
Une sous-commission du Bundestag
propose le renvoi d'un ambassadeur

et d'un ministre allemands

L 'enquête sur le ministère des Aff aires  étrangères de Bonn

Tous deux étaient des nazis notoires '¦*
. .  

¦ ¦'

BONN, 14 (O.P.A.). — Il y a huit r bentrop, ministre des Affaires étrange-
mois, une sous-commission du Bundes- res sous Hitler , nuirait au prestige et à
tag avai t été constituée pour étudier
la politique suivie par le ministère des
Affaires étrangères de la Républi que
fédérale à l'égard du recrutement de
son personnel et du personnel diploma-
tique afin de voir si les accusations
formulées par la « Frankfurter Rund-
ichau » étaient fondées ou non.

La commission vient d'estimer « que ,
dans plusieurs cas, des abus se sont
produits dans la politique du dit mi-
nistère en ce qui concerne son person-
nel. Un groupe d'anciens nazis a tenté,
grâce à l'appui d'une correspondance
échangée en dehors du ministère , de
remettre en activité des personnes qui,
pendant l'ère hitlérienne, n 'ont pas
toujours fait preuve d'une attitud e irré-
prochable.

Sur 21 cas examinés, la commission
arrive à la conclusion que les person-
nes suivantes ne sont pas persona
grata au ministère des Affaires étran-
gères : M. Werner von Bergen, ayant
ting de ministre, chef de la division
du personnel de ce ministère, M. Her-
mann Dittmann , jusqu'ici ambassadeur
d'Allemagne à Athènes, M. Werner von
Grundheer et M. Heinburg.

Le rapport très volumineux remis
lundi aux membres du Bundestag relè-
ve notamment qu'en ce qui concerne
M. Werner von Bergen , ce dernier en
tant qu'ancien représentan t de la
Wilhelmstrasse auprès du commandant
en chef en Belgique, est responsabl e
de la déportation de Juif s belges.

Le maintien de M. Dittanann, qui
travailla sous la direction de von Rib-

la cause de la Républi que fédérale.
MM. von Grundheer et Heinburg ont

démissionné avant mêm e que soient
connus les résultats de l'enquête de la
sous-commission. Rien de grave ne sau-
rait êtr e reproch é aux 17 autres per-
sonnalités qui ont fait l'objet de l'en-
quête.

Le rapport établit que M. Adenauer a
déjà à maintes reprises réparé des abus
constatés dans son ministère. La com-
mission formule certaines recomiman-
dations afin de normaliser les condi-
tions de travail dans le ministère. Elle
préconise la nomination d'un second
secrétaire d'Etat.

Au ler juillet 1952, le ministère des
Affaires étran gères comptait 542 fonc-
tionnaires supérieurs. Sur ce nom-
bre 184 étalent membres du Parti na-
tional-socialiste, 68 ont été poursui-
vis pendant la période hitlérienne et
153 appartenaient à l'ancien ministère
des Affaires étrangères.

Après l'investiture du général Eisenhower
A la suite du revirement qui s'est

produit à la Convention de Chicago,
le général Eisenhower est devenu le
candidat officiel du Parti républi-
cain pour l'élection présidentielle de
décembre. L'opinion générale des
militants a eu raison ainsi de l'atti-
tude des comités qui se montraient
favorables au sénateur Taft. Les ré-
publicains ont pensé qu 'avec Eisen-
hower , figure estimée de l'ensemble
du peup le américain , ils auraient plus
de chances de gagner la course à la
Maison-Blanche qu 'avec l'homme po-
litique chevronné, incarnant dans sa
pureté mais aussi dans son étroitesse
l'idéal du parti .

C'est qu 'il s'agit de gagner une
« masse flottante » de plusieurs mil-
lions d'électeurs qui , dans le passé,
se sont prononcés au gré des cir-
constances soit pour le républicain ,
soit pour le démocrate et desquels
dépend en fin de compte l'issue de
la compétition. L'apparence donne à
croire qu 'Eisenhower est précisément
l'homme à rallier cette foule d'indé-
cis.

gênerai D „»g i i t  C. Fisenhower a été follement acclamé après sa victoire
à la Convention républicaine.

On aura remarqué aussi comment,
après la lutte farouche qui s'est dé-
roulée la semaine dernière , le Con-
grès a retrouvé rapidement son unité.
M. Robert Taft , sitôt qu 'il a connu
son échec, a félicité son heureux ri-
val et lui a promis de mettre à sa
disposition toutes ses forces disponi -
bles pour lui assurer la victoire
finale. On appréciera ce « fair play »
bien américain . Dans la p lus vieille
démocratie du monde que nous
nous flattons d'être , d'aucuns-qui  ne
savent digérer leur défaite feraient
bien d'en prendre de la graine-

Certaine presse européenne après
avoir souhaité le succès d'Eisenho-
wer aux dépéris de Taft s'en prend
maintenant au général coupable à
ses yeux d'avoir déclaré qu 'il app li-
querait loyalement le programme ré-
publicain . C'est pourtant le premier
devoir d'un candidat d'être fidèle à
son parti. Et l'on ne voit pas, de ce
côté de l'eau , que l'administration
démocrate que dirigerait un quelcon-
que inconnu , successeur de M. Tru-

man, puisse être plus favorable à
l'Europe qu 'une administration répu-
blicaine menée par le général Eisen-
hower qui s'est révélé un ami du
Vieux Monde à un double titre :
d'abord en le délivrant du danger
hitlérien à la tête des armées de coa-
lition , ensuite en organisant la dé-
fense commune des deux continents
contre l'identique péril stalinien.

