 et 25 juillet Sass-Fée-Grîînse!
2 jours La Gruyère - Montreux - j

•p nn Sion - Saas-Fee - Brigue -x r" '" ¦ Grimsel . Interlaken

Dolomites -Venise
28 juillet au Zurlch . wildhaus - Arl- i

3 août D6rg _ Resta . Bolzano -
6 K jours Route des Dolomites - j

! Cortlna d'al Pezzo - Ve- i
Fr. 260.— nise - Lac de Garde - j

Gardone - Milan - Tes- \
sln - Gothard - Susten

< oo « , m-* Grisons - Tessin29 au 31 ju illet
Zurich - Coire - Lenzer-

! S jours h6lde . juuer . Saint -
II 1211 Moritz - Maloja - Chia-i r. "u. venna - Menagglo - Lu-

gano - Gothard - Susten

j et plusieurs courses d'un jour
Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :

SGHWEINGRUBER & WALTER
I Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Hôtel-Restaurant RREUZ
Gais (Chules)

1 recommande sa cuisine soignée et ses
| spécialités servies dans sa grande et

petite salle à manger. Jeux de quilles
automatiques.

Tél. (032) 8 36 31 E. Schwab

|frj |̂ di
he 

Bin g grosby 
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VACANCES HORLOGERES
Qui s'intéresserait à petit voyage Tyrol -
Allemagne du Sud, quatre à six jours, avec
monsieur seul, 30 ans ; voiture neuve. Frais
de benzine partagés. Offres à case 44,275,
Neuchâtel 2 gare.. k :

Dimanche GRINDELWALDjuin (Tour du lac de xhoune)
Fr. 16.  ̂ Départ à 7 heures

Dimanche LE S0LIATy ]uln (par le Val-de-Travers)
Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

! Librairie Berberat «a?M
Autocars Wittwer ^i

c^^52668

CIT ADRIATIQUE
1 ^^" ¦ BAINS DE MER

DÈS NEUCBATEL TOUT COMPRIS
Départ chaque samedi

PATTm IPA 8 iours dès Fr' 175 —
UnMULIbH 15 jours dès Fr. 275.—

u3DICC6 IVl3r6 15 jours dès Fr. 291.—

I

nippiniir 8 jours dès Fr. 175.—
nlbllIUllL 15 jours dès Fr. 275.—

Dès le 30 août : prix réduits
(arrière-saison)

Services de notre guide-interprète à
l'Adriatique à tous nos clients.

(Uniforme CT T)

AUTRES SÉJOURS BALNÉAIRES :
RIVIERA : départ chaque dimanche
ESPAGNE : départ chaque dimanche

Programmes et inscriptions

PAPETERIE NEUCHATEL

taiiuMMmix^MnrnnraiTmrn ¦¦¦ ¦' im—^

Vacances 1952
20 au 26 ju illet

Dolomites - Venise
7 jours Fr. 275.—

21 au 20 juillet

Gâte d'Azur
Riviera française et italienne

6 jours Fr. 250.—

21 au 25 juillet ' f N "
Grisons - Italie - Autriche

5 jours Fr. 185.—

21 ct 22 juillet

Iles Borromées
2 jours Fr. 90.—

23 et 24 juil let

Grimsel - Furka - Susten
Brunig

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

28 au 30 juillet

Liechtenstein - Grisons
3 jours Fr. 125.—

30 et 31 juillet w OSg6S
Mulhouse - Colmar - Col de la Schlucht

Grand Ballon - Vieil Armand
2 jours Fr. 70 

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21
et chez RABUS ¦ OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 1138

Nos spécialités
de saison :

Filets
de perches
Petits coqs
à la broche

Fondue

Brasserie du Jura

HOTEL
DU LION D'OR

NEIRIVUE
en Gruyère

vous attend pour les
vacances, chambres

avec confort
et cuisine soignée

G. MEYER.

r A
Prêts

Depuis W ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rap ide. Pas d'a-
vance de frai s.

BANQUE
PROCRÊDIT

. FRIBOURG .



L'expédition suisse
de l'Himalaya sur le

chemin du retour
KHATMANDU , 28 (Reuter).  — Le Dr

Wyss-Dunant , chef de l'expédition suis-
se de l 'Himalaya , ainsi que trois de
ses membres sont arrivés, après une
marche de trois semaines, de Namche
Bazar , village sherpa , au nord-est du
Népal , à Khatmandu.

Le Dr Wyss a déclaré aux journalis-
tes que la route du sud-est par laquel-
le son expédition avait tenté l'ascen-
sion de l'Everest , était « très dangereu-
se, plus dangereuse que la route du
nord ¦».

11 a ajouté que les prochaines tenta-
tives seraient probablement entrepri-
ses par la route sud. Les membres de
l'expédition , arrivés à Khatmandu avec
le Dr Wyss, sont  MM. André Roch, Léo
Flory et Ernest Hofstetter .' Les sept
autres membres sont sur le chemin de¦la Nouvelle-Delhi.

Les révoltés du Kentucky
se sont rendus

EDDYVILLE, 27 (Reuter). — Les 300
détenus révoltés de la prison d'Etat
d'Eddyville se sont rendus jeudi soir. La
mutinerie a duré huit heures. Huit déte-
nus et un gardien ont été blessés.

La semaine financière
Pour couvrir Jes charges de la par-

ticipation de la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements, le Conseil fédé-
ral a décidé de prélever — en complé-
ment du service d'intérêts versé par
1'U.E.P. — un droit d'un demi pour
cent sur les règlements effectués dans
le cadre des échanges prévu s avec les
autres membres de l'Union. Cette me-
sure déploiera ses effets dès de 1er
juillet 1952 ; elle constitue une indé-
niable complication nouvelle dans nos
échanges internationaux.

Cette semaine encore, les marchés
américains furent fermes, entraînés
surtout par les valeurs industrielles et
minières.

Nos bourses suisses sont aussi ga-
gnées par une meilleure ambiance.
Parmi les titres les plus recherchés à
nos marchés, mentionnons B.B.C. dont
la reprise est encouragée par une pro-
position du conseil de cette entreprise
de porter le capital de 54 à 60 millions
de francs. Ce fai t encourage le marché
des titres industriels tout entier. Bailily
est aussi recherché. Royal Dutch, après
une poussée de près de cinquante
point s, atteint un palier voisin de 350.
Interhandel se cantonne vers 1600 en-
viron malgré la proposition d'annu-
ler 40,000 actions de ce trust, ce qui
laisse de plus larges perspectives aux
actionnaires ayant  pu participer à l'ap-
pel de capital non versé. Rappelons
que ce trust se trouve toujours en liti-
ge au sujet de la libre disposition de
sa participation américaine, le tribunal
suprême des U.S.A. fa isant  preuve
d'une lenteur manifeste en la matière.
Les valeurs chimiques sont mieux dis-
posées. Enfin, quelques titres isolés
consolident leurs cours, tels Aar-Tessin,
Réassurances, Roulements à billes SKF.

Peu de changements aux fonds  pu-
blics où l'apathie estivale semble déjà
prédominer.

Aux billet s, le dollar et la livre per-
dent um.e modeste fract ion.  Le franc
français est ferm e et le cours de l'or
est à nouveau en baisse à Paris.

É. D. B.

Trois millions
de prisonniers

disparus en Russie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le rapport mentionne quatre princi-
paux motifs  qui influencent la politique
russe envers les prisonniers : 1) besoin
d'une main-d'œuvre à bon marché ; 2)
efforts  en vue de trouver parmi les pri-
sonniers des hommes qui soient prêts
k travailler en faveur du communisme
dans leur propre pays ; 3) propagande
antirusse des prisonniers rapatriés ; 4)
S'efforçant de faire croire que le rapa-
triement des prisonniers est terminé,
l'Union soviétique espère que le retour
dans leur pays des prisonniers disparus
amènera ces pays à collaborer avec la
Russie.