L'administration démocrate , sous
M. Truman , a fait preuve , certes, de
compréhension de nos besoins et de
notre situation ; et ce sera l 'honneur
du président actuel d'avoir « renver-
sé la vapeur » pendant qu 'il était
encore temps. Mais sous Roosevelt ,
et quelles qu 'aient été les brillantes
qualités personnelles de cet ancien
chef d'Etat , on ne saurait dire que les
conceptions démocrates , incarnées
par lui e^ par ses amis , aient parti-
culièrement favorisé nos intérêts
d'Européens. Ce sont les illusions de
Roosevelt qui ont fait qu 'une moitié
de l'Europe a été livrée à Staline
et l'on ne peut qu 'approuver aujour-
d'hui le Parti républicain de mettre
à son programme , comme une mesu-
re de redressement, la répudiation
des accords de Yalta .

En France, l'on s'est ému des pro-
pos qu 'aurait tenus le général Ei-
seniiu,> er sur notre voisine , en marge
de la Convention républicaine. Le
jugement évoquant l'arfaissement du
sens moral de ce pays peut paraîtr e
sous cette forme beaucoup trop ab-
solu . n,ncore convient-il de savoir si
les agences ont relaté les paroles du
candidat républicain avec toutes les
nuances nécessaires. Mais il est bien
certain que , comme beaucoup d'amis
de la France, le général Eisenhower
a pu se sentir douloureusement af-
fecté des complicités que, parfois
même en haut lieu , on a eu outre-
Doubs , avant l'avènement de M. Pi-
nay, pour le totalitarisme communiste.

A 1 heure du danger , le moral d'une
nation doit être sans faille et, dans
l' ensemble, on ne voit pas que notre
voisine de l'ouest ainsi que les
autres puissances occidentales ne
puissent souscrire aux vues de poli-
tique étrangère du général Eisenho-
wer telles qu il les a exprimées dans
sa première allocution de candidat
officiel. Conscience de la haute mis-
sion du monde atlantique , volonté de
le défendre contre toute attaque,
mais sans provocation aucune envers
l'adversaire , voilà effectivement les
fondements  de la seule paix possible.

A la vérité , ce qui gênerait bien
plutôt les j ournaux auxquels nous
faisons allusion , ce serait le pro-
gramme de politique intérieure du
Parti républicain et de son porte-
parole , programme qui consistera à
lutter contre les abus , voire contre
la corruption de l'administration pré-
cédente tout en même temps que
contre ses tendances bureaucratiques
et socialisantes . Mais nombre d'Eu-
ropéens pensent que, dans leur pays
propre , le même problème se pose et
que le redressement national et le
progrès social , dans le maintien de
l'ordre et ''-s libertés, sont au prix
de ce combat .

René BRAICHET.

JMB. mort d'une grande
aviatrice

Maryse Bastié qui a trouvé récem-
ment la mort au cours d'un accident
d'aviation à Lyon avait acquis un
prestige exceptionnel .

Peu après la guerre de 1914-1918, au
cours de laquelle son mari avait été
tué, cette ouvrière d'une usine de
chaussures de Limoges eut la passion
de l'aviation.

Un beau jour elle arriva de Bordeaux
à Paris par la voie des airs.

Paris l'acolama et toujours mod este
elle se déroba aux fêtes et réceptions
pour se consacrer au métier qu'elle
avait choisi.

Son record du monde de distance qui
la conduisit en Russie sur un avion
léger, ses records de durée au-dessus
du Bourget , sa traversée de l'Atlanti-
que Sud , digne des exploits de Mer-
moz , consacèrent son « cran ».

Aprè s Hélène Bouch er, après Maryse
Hillz , après tant d'autres femmes si
vaillantes dans les airs, la Fra nce perd
une de ses meilleures , de ses plus arden-
tes aviatrices, une de celles qui tou-
jours ont eu la foi pour les ailes fran-
çaises.

Le prestige exceptionnel
de Maryse Bastié

Un train arrêté
par une invasion

de pucerons
STOCKHOLM, 14 (A.F.P.). — Le train

qui relie Copenhague à Elseneur a été
arrêté par une invasion de pucerons.
Les insectes s'étaient abattus en si
grand nombre sur la voie ferrée qu'en
les écrasant , la locomotive rendit les
rails glissants , si bien que les roues du
train commencèren t à déraper.