Le rapport conclut en disant : « Selon
les estimations les plus modestes,
l'Union soviétique a fait, au cours de
la seconde guerre mondiale, près de
7 millions de prisonniers. Un peu moins
de la moitié de ces soldats ont été ra-
patriés. Les autres sont morts ou dis-
parus, la plupart d'entre eux ' certaine-
ment morts. Cela signifie que le 40 %
au moins des prisonniers de guerre en
Russie sont morts dans leurs camps
entre 1945 et 1950.

LES RÉSULTATS
de la conférence tripartite

de Londres
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les fonctionnaires, qui ont préparé
la note à Pari s et à Washington, étaient
arrivés il y a quelques jo urs, dans une
véritable impasse. Les Etats-Unis, avec
entêtement, refusaient d'admettre la
possibilité théorique de pourparlers à
quatre sur des problèmes importants
tant qu'une commission impartiale
n'aurait pas présent é un rapport sur
les conditions existant dans toutes les
zones d'Allemagne. La Grande-Bretagne
et la France étaient prêtes à proposer
une conférence à quatre qui compren-
drait l'éventualité d'une telle commis-
sion, c'est-à-dire qui nommerait une
commission pour enquêter sur les con-
ditions existant en Allemagne. Cette
conférence aurait  cependan t pu étud ier
tout l'ensemble du problème avan t
même la publication du rapport de la
commission. Tel étai t  le point de vue
des deux grandes nat ions européennes.
Les Etats-Unis étaient opposés à une
conférence à quatre sur les fonctions
d'un gouvernement unique pour l'Alle-
magne, avant qu 'une commission im-
partiale ait présenté son rapport sur
les conditions existant à l est et à
l'ouest.

Les événements
d'Indochine...

Les ministres se sont ensuite occupés
des événements d'Indochine au cours
des dernières semaines sur la base d'un
rapport de M. Letourneau, insistant
sur la nécessité d'une aide coordonnée
contre le communisme en Extrême-
Orient et dans le sud-est de l'Asie.

... et de Corée
Dans la discussion sur la Corée, la

Grande-Bretagne a demandé un contact
étroit tant dans le domaine politique
que militaire. On pense que la deman-
de anglaise de désigner un représen-
tant  britannique au quartier général
du général Clark sera acceptée.

La Chambre américaine
pour la suppression
du contrôle des prix

WASHINGTON, 27 (Reuter). — La
Chambre des représentants a décidé
d'approuver par 211 voix contre 185 la
loi qui prévoit la suppression du con-
trôle des prix au 30 juin. Le contrôle
des salaires resterait ainsi maintenu un
an> Il s'agit là d'un des plus graves
coups portés au président Truman de-
puis ces dernières années.

La loi votée par la Chambre ne con-
tient aucun des pleins pouvoirs deman-
dés par le président Truman et ravit à
ce dernier un grand nombre de compé-
tences qu'il possédait.

Le gala d'opéra italien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aucune note discordante dans les rô-
les les moins importants.

Les chœurs étaient riches et bien équi-
librés ; seul peut-être le ballet ne brilla-
t-il guère par la précision.

Sous la baguette de Manno Wolf-Fer-
rari , l'orchestre du théâtre vénitien de
la Fenice, donna l'impression et la cou-
leur exactes à. cette œuvre qui , si elle
n'a pas le raff inement  des dernières
compositions de Verdi , atteste la ferveur
et le sens dramatique de ce grand musi-
cien.

a. p.

BERNE, 27. — Le message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale, con-
cernant le service militaire en 1953,
contient île projet d'arrêté suivant :

Le cours préparatoire de cadres des
sous-officiers mitrailleurs des compagnies
de fusiliers et de carabiniers de l'élite est
porté de 2 à 3 Jours.

Les armuriers des compagnies de fusi-
liers et de carabiniers de l'élite pourront
être convoqués à un cours d'introduction
à l'emploi de la mitrailleuse, de 3 Jours.

Les militaires diu génie de l'élite qui
viennent d'autres troupes et ne sont
pas astreints en 1963 au cours de répéti-
tion, pourront être convoqués à un cours
d'Introduction de 20 Jours, les sous-off-
olers, en outre, à un cours préparatoire
de cadres de 2 Jours.

Des militaires de la landwehr de toutes
les armes et services auxiliaires pourront
être convoqués à un cours d'Introduction
pour automobilistes ou motocyclistes de
20 jours.

Des sous-offlciers de la landweihr d»
toutes les armes et services auxiliaires
prévus comrr.9 chefs d'ouvrages dons les
troupes de destruction , nourront être con-
voqués à un cours d'introducton de 13
Jours.

Les chefs d'ouvrages des troupes de des-
truction en fl,ge de servir dans le land-
sfcurm ©ouïront être convoqués à un cours
d» 3 Jours au plus.

• Vendredi à 11 h. 30, M. Toru Hagi-
wara a été reçu en audience au Palais
fédéral par M. Charles Kobelt, président
de la Confédération, ot M, Max Petit-
pierre, chef du Département politique,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral comme envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
du Japon.

Un projet d'arrêté fédéral
sur le service militaire

en 1953

Nouvelles attaques
contre des usines
hydro-électriques
de Corée du Nord

TOKIO, 26 (Reuter). — Le quartier-
général des Nations Unies annonce que
150 bombardiers-chasseurs à réaction
ont attaqué jeudi des usines hydro-élec-
triques de Corée du Nord , à Fousan et à
Changjin (Chosen), ainsi que des instal-
lations situées au nord et au nord-ouest
de Hamnoung. sur la côte nord-est.

Aux ETATS-UNIS, on annonce que
du matériel russe, capturé par les forces
des Nations Unies en Corée, va être ex-
pédié en Yougoslavie.

La grève de l'industrie sidérurgique
commence à avoir dse répercussions sur
les livraisons de matériel mili taire aux
forces armées. C'est ainsi que la produc-
tion de camions militaires de 2,5 tonnes
a été arrêtée à la General Motors et
chez Chrysler.

Par suite de la pénurie d'acier, les
usines Ford ont dû réduire leur activité.

La commission de l'énergie atomique
a adressé un rapport au président Tru -
man, d'énormes progrès ayant été réa-
lisés ces derniers temps.

Les aciéries « Pittsburgh Steel Co »,
qui emploient 10,500 ouvriers, ont repris
le travail, un accord étant intervenu
avec le syndicat.

En ITALIE, l'avion yougoslave qui
avait été dévié sur l'aérodrome de F1I11-
gno par trols jeunes gens désireux de
quitter la Yougoslavie, est reparti hier
matin pour ce pays, emmenant 19 pas-
sagers et les 5 membres de l'équipage.

En ANGLETERRE, on annonce que la
Russie a protesté auprès du Foreign
Office contre le fait  que le fonctionnaire
de l'ambassade soviétique à Londres, M.
Kusnetzov, ait été soumis à une fouille
par les autorités britanniques, lors de
l'arrestation de l'espion Marshall.

L'opposition travailliste aux Commu-
nes déposera mardi une motion de
blâme contre la politique d'Extrême-
Orient du Ontivernement.

En FRANCE, le Conseil de la Républi-
que a adopté l'ensemble du projet de
loi sur le budget militaire. Lors du dé-
bat, l'on apprit que les pertes françaises
en Indochine s'élevaient, pour la pé-
riode s'étendant de 1945 au ler avril
1952, à 13,332 combattants, dont 1247
officiers.

Un communiqué du Centre national
des indépendants et des paysans consa-
cré aux élections dans le 2me secteur de
Paris annonce que son candidat , M. Be-
tolaud, se retire et demande à ses élec-
teurs de reporter leurs suffrages sur M.
Legaret (Rassemblement des gauches
républicaines).