Il fallut nettoyer les rails pour que
le train puiss e poursuivre sa route.

Le traditionnel défilé militaire
et les bals populaires en plein air
ont marqué à Paris le 14 juillet

LA FÊTE NATIONAtE FRANÇAISE A ÉTÉ CÉLÉBRÉE HIER

' | Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Plus de cinquante mille Parisiens
massés des deux côtés de l'avenue
des Champs-Elysées entre l'Etoile et
la Concorde ont assisté hier matin
au p lus magnifique déf i lé  militaire
qui ait jamais descendu la voie
triomphale depuis 1939. Ils ont éga-
lement acclamé le maréchal Juin à
qui le président de la Républi que a
remis solennellement les insignes
de sa dignité : un bâton qainé de ve-
lours bleu roi f r a p p é de quarante
étoiles d' or.

Treize mille hommes de troupes ,
400 véhicules automobiles , 200
chars , presque autant de canons
tractés ou automoteurs ont, pen-
dant deux heures , et tandis que hur-
laient dans les airs les réacteurs de
cent appareils marqués de cocardes
tricolores , apporté cette utile dé-
monstration que l'armée française
d'aujourd'hui était digne de ses de-

vancières. Belle troupe que celle
qui , en colonnes par douze, avan-
çait au pas cadencé p récédée de ces
drapeaux nimbés de gloire , belle
troupe bien entraînée , bien com-
mandée et dont les gradés , la poi-
trine constellée de décorations ,
étaient là pour rappeler qu 'à douze
mille kilomètres de l 'Etoile on se
bat sans relâche depuis six ans
dans les rizières de l 'Annam ou de
la Cochinchine pour la défense de
la liberté. Le sait-on ? En e f f e t , sur
les mille o f f i c i e r s  et les deux mille
sous-of f iciers  de carrière qui ont
partici p é à cette revue , p lus des
trois quarts ont été un ou p lusieurs
mois envoy és en Indochine où ils
ont fa i t  partie d'unités combattan-
tes du corps expéditionnaire.

C' est donc une armée véritable ,
encadrée par des techniciens de va-
leur éprouvée qui a été prés entée aux
Parisiens et aux chef s militaires
étrangers qui , de tradition , sont les
invités du ministère de la guerre.

Pour le général Rid gway entre au-
tres, le déroulement de cette revue
n'a pas été un spectacle protocola i-
re, mais une véritable inspection
hors programme dont on souhaite
qu'il se souvienne, le jour venu,
quand il s'ag ira de f ixer  le rôle de
l'armée française dans la coalition
atlantique.

Les app laudissements de la foule
ont été frénéti ques. Ils ont salué en
même temps les hommes impecca-
bles et le matériel qui n'a pas cohn u
la moindre défaillance. La Lég ion
étrangère est restée l'enfant chéri
des Parisiens, mais les blindés ont
fai t  grosse impression dans le ton-
nerre de leurs moteurs et le grince-
ment de leurs chenilles. Il y avait
même, cette année , non p lus seule-
ment quelques rares prototypes de
chars français, comme ce fu t  le cas
en 1951, mais un détachement de
trente-deux de ces engins légers
conçus et construits dans les arse-
naux nationaux.

Défilé communiste
Dans l'après-midi et parce que,

bien naturellement , le Parti commu-
niste et la C.G.T. ne pouvaient s'as-
socier à une manifestation d'inspi-
ration patrioti que qui ne soit pas
d' essence moscoutaire , l'extrême-
gauche avait mobilisé ses partisans
pour un défilé de masse en faveur
de la paix. Il y eut certes du monde
entre la Bastille et la Nation, mais
infiniment moins que le matin aux
Champs-Elysées. Aucun incident n'a
d' ailleurs marqué ce meeting où
V exaltation du souvenir des journées
révolutionnaires de 89 se mélan-
geait curieusement aux slogans an-
tiaméricains et aux appels à la
conscience universelle contre la
guerre bactériologique.

Le soir, tous les Parisiens se re-
trouvèrent pour danser dans les
bals publics installés aux carre-
fours . Le 14 juillet , c'est cela égale-
ment , une grande fê te  populaire où
l'accordéon fai t  valser calicots et
midinettes , le triomphe de la bière
fraîche et de la menthe à l' eau,
l'apothéose enfin de sept grands
f e u x  d' ar t i f ice  dont les fusées  mul-
ticolores ont illuminé le ciel de la
cap itale.

M.-G. G.

Le titre de champion du monde
du tireur Hollenstein est contesté

Après la magnifique victoire suisse à l'arme libre à Oslo

Les tireurs suisses qui se trouvent ac-
tuellement à Oslo ont remporté diman-
che le championnat du monde à l'arme
libre.

Nos tireurs se sont montrés très homo-
gènes, ce qui leur a permis d'enlever la
première place et d'obtenir ainsi la far -
ineuse Coupe d'Argentine remise au vain-
queur du classement par équipes aux
trois positions. En outre , nos représen-
tants ont réussi l'exploit d'établir un
nouveau record du monde , totalisant 5539
points , alors que l'ancien record , détenu
par les Estoniens , depuis 1937, étai t  de
5526 points. C'est donc une ma gnif ique
victoire , plus ou moins at tendue , qu 'ont
remportée nos tireurs. L'équipe suisse
était composée de Burchler , Hollenstein ,
Grunig, Horber et Huber.

Hollenstein , très en forme , a exécuté
ses tirs avec un sang-froid et une au-
torité remar quables.  Il a réussi à a t te in -
dre , aux trois positions , le magnifique

total de 1122 points , ce qui lui permet
d'enlever le titre de champion du monde.

Un coup de théâtre
Hollenstein pourrait ne pas

être champion
On apprenait lundi après-midi à Oslo

qu 'une erreur d'addition sur les talons
des fiches d'Hollenstein avait, été com-
mise. Son total était ainsi ramené de
1122 points à 1121 points , soit le chiffre
même obtenu par le Finlandais Taitto.
C'est ce dernier qui deviendrait cham-
pion du monde avec 66,10 contre 63 à
Hollenstein .

Mais en examinant les choses de près,
les Norvégiens se sont aperçus par con-
tre que le carton de Hollenstein avait été
compté pour 86 points au tir debout tan-
dis que les trous de la cible indi-
quaient clairement 87. Cela rétablirait
ainsi le total à 112? . Mais l'enquête n'est
pas encore terminée .

Comme nous l'avons annoncé , l'équipe suisse de petit calibre a remporté , lors
de la première journée des championnats , le record du monde dans le match
au peti t calibre en position couchée. Voici , de gauche à droite , les cinq vain-

queurs : Burchler , Horber , Gruni g, Huber et Hollenstein.

Mentalité sarroise.
mentalité luxembourgeoise

Un petit pays
trop ignoré

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » clu 14 juillet 1952)

I/e Luxembourg,
pays convoité

Le Luxembourg a une longue fron-
tière commune avec l'Allemagne. Elle
est assurée en partie par la douce
petite Moselle qui vient des Vosges
et , avant d'aller grossir le Rhin à
Coblence , coule pacifiquement entre
des vignobles qui donnent un beau
nectar doré ; le « Moselle Perlé s est
un vin de grande classe. On peut sui-
vre longtemps la route en ayant  l'Al-
lemagne presque à portée de sa main.
L'invasion est aisée, la contrebande
aussi.

Les 300,000 habitants clu Luxem-
bourg fourni ssent chaque année 2500
recrues qui font douze mois cle ser-
vice militaire. Leur aspect n 'a rien
de martial ni cle belliqueux. Si les
Suisses savent que c'est à leur armée
défensive qu 'ils doivent d'avoir em-
pêché par deux fois la guerre d'être
portée sur leur sol, les Luxembour-

| geois n ' ignorent point  que la leur est
symbolique et ne saurait leur garan-

I tir la paix quand sévissent les hosti-
lités à leurs frontières. Cette année
de service militair e est donc considé-
rée comme une période d'entrainc-
ment physique et d'éducation morale

! durant laquelle le travail n 'est pas
trop dur.

De tout  temps le Luxembourg a été
convoité et le sera sans cloute encore

"¦ dans l' aven i r .  Cette oasis da calme au
sol riche , à la terre fertile , aux
splendides forêts sombres et drues ,
aux vallonnements continuels , aux
vallées étroites et imposantes , aux
routes admirables , cette superficie
exiguë dont les Luxembourgeois sa-
vent si bien tirer parti, voilà qui est
bien tentant pour des appétits vora-
ces... Au cours des siècles, nombreux
furent les compétiteurs.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 4me page)

.l'ÉCOUTE...
Oh !... jeunesse

Lui jetterons-nous la p ierre ? On
demandait à un homme de tout autre
génération ;

— Est-ce que cela se passait ain-
si de votre temps ?

Cela, ce sont les fâcheux inci-
dents et les dangereux embouteilla-
ges provoqués à Lausanne , à l'issue
cle la traditionnelle et aimable Fête
du Rois , par une jeunesse excitée et
déchaînée contre la police.

Cela , ce sont les précédents inci-
dents où , cette fois- là , des étudiants ,
à Lausanne également , s'en étaient
ii i uu<t passanls et à la police
aussi.

Cela , c'est la récente aventure de
ces trois jeunes navigateurs impro-
visés, qui , de Saint-Prex , s 'en furen t
à Thonon , s 'emparer , croyant ne
fa ire  qu 'une bonne farce , du revol-
ver et des pèlerines des douaniers.
Là farce  f in i t  par une chasse à
l'homme sur le bleu Léman et par
l'incarcération des coupables.