En NORVÈGE, le Parlement a adopté
une loi portant de 12 à 18 mois la durée
du service dans l'aviation et la marine.

En ARGENTINE, la Chambre des dé-
putés a adopté une loi aux termes de
laquelle un monument sera érigé à
Buenos-Aires en l'honneur d'Eva Peron,

Autour du monde
en quelques Bagnes

rJJiMNU, 27. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a pris con-
naissance du rapport sur « L ' industr ie
hôtel ière  suisse, sa s i tuat ion actuelle et
les mesures nécessaires pour la soutenir
et la stimuler », établi par quatre com-
missions de travail et récemment ap-
prouvé par la Conférence dite de Lu-
cerne. Il a invité les départements  com-
pétents à se prononcer  sur ce rapport et
plus spécialement sur les mesures pré-
vues en faveur  du tourisme en général
et de l ' industrie hôtelière en particulier.
Le Conseil fédéral  prendra une décision
ultérieurement au sujet des suites pra-
tiques à donner  au rapport , qui contient
des revendications en 2G points.

Deux nouvelles votations
fédérales

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a
fixé au 5 octobre la votat ion fédérale
sur la revision de la loi sur le tabac ,
ainsi  que sur la cons t ruc t ion  d'abris  ant i -
aériens dans fles immeubles déjà exis-
tants. "

Une autre votation fédérale est prévue
pour le 23 novembre. Elle concerne le
projet sur l'approvisionnement  du pays
en céréales panif iables , ainsi que le
maintien temporaire du contrôle des
prix.

Le Conseil fédéral
a pris connaissance
des revendications

de l'industrie hôtelière

Le Français Lauredi
gagne I étape Le Mans-Rouen

et endosse le maillot jaune

LE TO UR DE FRANCE CYCL IS TE

Peu après le départ , hier matin, au
Mans, le train est déjà rap ide.

Après Saint-Marceau, Buchonnet, qui
veut se mettre en évidence, parvient à
se détacher. Corrieri, qui est des plus
actifs, le suit. Bernard Gauthier attar-
dé la veille et qui veut reprendre du
temps fausse compagnie au peloton et
rejoint les deux leaders. Pui s cinq au-
tres coureurs se détachent du gros de
la troupe: Fachleitner, Caput, Voorting,
Lauredi et Malano. Mais l'Italien n'in-
siste pas et quatre  hommes poursuivant
leur effort rejoignent les trois leaders.
On assiste ainsi à la formation d'un
peloton de tête fort de sept unités. Au
contrôle volant  d'Alençon, 47me kilo-
mètre, la si tuation est la suivante :
Lauredi, Fachleitner, Voorting, Bernard
Gauthier, Caput, Corrieri et Buchonnet
ont plus d'une minute d'avance sur le
peloton.

A Sees, au 68me kilomètre, les lea-
ders passen t avec 8 minutes d'avance
sur le peloton emmené par Van Ker-
khove. Pezzulia, Bernard et Berton sont
à 8' 30 et Marcel Huber, attardé, est
à 9 minutes.

La course se poursuit et au contrôle
volant de Gacé, 92 km., les sept fugitifs
ont près de 10 minutes d'avance sur le
peloton emmené par Bartali.

Plus loin, le peloton réagit sous l'im-
Eulsion de Robic, Gem iniani et Rémy.

e train s'accélère, mais cela ne durera
pas.

Au contrôle de ravitaillement de Bro-
glio, 123 km., l'écart entre les sept lea-
ders et le peloton est de 13' 45 . A ce
moment, Fachleitner est virtuellement
détenteur du maillot jaune. Après Bro-
glio, Buchonnet rétrograde. Il n'y a
donc plus que six hommes en tête. A
Bernay, 134 km., les six leaders ont 6'
d'avance sur Buchonnet et 13* sur le
peloton, emmené par Bonaventure et
Bianchi.

Dans la côte de Brougthéroulde, à
23 km. de l'arrivée, une chute se pro-
duisit  dans le groupe de tête : Caput
et Fachleitner sont touchés. Profitant
de la situation, Bernard Gauthier et
Lauredi se sauvent et lâchen t leurs com-
pagnons. Deux hommes restent au com-
mandement  et à l'arrivée à Rouen,
Lauredi prend la première place et la
bonification d'une minute. C est lui qui
ravit le maillot jaune à Van Steen-
berghen.

La course des Suisses
Les Suisses ont eu passablement de

(malchance. Aeschlimann, en particu-
lier, a été obligé de s'arrêter à trois
reprises. Reiser, lui , a été victime
d'une chute et a été obligé de changer
de vélo. Il a été attendu par Metzger
et Suhler et c'est la raison pour la-
quelle les trols Suisses sont arrivés at-
tardés. Huber , qui avait été attardé
au début ; de la course, a pu rejoindre.
Sur les huit  Suisses, cinq sont arrivés
dans le gros peloton et les trois autres
avec un léger retard.

Classement de la 3me étape le Mans-
Rouen, 189 km.: 1. Lauredi, les 189 km.
rleri , 5 h. 18' 35"; 5. Fachleitner, 5 h.
18' 41"; 6. Dupont, 5 h. 23' 03": 7. Paan-
hof; 8. Robic; 9. Wellenmann; 10. Baro-
ni; 11. ex aequo: Orkers, Bonnaventure,
Gœdert , Geminiani, Ruiz, Coste, Carrea,
Blomme, Bauvin, Dotto, Bianchi , Delahaye,
Decaux, Lapébie, Keballl , Canavese, Quen-
tin , Bintz, Deledda , Coppi, Van der Stock,
Lajoie, etc. Dans le peloton se trouvent
les Suisses Marcel Huber, Aeschlimann,
Lnfranchl et Dlggelmann, dans le même
temps que Dupont, soit 5 h. 23' 03".

Classement général : 1. Lauredi , France,
16 h. 38' 41" ; 2. Gauthier, 16 h. 42' 24";
3. Van Steenberghen , 16 h. 42' 46"; 4.
Pardoen , 16 h. 43' 46": 5. Close, 16 h.
45' 44"; 6. Fachleitner, 16 h. 45' 45"; 7.
Voorting ; 8. Blomme; 9. Van der Stock;
10. ex aequo : Clellczka .et Carrea; 12 Ros-
seel; 13. Ruiz: 14. Mollnéris; 15. Corrieri;
16. Canavese; 17. Renaud; 18. Wagtmans;
19. Decaux, Paris; 20. Gil; 21. Baroni; 22.
Robic; 23. Ockers; 24. Geminiani: . 25.
Decock: 26. Bartali; 27. Rotta; 28. Roks;
29. Kebaili; 30. Mallélac: 31. La.loie; .32.
de Hertog; 33. Nevt; 34. Rolland; 35. Cop-
pi; 36. Là.pébie; 37. Van Est; 38. Van Ker-
khove; 39. Van Breennen; 40. Gelabert;
54. ex aequo: Weilenmann, Lafranchl ,
Aeschlimann, Dlggelma.nn: 81. Huber; 92.
Spuhler: 93. Reiser; 108. Metzger.

Ont abandonné : Derljke, Chapatte, Du-
traisse, Ducard.
en 5 h. 12' 31: 2. B. GauitHler, même
temps ; 3. Voorting. 5 h. 15' 56"; 4. Cor-
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LES S PORTS

TENNIS

Simple messieurs, 4me tour : Sedgman,
Australie, bat Don Oandy, Australie, 6-2,
6-1, 6-0 ; Merwyn Rose, Australie, bat
Clark, Etats-Unis, 6-2, 6-2, 6-4 ; Drobny,
Egypte, bat Hoad, Australie, 6-3, 3-6, 8-6,
6-3 ; Savitt, Etats-Unis, bat Brlchant , Bel-
gique, 6-3, 6-3, 6-3 ; Ken McGregor , Aus-
tralie, bat Vldra, Brésil , 5-7, 6-3, 6-1, 6-3.