Cela , c 'est la dêarinqoladc à Berne
au bas de la « Kirchenfeldstrasse »
d' un tram dont des étudiants ber-
nois émérhés avaient jugé spiri-
tuel de desserrer les freins.  Coût
des dégâts : p lus de deux cent mille
f rancs ,  sauf  erreur, à payer évidem-
ment par les papas.

Cela... mais passons ! Dans trop
de nos villes, on peut citer des cas
p lus ou moins analogues. Nous n'in-
sisterons pas.

Tt itons-novs p lutôt. nous , les
homrx es d'âne mûr ou plus que
mûr ! Fûmes-nous inmais si sols et
allâmes-nous j usqu 'à « rosser le
guet », comme on n 'g manqua pas
ch r z les Vaudois ?

Assurément ,  la jeunesse ne f u t  ja -
mais toute douceur et toute mesure.

Mais , à tout p rendre,  les farc es
d'étud iants , puisque c'est , avant
tout d' elles qu 'il s 'agit, étaient d' an-
tre sorte tout de même. On g pre-
nait , sans doute , ses libertés avec
les conventions , les règlements , les
« respectabi lités » bourgeo ises , la
police éventuellement. On n'g dé-
molissait pas le policier. On n'y
rossait le guet qu 'au f iguré .

La farce qui n'est plus drôle n'est
que crétinerie. La casse n'est amu-
sante qu 'au théâtre.

Un bon petit redressement sur ce
point , jeuness es, ne viendrait que
pimenter vos plai sirs.

Y penser , c'est déjà l' opérer .
FRANOHOMME.

BUENOS-AIRES , 14 (Reuter) . — Selon
le bulletin de santé publié par les mé-
decins de Mme Eva Peron , l'éta t de la
malad e est stationnaire et exige toujours
un repos absolu.

L'étal de Mme Peron
est stationnaire



^^1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fonda-

tion des œuvres sociales
des fabriques d'assorti-
ments réunies, le Locle,
de construire deux gara-
ges à l'ouest de ses bâti -
ments, 1.3, rue de la Ro-
sière.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôtel
communal, Jusqu'au 29
Juillet 1952.

Police des constructions.

IWlfil COMMUN?
==?W?\~ê de

py|fl VAUMARCUS-
^M VERNÉAZ

Mise au concours
Le poète de

cantonnier
garde-police

d» la commune de Vau-
' marous-Vernéaz est mis
au concours.

Les offres de service
doivent étire adressées au
bureau communal où le
cahier des charges peut
être consulté.

Entrée Immédiate.
Vaumarcus, le 8 Juil-

let 1952.
Conseil communal.

Mise au concours
L'adimlnlotratlon des télégraphes et des téléphones suisses engagera ;

un électricien ou un mécanicien
pour l'émetteur national de radiodiffusion de Sottens.

CONDITIONS î nationalité suisse ; âge ne dépassant pas 28 ans.
Avoir terminé avec succès un apprentissage approprié. Connaissance

i des principes de l'électrotechnlque et de la haute fréquence désirée.

Les candidats doivent adresser leurs offres de service manuscrites,
j accompagnées d'un certificat de bonnes moeurs, du diplôme d'appren-

tissage, et des copies de certificats concernant leur Instruction et
leur activité professionnelle, à la Division des télégraphes et des
téléphones, 6, Spelchergasse, Berne, d'Ici au 26 Juillet 1952. i

Ne 6e présenter que sur invitation.

V. J

Appartement
de quatre pièces dans
villa. Confort. Jardin , vue
splendide . Adresser offres
écrites a V X. 687 au
bureau de la Feuille
d'avis.

07V CH E R C H E
pour quatre semaines de vacances environ , à partir
du 20 Juillet, famille (de préférence d'Instituteur)
où Jeune fille de 15 ans fréquentant l'école secon-
daire recevrait quotidiennement une leçon de fran-
çais. Bons soins. — Offres à W. Halblûtzel , den-
tiste, WETZIKON (Zurich), tél . (051) 97 81 34.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, bon

mécanicien sur automobiles
Bon salaire. Place d'avenir. — S'adresser :

Garage de la Côte, Peseux. Tél. 8 23 85.

Jolie ohambre meublée
à personne sérieuse. Li-
bre tout de suite

M. Borel , Parcs 33.

MAISON
A vendre aux Gene-

veys- s. Coffrane . pour
cause de départ ( à 8
minutes de la gare), Jo-
lie maison neuve de
trois chambres, hall, sal-
le de bains, loggia, ter-
rain do 1000 m 2 . Vérita-
ble occasion. Facilités
de paiement. Demander
l'adresse du No 658 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendis k Neudhâtel-est

maison familiale
moderne

cinq plèoes, bains, chauf-
fage central , local pour
petit atelier. Garage, Jar-
din. 500 ms. Construction
soignée.

'. A vendre k Marin
(Neuchâtel)

jolie maison
de campagne

construction ancienne ré-
novée, deux logements de
trols pièces, bains, véran-
da. Garage. Jard in pota-
ger et fruitier. Belle sl-
•taaitlon. 
.'
¦

A vendre dans localité
& l'ouest de Neuchâtel,

villa moderne
avec ou sans commerce
d'épicerie . Cinq pièces ,
bains, central. Local pour
magasin ou autre usage.
Grand Jairdln clôturé. —
Proximité du tram.

Sépey sur Aigle
, Beau grand chalet sty-
le bernois, à vendre, dans
situation ensoleillée, six
pièces, bain, grand hall
et dépendances , le tout
entièrement rénové en
1&50, Jardin 700 m8 . Con-
viendrait pour médecin
pensionnat ou famille
nombreuse. S'adresser à
l'Agence romande immo.
billère B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.
Tél . 5 17 26.

Importante maison de nouveautés du Jura
bernois, demande pour tout de suite ou

pour date à convenir,

bonnes vendeuses
Places stables et bien rétribuées. Personnes
capables , de langue française, sont priées de
faire offres aveo certificats, photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P. 4831 J., à Publicitas, Saint-Imier.

_̂wm̂ _tm——m—^mmmm^^m^^^^^^m^^——^——^——^——^__i_w^î _t_^_mmm

Garçon . 15 ans, con-
naissant les travaux, est
cherché à la campagne
pour quatre semaines en-
viron. Adresser offres à
M. N. Oulevey. Payerne,
tél. (037) 623 90.

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

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

On cherche pour tout
de suite une Jeune fille
comme

sommelière
débutante

Téléphone 9 14 41.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

bonne
sommelière

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

fille de cuisine
pour entrée Immédiate.

S'adresser : Hôtel de la
Gare, Corcelles (Neuchâ-
tel), tél. (038) m3 42 .

Travail chez soi
Affaire agréable , facile.

Darnandez notice envoyée
franco, Joindre enveloppe
aveo adresse .

i _OieojZ33.!LYyercU>n.

CHAUMONT
versant Val-de-Ruz, à vendre ferme neuchâte-
loise aménagés, neuf pièces, avec logement de
gardien, électricité, dépendances, à 5 minutes
du Vieux-Bois , 5000 m», 37 ,000 fr., 19.000 m'
avec forêt , 47,000 fr. — Adresser offres écrites
à G. M. 689 au bureau de la Feuille d'aria.

', ™ r "*f* - ..-x

Maison suisse cherche pour tout de suite

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

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

à Publicitas, Neuchâtel., — v
Nous engageons immédiatement

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

connaissant si possible les installations télé-
phoniques. Place stable et très bien rétribuée
pour monteurs qualifiés. S'adresser à P. E.
Matthey, concessionnaire P.T.T., rue de l'Hô-
pital 18, le Locle.

Entreprise de Lausanne (travaux publics - bâti-
ments) cherche

technicien ou ingénieur
(âge minimum 30 ans), pour calcula de prix,
métrés, etc. Entré immédiate ou pour date à con-
venir. — Paire offres détail lées sous chiffres
P. B. 36863 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

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

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

reilleur, AESC'HI (Soleure).

A vendre

belle poussette
avec

beau matelas
Adresser offres écrites

à H. M. 892 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommier
avec matelas remis a-
neuf , grandeur 170 x 85
centimètres, à vendre.

S'adresser : Concert 6,
5me étage, a, gauche.

On Cherche pour tout de suite, pour rempla-
sement,

SOMMELIÈ RE
qualifiée et de bonne présentation. — Offres à
John Hurbln, Café-Bar de la Poste, Neuchâtel .

NOUS CHERCHONS pour notre rayon de

maroquinerie

première vendeuse
capable de s'occuper des achats.

Faire offres détaillées aveo références, prétentions
de salaire, copies de certificats et photographie

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Employé de bureau
cherche place si possible dans entreprise de
construction ou matériaux de construction.
Connaissances en comptabilité , salaires , dé-
comptes, devis, etc. Age 32 ans. — Faire
offres sous chiffres O. M. 696 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande bonne et
honnête

sommelière
pour le ler août , dans
bon café d'ouvriers. Bon
gain assuré. — Adresser
offres écrites à B. M. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGER
COMPLET

désire entrer en relations
aveo fabricant pour tra -
vail â domicile.

Adresser offres écrites
à H. B. 688 au bureau
de la Feuille d'avis .

Qui se chargerait de
faire venir une

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

(

"
jflCS Hj f l l l fS Centre gastronomique

Un dessert apprécié , pendant ces
chaudes journées...

Notre délicieux soufflé glacé
Marie-Brizard... t

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

MACHINES
À LAVER

différents modèles, légers
défauts émail. Prix spé-
ciaux. Tél. 5 34 69.

|Y PRODUITS . 
^J

| ko* Jàt£&£ |
h ff m
g* m
<£* A LA PARFUMERIE * ^W

S« Concert 6 *""' Neuchâtel *g

I* m
Ij: Ma dame Schenk conseille et *|
|̂  renseigne à titre gracieux $$>
ss* *s

La confiserie

\ sera fermée jusqu'au 25 juil-
let. Réouverture : le samedi

26 juillet.