Surgess, Afrique du Sud, bat Golden,
Etats-Nnis, 4-6, 6-3, 5-1, 7-9, 6-4 ; Herbert
Flam, Etats-Unis, bat Gardner Mulley,
Etats-Unis, 6-4, 7-5, 6-1.

A Wimbledon
Principaux résultats

de vendredi <

Communiqué*
.Le congrès cantonal

des catholiques neuchâtelois
C'est demain qu'a Heu la grande jour-

née des catholiques neuchâtelois. De tou-
tes les régions du canton, Ils se rendront
à la Chaux-de-Fonds où le matin, au
stade communal, aura Heu la messe en
plein air. Les travaux du congrès seront
consacrés au problème de l'adolescence.
L'après-midi , un cortège se déroulera dans
les rues de la ville et un jeu scénique
sera donné, dû à la plume de l'abbé Theu-
rillat et mis en scène par M. Paul Pas-
quier. Mgr Oharriêré, évêque de Lausanne!
Genève et Fribourg, prononcera l'allocu-
tion finale et donnera la bénédiction à
l'assistance.

Nouvelles économiques et financières

! %

*Pn tiffl «?̂ MnVirTy

ZURICH Cou» dn
OBLIGATIONS 26 Juin 27 juin

814% Fédéral 1941 . . 101.35 d 101.35 d
3!4% Féd. 1948, avril 108.40 d 103.60
3% Fédéral 1949 . . . 100.60 d 100.40
3% O.F.F. 1903, dtM. 103.50 103.75
8% O.F.F. 1938 . . . .  100.30 d 100.40

ACTIONS
Union Banques Suisses 1097.— 1040.—
Société Banque Suisse 857.— 865.—
Crédit Suisse 879.— 887.—
Electro Watt . . . .  940.— 946.—
Mot.-Col. de Ff . 500.- 798.— d 800.—
S.A.E.G.. série I . . . . 48.— d 48.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 84.— d 86.—
Réassurances, Zurich 6700.— 6700.— d
Winterthour Accidenta 4600.— d 4600.— d
Zurich Accidents . . 7950.— d 7975.—
Aar et Tessin 1175.— 1140.—
Saurer 992.— d 995.—
Aluminium 2170.— d 2180.-
Bally 815.— 815.—
Brown Boverl 1198. — 1190.—
Fischer 1101.— 1095. — d
Lonza 970.— 980.—
Nestlé Alimentant . . 1648. — 1648. —
Sulzer 2010.— d 2060.—
Baltimore 99.— 100.50
Pennsylvanla ..... 86.— 86.75
Italo-Argentlna . . .. 27 M 27.50
Royal Dutch Cy . . . . 848.— 351.—
Sodec . 30.— 30.—
Standard OU 345 M, 346.80
Du Pont de Nemours 378.— d 379. —
General Electric . . . 263.— d 265.—
General Motors . . . .  247. — 247.— d
International Nickel . 194.— 194.— e x
Kennecott 339.— 340.—
Montgomery Ward . . 278.— d 283.—
National Distillera . . 112 H 112.50
Allumettes B 45.— 46.60
U. States Steel . . . .. 170.- 170.-

BALE
ACTIONS

Olba 2040.— 2630.— d
Schappe 830.— 830. —
Sandoz 8105. — 3102.—
Gelgy, nom 2725.— d 2725.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6350. — 6430. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  765.— 785.—
Crédit F. Vaudois . . . 765.- 765.- d
Romande d'Electricité 445.— 445.— d
câbleries Cossonay . . 2575.— 2550.— d
Chaux et Ciments . . . 1150. — d 1150. — d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 133.— 133 Va
Aramayo 16.— 15%
Chartered 38 M 38.—
Gardy 209.— 200.- d, ex.
Physique, porteur . . . 279.- 283.-
Sécheron. porteur . . . 475.- d 485.—
8. K. F 260.— 265.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 36 Juin 27 Juin

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8060.— 8000.— d
Ed Dubled & Cle . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2350 —o 2350.— o
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3Vx 1938 100.5O d 100.50 d
Etat Neuchât. 314 1942 103.25d 103.25 d
Com Neuch. 3V= 1937 100.25 d 100.50 d
Com, Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/2 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . • 3W 1988 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale n/mchfttelolse

Billets de banque étrangers
du 27 Juin 1952

Achat Venta
France 1-09 % 1.18 %
U. S. A 4.30 4.33
Angleterre . . . .  IL- 11-15
Belgiaue 8— J.20
Hollaàde 105.50 107.—
Italie . . . . . .  —-67 -.69
Allemagne . .\.'l . 93.— 95.—
Autriche . . J . i .  14.05 15.25
Espagne 8.90 9.10
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.26/40.--;
françaises 41.60/43.—,;
anglaises 50.—/52.— ?
américaines 9-—'10-— -
lingots 5100.—/5300.— i

Icha non. compris

Cours communiqués , sans engagement , S
par la Banque cantonale neuchâteloise |

Bulletin de bourse

D'après le « Daily Mail », la conférence
sur les dettes allemandes est en pleine
confusion. On constate que ceux qui pen-
saient qu 'une solution acceptable ne se-
rait finalement trouvée qu'après d'âpres
marchandages étalent encore trop opti-
mistes. Le « Conseil pour la défense des
étrangers possesseurs de valeurs aux Etats-
Unis » n'a manifestement pas la moindre
intention de changer d'attitude à propos
des clauses sur l'or et les dollars, ri s'est
récemment retiré des négociations de Lon-
dres au sujet de prêt Dawes et Young. et
11 est peu probable que le gouvernement
américain cherche à l'y faire participer
encore. On a touts raison de penser que
ce conseil n 'entreprendra plus rien avant
l'élection du président des Etaits-Unis,
c'est-à-dire avant l'arrière - automne. Il
semble dono qu'il faille compter désormais
avec une longue période de stagnation.

La conférence de Londres
sur les dettes allemandes

en pleine confusion

une ai i iomonne esc un SIOCK ae Kilo-
mètres d'autant plus Important que la
voiture est de meilleure qualité.

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

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

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

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

JEUNESSE

Depuis Fr. 2500.—

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Nouvelle route des Saars
feuchâtel — Tél. 5 2638

Agent PEUGEOT depuis 1931
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SPSCl ALITÉS :

Fltet de sole Normande
Bisque d'éorevlsses

Coquelet au Beaujolais

Dimanche après-midi et soir
CONCERT

f  t le séjour idéal
Ë fj x  g / S )  B0 de vacances

m/B/Â/^^B et dB repos au bord
tj %/W i du lao Léman

Renseignements : Association des Intérêts
de Vevey et environs , place de la Gare 6,

téléphona (021) 6 48 25

LA VIE NATIONALE

Accident mortel au service
militaire. — BERNE , 27. Le Dépar-
tement mil i taire  fédéral  communique ce
qui suit :

Pendant la nui t  de jeudi , un accident
mortel s'est produit  au cours d'un dépla-
cement d'une bat ter ie  d'obusiers de Coi-
re. Le canonn ie r  Fritz Tauss , né en 1917,
qui demeurait à Zweissimmen, est tom-
hé d'un camion pour une cause encore
inconnue et a passé sous les roues d'un
obusier de 10,5 cm. Grièvement blessé, il
a été transporté a l'Hôpital cantonal de
Coire où il a succombé.

Kellenberger condamné il
la réclusion a- vie. — COIUE , 27.
Le procès d'Ernest Kellenberger , qui , le
24 avril dernier , a assassiné le chauffeur
de taxi Otto Weiss , sur la route de
Coire , s'est terminé hier.

Kellenberger n'a montré aucun signe
de repentir. Une expertise psychiatri-
que datant  de 1945 le désigne comme
un jeune homme peu intel l igent , peu
sincère, primitif , et surtout complète-
ment  amoral.

Après une longue délibération, le tri-
bunal l'a condamné & la réclusion a vie
et à la privation des droits civiques pen-
dant dix ans.

PAROISSE DE SERRIÈRES
Dimanche 29 Juin, CULTE : en cas de
beau temps, cour du collège ; en cas de

mauvais temps, au temple.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 29 juin, il 9 li. 30
Culte présidé par M. F. Auchlln , du Locle

Invitation cordiale à chacun.

Sofs et sdts
Demain

Tirs militaires
GRANDE SALLE DE LA PAIX

. SAMEDI 28 JUIN 1952

soirée dansante
ORCHESTRE « MEL ODIA »

Les PLUS BEAUX

flSgù ABRICOTS de la saison
(de Naples, qualité juteuse

et douce 1)

sont en vente dans les

bons magasins de primeurs
dès LUNDI 30 juin

Prix très Intéressants pour conserves
et confitures.

SUPERBE CHOIX
de

combinaisons-jupons
en vitrine

dep uis Fr. 13.-
Kuffer & Scott

NEUCHATEL

La Tène-Plage - Marin
Ce soir, DANSE

BON ORCHESTRE ,
Dès 22 heures, ramequins maison

Se recommande : W. BERNEE.

CercBe national
Demain : Sorti e familière à Thielle

au Verger. Départ : train 8 h. 58

Le Cercle sera f ermé

Paradis-Plage, Colombier

Ce soir, DANSE

Cercle de la voile de Neuchâtel
Dimanche 29 juin dès 8 h. 30

Régate annuelle
Quai Osterwald

BEAU-RIVAGE
Ce soir, DANSE

avec l'orchestre Jo Borri
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi , CONCERT
Dimanche soir , DANSE

Hôtel de la Paix , Cernier
Son sandwich « Dada »
L'assiette « maison »
Petit coq du pays

Tous les Jours à toute heure. Tél. 711 43

Coreafre C*ASSSEOIR
Samedi jusqu'à 2 h. — Dimanche

ggg DANSANTS
H O T E L  R O B I N S O N

COLOMBIER
CE SOIR D A N S E

Hôtel de la VUE-DES-ALPES
Samedi soir

Soirée dansante
Orchestre « Echo de Chasserai »

DIMANCHE MATIN
Concert apéritif

et après-midi
Thé concert

Par beau temps, en plein air
Pour les soupers , prière de réserver

sa table. Tél . (038) 7 13 93
Le temainoler : R. LINDrai,

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Samedi dès 20 heures

DANSE '
avec VIC



La Chancellerie dhtat nous com-
munique :

Dans sa séance du 27 juin, le Conseil
d'Etat a nommé le sergen t de gendar-
merie Albert Wuillaume au grade de ser-
gent-major, chef de la première brigade
de la gendarmerie, à Neuchâtel ; le ser-
gent de gendarmerie Jules Troyon , à
Boudry, au grade de sergent-major,
chargé du service de l'instruction.

Il a en outre nommé M. Jean Kunz ,
secrétaire-comptable aux abattoirs de la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
deuxième suppléant de l'inspecteur du
bétail de la Chaux-de-Fonds-ville.

Décisions dn Conseil d'Etat

' Lfl VIE ILE 
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Invasion juvénile
Neuchâtel est redevenu, en ce mois

de juin , la p laque tournante des
courses d'écoles .

Chaque jour , on rencontre des cor-
tèges de gosses, sac au dos ou mu-
sette suspendue à l'épaule. Il  y  a des
doubles f i l e s  bien alignées, comme il
y  a — ce sont les grands élèves —
des essaims de tirailleurs (pour par-
ler en langage militaire). Maîtres et
maîtresses dirigent le dé f i l é , assu-
mant la lourde responsabilité d' ou-
vrir, presque comme Winkelried , un
chemin à travers le trafic motorisé
de nos rues. Les mamans ferment la
marche, tenant à la main les cadets
qu'elles ne pouvaien t abandonner à
la maison.

Ces visites f o n t  p laisir. Tout ce
p etit monde est si bien discip liné ,
si sérieux même. Il fau t  dire que
nous voyons ces enfants le matin,
alors qu'ils vont de la gare au débar-
cadère. Ils savent qu'ils ne sont p as
encore en liberté. Nous les revoyons
le soir faisant le chemin inverse, et
tiran t un peu la langue , avec cette
chaleur.

Il y a pourtant des fantaisistes.
Ainsi ces jeunes f i l les  de quatorz e à
quinze ans qui , un de ces derniers
soirs, descendaient l'avenue de la
Gare encordées — mais oui , c'est
comme je vous le dis ! — en chan-
tan t « Dans le jardin de mon père ».
Elles avaient sans doute appris  que
Neuchâtel est p arfois une ville ou-
verte et qu'il f au t  y  craindre les cre-
vasses et les préci p ices.

NEMO.

A la chapelle de la Maladlère

Pour son dixième anniversaire , le
Théâtre de la Bourgade , que dirige M.
Samuel Puthod , a joué « Polyeucte » à
la chapelle de la Maladière. Il faut  ad-
mirer le courage de la jeune troupe
de s'attaquer à une œuvre tricentenaire ,
pierre angulaire de l'enseignement gym-
nasial des classiques et par là , chargée
de souvenirs mélangés... Et c'est devenu
une chose établie que même les comé-
diens professionnels , à Paris, trébu-
chent sur la tragédie. Que pourraient
dès lors bien faire des amateurs ?

Le cadre, sinon l'acousti que , ' se prê-
tait relativement bien à la mise en scè-
ne. Des gradins avaient été dressés
dans le chœur que dominai t  la croix.
Le mur de - fond en hémicycle était li-
mité à ses extrémités par des tentu-
res violettes et éclairé par deu x pro-
jecteurs.

Le déroulement de la tragédie avait
été conçu par M. Puthod comme une
sorte d'acte religieux. Pas d' entractes ,
mais des intermèdes d'orgue. Au début ,
tous les acteurs arrivaient en cortège
depuis le vestibule , qu 'ils regagnaient
dans le même ordre à la fin. Cela con-
tribuait à créer une ambiance de re-
cueillement pour le public — nombreux
à chacune des deux représentations —
qui assistait  au drame de l'amour et
de la foi. É

Les jeunes acteurs ont montré une
ferveur nui était à la mesure ae leur
audace, tin sentait que tous étaient pris
par l'histoire du seigneur Polyeucte
coulée dans le moul e des alexandrins
de Corneille. Mais , évidemment , les
qualités théâtrales cle chacun étaient
fort diverses. Mll e Marthe Matile (Pau-
line),  qui doit avoir l 'habitude de la
scène, domina i t  la distribution. Elle a
la voix qui convient (un peu faible
parfois) ,  l' aisance , le sen s des nuances.
Polyeucte , incarné par M. J. Kilchcr ,
avait une belle assurance et , selon la
tradition du rôle, s'efforça d'allier la
douceur évangélique à l' enthousiasme
viril du martyr. M. Ch.-A. Zull y, qui
était Félix , fu t  malheureusement  handi-
capé par une  mémoire défa i l lante  et
on ne peut juger de ses moyens. A
leurs côtés, Mlle Mireille Pellaton (Stra-
tonice) et MM. I. Amimi (Sévère), R.
Fcllber (Néarque), F. Pasohe (Albin)
et J.-P. Aeschlimann (Oléon) occupè-
rent fort convenablement leur place.

Le puMic, malgré le caractère du lieu ,
applaudit vivement tous les acteurs et
leur metteur en scène.

D. B.

« Polyeucte »

Hier a 18 h. 50, là la rue Jehanne-de-
Hochberg, une moto occupée par deux
personnes et qui se dirigeait vers la
ville se trouvai soudain , devant la Con-
ciergerie, en face d'une auto arrivant
en sens inverse. Le conducteur de la
moto prit l'extrème-droite de la route
afin d'éviter l'auto, mais sa machine
toucha le mur bordant la chaussée et se
renversa.