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
Tous les samedis après-midi ,

éventuellement les dimanches à Planeyse

Cours de vol à voile
sur planeur biplace S. 21

Méthode moderne et rapide en double ' '
commande

Pour tous renseignements, se présenter a Planeyse
samedi , ou s'adresser au président du c. N. A.

M. J.-P. Benoit , Trols-Portes 23, Neuchâtel
Tél . 5 49 23

¦f» Ligue contre
¦"T"* la tuberculose

• Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois : 26 juillet
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel . entrée est, de 10 h. a 12 h.

et de 14 h. k 15 h. 30)

SERVICE B. C. G
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi , de 17 à 19 heures,
k la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54.

I 

Madame Andrée GOLAY-BUCHENEL, sa fa- I
mille, et Madame David GOLAY, a Genève, I
profondément touchées par les témoignages I
d'affection reçus k l'occasion du décès de y

1 Monsieur Charles GOLAY |
I prient tous ceux qui les ont entourées dans S
M leur grand deuil, de trouver Ici l'expression de I
B leur reconnaissance émue. m

, -I Neucliâtel . le 11 Juillet 1952. j |

La famille de pi.
Madam e Henri HALDEMAN fi

dans l'Impossibilité de répondre a chacun pour H
les nombreux témoignages de sympathie reçus I
d l'occasion de son deuil , remercie sincèrement 9
toutes les personnes qui ont pris part k son I
chagrin. . te

Epagnler , Juillet 1952. H

mm—————m—mMtÊ *j— —————wm—mm
Madame Rose WIDMER, ses deux fils et sa I

fille , très touchés par les nombreux témol- B
gnages de sympathie reçus lors du décès de leur H
chère fille et sreur ROSY, remercient toutes _\
les personnes qui, par leur présence, leurs Ë
messages ou leurs fleurs, ont pris part à leur f
grand deuil , et les prient de croire a leur ;
profonde reconnaissance.

j8faim|̂ TROUSSES 
DE 

VOYAGE
J/ÀW/ 'M M 'i/t \J / =Ẑ /// :if 7/ '/ --W l' accessoire indispensable pour vos

^̂ ^—^̂ l m̂^̂ ^ZZ- ^:^^^^ LtâŴ Ŝ^" MARO QUINIER

Rue de la Treille - Neuchâtel <:
Même maison à la Chaiix-de-Fohds, Léopold-Robert 22 i

** J—L 
,A
H

D SANDALETTES blanc, noir, couleurs

A 7.- 9.- 12.- 19.- 24.- 29.- 34.- |
M _»
E PUMPS-MOLIERE beige, brun, noir %
S 12- 14.- 19.- 24.- I

M I
E SANDALETTES daim ou cuir w

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

« 14.- 19.- 24- 29.- i
E K
N SANDALETTES blanc, rouge, brun £

I 9.- 12- 14.- I
T MOLIÈRE blanc Is 3.- 1Z.- £

On demande pour tout
de suite bonne

sommelière
connaissant le service de
restaurant, parlant les
deux langues.

Adresser offres avec cer-
tificats et photographie
à M. Baur, Cercle des
Travailleurs. Neuchâtel.
s

7000 possibilités de construction
avec les Cornières perforées en acier émaillé

¥^|§|̂ ^p̂ 'ilf É̂ Î ëSP livrées 
en 

barres 
de 

3 mètres

g | Hpi f_ \  III L-V-L pour être coupées et assemblées
_=̂  __§_ W- %̂ >lî  fUns selon le principe du MECCANO.

Simple - Pratique - Economique.
c'est le « matériel à tout faire » qui permet à chacun

de construire soi-même les agencements ^~___
les plus divers : JàgRk ^̂

Etagères - Etablis - Echafaudages - Chariots ^fSocles et protections de machines - Tréteaux ÊË Jm
Cabines - Hangars - Petites charpentes - Serres, JÊt %l|l

nwî if li- JDEAION .̂ r—— ;z~5~ -v
est utile partout ^% ,-——- ""*•

DEXION ^̂ ^̂ mmt^̂^W^
vous fera gagner du temps et de la place, tout en réduisant vos frais

d'installation — Demandez, sans engagement , une documentation complète -V

Représentant général : W. MHt3l6Z-SOfdet , TïifïïeliM , Tél. (032) 933 28
Pour ie canton de Neuchâtel :

l MARCEL KRATTIGER, Corcelles (Neuchâtel) - Tél. (038) 816 49

A louer
chambre

indépendante
au centre. Tél . 5 67 82.

A louer

deux chambres
au sud. éventuellement
meublées, dans belle mal-
son. Adresser offres écri-
tes à B. M. 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , au centre , Jo-
lie chambre. Demander
l'adresse du No 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à louer
à monsieur sérieux. —
S'adresser : Seyon 9, 2me
à gauche, depuis 14 h.