Tandis que le passager se tirait sans
mal de l'accident , le conducteur souf-
fran t d'un pied fortement contusionné ,
dut recevoir les soins d'un médecin.

Chute de deux motocyclistes

Les vitraux du Musée des beaux- arts
seront inaugurés cet après-midi

Dans le cadre de la rénovation du
Musée des beaux-arts, entreprise dès
1948 — l'exposition du Centenaire
ayant nécessité l'évacuation de tout le
rez-de-chaussée — deux salles nouvel -
les, dues à la munificence de l'ancien
conservateur, M. Willy Russ, ont été
inaugurées en 1951. L'une, consacrée
au souvenir de Hodler , a pri s le nom
du maître ; l'autre, qui abrite urne col-
lection de peinture suisse contemporai-
ne, s'appellera désormais, de par la dé-
cision unanime de la Direction : salle
Willy Russ. Deux brochures illustrées ,
présentées avec autant de goût que de
luxe , viennent de sortir de presse ;
elles nous apportent la descri ption de
ces vastes pièces et des commentaires
dus à la plume si compétente du con-
servateur-adjoint , M. Maurice Jeanne-
ret.

' C'est dans la première salle, véritable
sanctuaire de l'art hodlérien , que , pour
ajouter à l'atmosphère de recueille-
men t , le pe in t re  Edmond Bille , notre
maî t re  verrier neuchâtelois, vient de
faire monter deux grands vitraux com-

Maquette de la « Femme », un des deux v i t raux de la salle Ferdinand Hodler.

mandés par son ami , M. Russ. Au cours
d'une rencontre tout intime et amicale,
ces vitraux ont été présentés, jeudi
dernier, à la presse. Tour à tour , M.
Jean Liniger , conseiller communal , MM.
Russ et Bille ont exposé leurs inten-
tions , soit à l'égard du musée qui ne
sera plus seulement un musée régional ,
neuchâtelois, mais , par l'adjonction de
ces salles, un musée suisse, soit à
l'égard des vitraux conçus comme un
hommage au maî t re  bernois. Aussi bien
s'inspireut-ils directement de son œu-
vre. Dans une superbe harmonie de
rouges et de bleus, le premier équilibre
des masses de guerriers pareils à ceux
de nos vieilles chroniques. Le second ,
maintenu dans des dominantes vertes
et jaunes ,  montre  l'autre face du talent
de Hodler , grand admirateur de la fem-
me. Sensibilité , rêverie , beaux gestes
rythmiques opposés ou conjugués à la
violence, à la rudesse des lansquenets.

Nous reviendrons sous peu sur ces
œuvres cap itales qui seront inaugurées ,
a ins i  qu 'une exposition du peintre
Bille , cet après-midi même. D. Bd.

Pendant le Comptoir , un ponton avai t
été installé devant  le quai Osterwald
à l'usage des passagers de l'hydravion.
Ce ponton est toujours amarré près de
la rive, ce qui a engage des jeunes ama-
teurs de baignade à occuper les lieux
et à les t ransformer cn quelque Palm
Beach en miniature.

Depuis quelques jours , on s'ébat joyeu-
sement devant le quai Osterwald , ce qui
a été remarqué par les cygnes, puis-
qu'une douzaine d'entre eux viennent  se
mêler aux baigneurs.

Est-ce l'amorce de cette plage en
pleine ville que d'aucuns souhaitent ?
On conviendra que la présence de bai-
gneurs devant le quai Osterwald favo-
rise les contacts entre la ville et son
lac, contacts qu 'on ne saurait trop mul-
tiplier pour donner un attrait touristi-
que de plus à notre ville.

tewss/rs/rsssssss/rAri WJwrs/s^^^

On se baigne
an quai Osterwald

VIGNOBLE

PESEUX
Courses scolaires

(c) A l'exception des élèves des 5me et
6me années qui sont partis la semaine
précédente au CUianiossaire, toutes les
classes de Peseux ont profité de cette belle
semaine ensoleillée pour partir en cour-
ses.

Mardi , les entants de lre année sont
allés goûter la fraîcheur au Mont-Soleil.

Le mémo Jour , les classes des 3me et
tae années partaient du port d'Auver-
nier pour arriver à Yverdon. De là , ils
allèrent en train à Sainte-Croix, pilis ce
lut le clou de la Journée : une montée en
télésiège à proximité du sommet du
Chasseron . La descente s'effectuait à pied
sur Fleurier , et le retour en train, après
une bonne collation .

Mercredi , c'était le départ des aînés
(8me et 9me) pour le Tessin. Le but prin-
cipal était Lugano. Cette course qui dura
deux jours fut fort bien réussie.

Enfin Jeudi, les classes de 2me année
s'en allaient en autocar à Berne, puis
plque-nlquatent à midi au Gurten pour
rentrer le soir au village.

Conseil général
(o) Le corps législatif a tenu séance Jeudi
soir sous la présidence de M. François
Boudry, premier vice-président.

Après avoir enregistré le dépôt d'une
motion signée de quelques conseillers gé-
néraux radicaux , demandant à l'exécutif
d'examiner la création d'une commission
d'urbanisme, nos conseillers généraux ont
procédé à la nomination des différentes
commissions.

Tout s'est passé à trains levées et c'est
à l'unanimité que les membres des com-
missions en qjuestlan ont été désignés.

LE LOGEE
La doyenne a 98 ans

(c) Hier , vendredi , la « Résidence » arbo-
rait ses drapeaux et ses oriflammes en
l 'honneur de la doyenne du Locle qui
est l'une de ses pensionnaires , Mme
Elisa Favre, née Borel-Jaquet , qui en-
trai t  dans sa 98me année.

« Je n 'ai rien qui ne va pas > , disait-
elle au directeur de cet établissement
hospitalier à la veille de son anniver-
saire. C'est dire que notre future cen-
tenaire  bénéficie d'une santé encore ro-
buste.

E'équipe de tir du Venezuela
dans nos murs

(c) Venant de Zurich où elle s'entraî-
nait  en vue des championnats olympi-
ques d'Helsinki et des championnats
mondiaux d'Oslo , l'équipe des tireurs
du Venezuela est arrivée au Locle, hier
à 11 h. 27.

Elle a été reçue par les autorités com-
munales à l'Hôtel de Ville . M. Henri Ja-
quet , président de commune, a adressé
des souhaits de bienvenue à nos hôtes ,
souhaits  qui ont été traduits par M.
Jean-Claude Blaser , conseiller général.

Puis l'après-midi , après avoir visité
deux maisons locloises d'horlogerie et
de bijouterie , les tireurs vénézuéliens
se sont répartis en deux groupes pour
aller affronter , les uns les tireurs au
pistolet du Locle au stand du Verger ,
et les autres une équipe locloise formée
de cinq tireurs de la « Défense» et de
cinq tireurs des « Carabiniers > , dans
une joute tout à fait amicale.

Détail piquan t , parmi nos hôtes figu-
raient un nommé Guinand et un nommé
Droz.

MM. Georges Huguenin-Sandoz et
Georges Gabus-Savoye ont patronné les
tireurs vénézuéliens durant leur trop
court séjour au Locle. A 20 h. 40 ils
quittaient notre ville.

AUX MONTAGNES |
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VALANGIN
Avant le camp

des éclaireur^ neuchâtelois
C'est aujourd'hui et demain que le

camp cantonal aura lieu à Bussy-sur-
Valangin , à l'occasion du quarantième
anniversaire du scoutisme dans le can-
ton ; il réunira près d'un millier de
routiers , éclaireurs et louveteaux.

Pour la première fois , un emplacement
sera réservé aux iparents d'éclaireurs
qui voudront camper et à tous les an-
ciens scouts neuchâtelois désireux de se
retrouver et de passer ensemble , com-
me autrefois , quelques instants de fran-
che camaraderie.

Un grand feu de camp public aura lieu
ce soir. Dimanche , après le culte et les
concours du mat in , le grand rassemble-
ment cantonal de l'après-midi par ré-
gion et par groupe. Le corp s cantonal
sera présenté au Conseil d'Etat et au
chef suisse.

COFFRANE
Après un début de sinistre
Comme nous l'avions déjà laissé en-

tendre , le début d'incendie qui avait
éclaté lundi soir dans la ferme de l'hoi-
rie Jacot , est dû vraisemblablement à
l'imprudence de deux enfants qui
jouaient  avec des allumettes. Le rapport
d'enquête établi par la police cantonale
est parvenu hier au juge d'instruction
des Montagnes et il en ressort qu'une
boite d'allumettes a été retrouvée dans
l'écurie où le feu avait éclaté.

Les bruits qui ont couru au Val-de-
Ruz sont donc sans fondement.

RÉGIONS DES LACS

CHEVROUX

Noyade d'un baigneur
Son corps n'a pas encore

été retrouvé
(c) Dans la soirée du 26 juin , le jeune
Roland Settlé s'est noyé au large de
Chevroux. Son corps n'a pas encore été
retrouvé.

Agé de 19 ans, d'origine allemande, ce
jeune homme, dont les parents habitent
Lucerne, était en service chez M. C. Bon-
ny» pêcheur, à Chevroux.

Excellent nageur, il avait l'habitude de
s'aventurer de plusieurs centaines de mè-
tres en avant dans le lac.

Peu après 18 heures, jeudi , il fut  aper-
çu par l'occupant d'un bateau qui navi-
guait à quelques mètres de lui. Selon
le témoin, le jeune homme nageait très
bien. Mais il ne reparut plus.

Etonné de son absence prolongée, son
patron fit des recherches. Au port , l'on
ne retrouva que les habits et le vélo du
malheureux.

Les recherches entreprises hier avec le
concours de M. Vallon , garde-pêche, ne
donnèrent aucun résultat. L'endroit de
l'accident n 'est pas connu, mais l'on sup-
pose qu 'il s'est produit à un endroit où
le lac a plus de 35 mètres de proîondsar.

YVERDON

Une automobile se retourne
fond sur fond

Un mort, deux blessés
gravement atteints

(c) Vendredi après-midi , vers 14 heures,
une voiture cabriolet occupée par quatre
personnes venant de Bâle et se diri-
geant sur Lausanne, a quitté la route
à la bifurcat ion des routes de Lausanne
et d'Ependes au lieu dit « Bas des
Monts », commune de Gressy, à la sortie
sud d'Yverdon.

La voiture s'est retournée fond sur
fond , sur le bord droit de la route can-
tonale.

Mme Erny, âgée de 82 ans, domiciliée
à Gelterkinden , a été tuée sur le coup.
Son fils, grièvement blessé, a été con-
duit à l'Hôpital d'Yverdon , où l'on ne
peut se prononcer sur son état. Sa
femme, quoique moins atteinte, a égale-
ment été transportée à l'hôpital.

Quant au conducteur , une connais-
sance de la famille , il s'en tire avec
des blessures superficielles au visage.

On ne peut encore se prononcer sur
les causes de ce grave accident. La gen-
darmerie mène l'enquête.

La voiture a subi des dégâts.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
- i ¦ ¦ ' . I I , , . ! . . .  I .JJ

L'Association démocratique libérale
neuchâteloise, dans sa séance des délé-
gués qui a eu lieu hier soir à Neuchâtel ,
ayant pris connaissance du rapport qui
lui a été présenté par M. Jean DuBois ,
député , de Peseux , au sujet de l'arrêté
fédéral pour la couverture des dépenses
pour le réarmement (votation fédérale
des 5 et 6 juillet) et après une discus-
sion animée , a décidé à l'unanimité de
recommander aux électeurs de voter
« non > sans hésiter. L'Association dé-
mocratique libérale neuchâteloise se
déclare inébranlablement opposée à un
impôt fédéral direct et à un impôt sur
les vins indigènes.

L-e Parti libéral se prononce
contre l'arrêté fédéral

concernant les dépenses
d'armement

Le li time congres cte i Associat ion suis-
se des caisses maladie d'entreprises siège
aujourd'hui et demain à Neuchâte l .  Cel te
manifestation qui groupe quelque 500
participants , Suisses alémaniques pour la
plupart , débutera au commencement  de
l'après-midi par l'assemblée des délégués
qui aura lieu à la salle de la Paix et qui
sera suivie d'un banquet et d'une soirée
récréative. Dimanche matin , les congres-
sistes participeront à une promenade en
bateau sur le lac.

Nous souhaitons aux délégués de l'As-
sociation suisse des caisses maladie
d'entreprises une cordiale bienvenue en
notre vil le  et nous espérons qu 'ils seront
gratifiés d'un , temps qui leur permette
d'apprécier les charmes et les beautés
de notre région .

Bienvenue aux délégués
de l'Association suisse des
disses maladie d'entreprises

M. et Mme Emile Liechti , domiciliés
au Suchiez , 'célèbrent demain diman-
che leurs noces de diamant .'

M. Liechti, ancien maître ferblan-
tier installateur est une figure bien,
connue dans notre ville. Pendant de
nombreuses années, il présida avec
dévouement et compétence la Société
des Suisses allemands et le « Froh-
sinn ». S'intéressant à la chose publi-
que, il fut  député radical au Grand
Conseil neuchâtelois de 1!)22 à 1931 et
conseiller général de 1912 à 1918.

M. Liechti, qui est âgé de 83 ans ,
est un fidèle abonné de notre journal
depuis plus de soixante ans !

SFoces de diamant

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

le) Depuis mercredi , Chaumont est le
but d' un grand nombre de coursée
d'écoles. Chaque jour , plus de 500 éco-
liers venant des régions les plus va-
riées de Suisse ont pris le funiculaire
pour venir dans nos pâturages.

Par moment , ce sont de véritables
cortèges qui montent la route du
Grand Chaumont ,  cortèges joyeux où
l'on entend des chansons de marches.

Chaumont,
but de courses scolaires

(c) Depuis je udi , un chantier est ouvert
en bordure de route , au-dessus de la
dépendance du Petit-Hôtel. Une pelle
mécanique et un rouleau compresseur
sont en action.

Il s'agit de créer un parc pour autos ,
goudronn é , ct au niv eau de la route ,
ceci sur tou t  en prévision de l'hiver. En
effet , par grosse neige , il était impos-
sible d'ouvrir  un emplacement avec le
chasse-neige.

L'hiver prochain , les fervents du ski
et de Chaumont  pourront garer leur
voi ture  facilement.

Les travaux progre ssent rapidement.

CHAUMONT
Un parc pour autos

L'affa i re  d'infanticide
Il se confirme que l'affaire d'infanti-

cide que nous avons signalée date de six
ans. L'enfant  était né à Berne où il fut
tué. Le corps fut amené à Colombier
par les parents et enterré. La police n'a
pas retrouvé les restés , le terrain ayant
été bouleversé depuis lors.

La mère, qui habite le canton de Neu-
châtel , a reconnu les faits. Le juge d'ins-
truction l'a laissée en liberté , car elle
est mariée et mère de fam ille et mène
depuis le drame — pour lequel existe
sans doute des circonstances atténuantes
— une vie parfaitement honorable.

COLOMBIER

Petite chronique estivale
(c) La récolte de foin a été, comme par-
tout, satisfaisante cette année. Les at-
taches sont terminées, mais la sortie
du raisin n 'est pas très forte. La cueil-
lette (les cerises bat son plein et la ré-
colte est abondante. Aussi le kirsch,
cette année, ne fera-t-il probablement
pas défaut.

Avec les jours ensoleillée, les tou-
ristes nous reviennent en grand nom-
bre. Ceux-ci aiment à s'arrêter dans
les jardins de la Riviera neuchâteloise
où chaque sodr ils écoutent un bon or-
chestre.

La Béroche est vraiment belle à cette
saison et nous comprenons les citadins
qui viennent y passer le week-end. Les
maisons y poussent comme des cham-
pignons et , à la fin de cette année , de
confortables logements seront à la dis-
position des ouvriers, trop nombreux
encore qui ne peuvent être domici-
liés chez nous.

LA BÉROCHE

Jioraire «l'été
(c) Depuis lundi dernier, l'horaire d'été
est entré en vigueur à l'école primaire
de notre commune. Les élèves des clas-
ses inférieures ont congé l'après-midi
et les élèves des classes supérieures ont
deux après-midi de congé supplémentai -
res par semaine. Les cours débutent à
7 h. 30.

SAINT-AUBIN

(c) C'est au Béatenberg, par une ma-
gnifique journée , que les élèves de
l'école primaire de Saint-Aubin sont
allés en course mardi dernier.

Mardi et mercredi derniers , les élèves
de l'école secondaire de la Béroche sont
allés au Trubsee.

Courses d'écoles

Tombé en cueillant
des cerises

(c) Jeudi matin , un douloureux accident
est arrivé à M. Henri Barret , agricul-
teur à Sauges.

Alors qu 'il cueillait des cerises , la
branche contre laquelle était appuyée
son échelle céda et M. Barret fut  pré-
cipité à terre. Son état nécessita son
transfert à l'Hôpital de la Béroche.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 Juin

Température : Moyenne : 20,7; min.: 14,0
max. : 26,3. Baromètre : Moyenne : 719,4
Vent dominant : Direction : est - nord-est
force : modéré à fort. Etat du ciel: Clair

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

Niveau du lac du 25 juin , à 7 h. : 429.57
Niveau du lac du 26 juin , à 7 h. : 429 ,57

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau et chaud. Faible bise. Dans l'après-
midi, légèrement nuageux en montagne.
En plaine, température diurne comprise
entre 25 et 30 degrés.

Un attelage s emballe
et écrase son conducteur

(c) Vendredi matin, à 6 heures, alors
qu'il attelait ses deux chevaux à la
faucheuse, M. Jean Matthey — qui se
tenait devant eux — vit soudain l'une
des bêtes prendre peur et s'emballer,
entraînant le second cheval. M. Mat-
they fit ce qu 'il put pour retenir l'at-
telage, mais rien n'y fit : 11 passa sous
les chevaux et la faucheuse.

Relevé inanimé, il fut  conduit d'ur-
gence à l'Hôpital de Landeyeux par
l'ambulance. Il souffre d'une fracture
du crâne et d'une jambe cassée. Son
état est grave.

L'attelage s'est arrêté près du col-
lège et la machine est allée se jeter
contre le mur de la cour. On peut ju-
ger de son état ! Quant aux chevaux
11 semble n'avoir pas grand mal.

On se rappelle qu 'en octobre dernier ,
M. Matthey avait déjà eu un acciden t
à peu près semblable : ses chevaux
s'étaient emballés en plein champ et
l'un d'eux s'était assommé. Tout le
village compatit à ce nouveau malheur
qui frappe un homm e estimé. .,

SAVAGNIER

Dieu est amour.
Madame Constant Bourquin-Monba-

ron ;
Monsieur et Madame André Bour-

quin et leurs enfants Geneviève et
Daniel, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Jeanmo-
nod et leurs fils Marc-André. Domini-
que et Claude-Alain ;

Monsieur et Madame Georges BOUîT-
quin , à Sombeval ;

Madame et Monsieur Léon Liengme,
leurs enfants et petites-filles, à Cour-
telary ;

Madame Lucie Mathez-Monbaron , ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Biai-
se et au Locle ;

les enfante et petits-enfants de feu
Ernest Berger-Monbaron , à Neuchâtel,

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

du décès de
Monsieur

Constant BOURQUIN
leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, après une courte
maladie , dans sa 68me année.

Saint-Imier. le 26 juin 1952.
(Bue du Soleil 11)

Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en moi vivra.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 29 juin , à 13 heures.
Culte pour la fami l le . à 12 h. 30.

Dieu est amour.
Mademoiselle Laure Hartmann ;
Madame et Monsieur Sehaaper-fiart-

mann et leurs enfants, à Hemstaedo
(Hollande) ;

Madame Paul Buchenel , à Neuchâtel,
et sa fi l le  Madeleine ;

Monsieur et Madame Ed. Buchenel ,
le Dr Edy Buchenel et Paul , à Anet et
à Champion ;

Madame et Monsieur le Dr Meyer et
leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part de

la mort, subite , survenue dans sa 74me
année, après quelques jours de mala-
die de

Mademoiselle

Jeanne HARTMANN
leur chère sœur, tante nièce et cou-
sine.

Neuchâtel , le 27 juin 1952.
(Côte 93)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 29 juin , à 15 heures. Culte au
crématoire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et la famille ne portera pas le deuil

_ _ _ _ _ _̂ _ _ _ _ _ _^ ^ ^g/ _̂____ _̂____f ____mÊMm

Madame Alfred Maeder et famil les
avisent les amis et connaissances de

Monsieur Alfred MAEDER
qu 'un cul te  sera célébré à sa mémoire ,
samedi 28 ju in ,  à 16 h. 30, à la Chapelle
de la Maladlère.

B.JEANRICHARD DlrT^Ui**'̂
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Monuments funéraires

Lies classes en course
(c) Mercredi dernier, les classes dee
garçons et filles ont eu leur course
annuelle. La classe des garçons se
dirigea vers Chaumont tandis que la
classe dee filles était transportée en
car sur les bords du lac Léman .
Au comité du F. C. Portalban
(o) Samedi dernier, le F.-C. Portalban
a tenu son assemblée annuelle. Il fut
procédé à la reddition dee comptes de
1951, puis le nouveau comité fut cons-
titué. La présidence a été confiée à M.
Charles Collomb. Les différentes char-
ges ont été réparti es de la façon sui-
vante : vice-,président : Roger Collomb;
secrétaire : Paul Monney ; caissier :
Jules Birbaum ; capitaine de l'équipe:
Léon Monney ; huissier : Clément San-
sonnens fils.

PORTALBAN

La crise clans l'industrie
textile de la région

de Belfort et de Moutbéliard
Une crise paralyse partiellement de-

puis un certain temps l'industrie textile
de la région de Belfort et de Montbé-
liard. La plupart des usines ont réduit
le nombre des heures de travail de 44 à
32, voir 28. Certaines ont même ferm é
leurs portes , de sort e que l'on compte
plus de 200 chômeurs du textile dans le
territoire de Belfort. Le chômage partiel
affecte près de 2200 ouvriers et ouvriè-
res, soit plus de 45 % de l'effectif total.
Le chômage est également partiel dans
les usines du textile de Montbéliard ,
d'Audincourt , d'Exincourt et d'Héricourt .

A lfl FRONTIÈRE

L'Hôpital de Pontarlier
classé clinique ouverte

(c) A sa réunion de fin décembre 1951,
le Conseil municipal avait décidé à
l'unanimité de surseoir à l'attribution
habituellement accordée au timbre an-
tituberculeux tant qu'une solution sa-
tisfaisante ne serait pae donnée au
problème de l'hôpital , insuffisamment
pourvu de chirurgiens.

La commission administrative de
l'hôpital et de la maternité, approuvée
par la municipalité, désirait faire de
l'hôpital et de la maternité une clini-
que ouverte, de façon à permettre à
tout chirurgien diplômé d'opérer à
l'hôpital. C'est maintenant chose faite.

PONTARLIER