Ohambre ilndéipendante ,
tout confort. Demander
l'adresse du No 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au Val-de-Ruz,
pour séjour d'été ou à
l'année. LOGEMENT
quatre chambres et dé-
pendances. Ecrire sous
chiffres V. R. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
au centre pour le 24
septembre 1952, un ap-
partement de trois
grandes plèoes, oulisine
et dépendances, à per.
sonnes tranq uilles. —
Adresser offres écrites à
J. E. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
aveo un ou deux lits,
con fo r t, possibilité de
cuisiner, à louer à une
ou deux demoiselles. Tél .
(après 18 h.) : No 5 69 39.

Particulier cherche ga-
rage, région des Fahys,
Fontaine-André.

Tél. 5 42 24, Neuchâtel.

Chambre k monsieur ,
soleil , vue, bains. Côte
32a, ler. tél. 5 41 89.

Belle grande chambre
au centre, touj confort .
Saint-Honoré 10, 4me.

A louer ohambre au
soleil. — Efcdfuse 44. 2me
étage.

Etudiant cherche

GARAGE
à prix raisonnable Quar-
tier gare de préférence.
M. J. Liechtl , Clos-des-
Auges 1, Neuchâtel.

On oherche, pour deux
personnes étrangères, du
ler au 31 août,

chambre
tout confort, au bord du
lac. Adresser offres écri-
tes à R. F 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On louerait une cham-
bre bien exposée au so-
leil, pour séjour d'été et
aveo pension , chez Louis
Bétrix-Lambercier . Crêt-
Pellaton s/Travers.

A vendre pour
date Jï convenir
une

framboisernie
de 14,015 mi en
plein r a p p o r t,
avec vente de
plants nouveaux.
Affaire d'avenir.
Situation: canton
de Genève.

S'adresser par
écrit au Bureau
fiduciaire  Aug.
Schiitz , Fleurier
(Neuchâtel).

A vendre a Pe-
seux

beau terrain
à bâtir

de 700 ni2 a
10 fr. le mS.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, Ter-
reaux 0, Neuchâ-
tel.

On oherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
connaissant la service de
table et pour les cham-
bres. Faire offres avec
photographie à l'Hôtel
du Jura. Sainte-Croix ,
tél. (024) 6 21 45.

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

JEUNE FILLE
sérieuse oherche place
dans petit ménage avec
ou sans enfant. Vie de
famille désirée. L i.bre
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à A. TJ. 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé un petit
CHAT JAU NE

Le réclamer au Crêt-
Taconnet 42, au ler.

Dr MICHAUD
médecin-dentiste

ABSENT
DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
ABSENT

du 15 juillet au 14 août

LAYETTE
On cherche k acheter

différents ob je ts  pour
layette. Tél. 6 32 33.

Mesdames, vous

rajeunissez
votre ménage en vendant
vos vieux meubles.

Adresser offres écrites
à P. G. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je oherohe k acheter
une

poussette
moderne, en bon état,
avec prix. Faire offres
par écrit à Mme Emile
Kessler , rue Basse 87,
Colombier ( Neuchâtel ).

J'achète
COMPLETS,

PANTALONS,
CHAUSSURES

pour hommes
G ETIENNE, Moulins 15

Tél. 5 40 96

A vendre

chienne
de 2 mois et demi, ber-
ger écossais. S'adresser
à Paul Piaget, Comba-
Borel 25.

A vendre un

FRIGO
100 1. aveo compresseur
complètement revisé en
pariait état. Tél. 5 44 43.

A vendre

deux superbes
vélos

(un vélo de dame et un
vélo d'homme), trois vi-
tesses, lumière, porte-
bagages, béquille, etc.. le
tout à l'état de neuf
pour cause de double
emploi, k céder à prix
avantageux. S'adresser à
Fivaz . Saint-Honoré 18,
k partir de 18 h. 30.

A vendre très beau

C0UCH
complet, à l'état de neuf .
280 fr. Tél . 7 52 27.

A vendre

« Topolino »
avec plaques et assuran-
ces, bas prix . Tél. 5 64 49
depuis 18 h. 30.

A vendre

AUTO
petit cabriolet « Stan-
dard » 1948, en bon état .
S'adresser à Jules Rue-
din , Cressier, tél. 7 61 94.

A vendre beau

potager à gaz
trois feux , en parfait
état. Téléphoner entre
9 h. et 12 heures . au
No 7 S3 67.

Bel immeuble
locatif

à vendre à proxi-
mité immédiate
de la ville, com-
prenant trois ap-
p a r t e m e n t s  de
quatre pièces. —
Grand jardin po-
tager et vigne.

Adresser offres
écrites ft T. B. 623
au bureau de la
Feuille d'avis.



Ne manquez pas notre

vente de fin de saison
AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Occasions sensationnelles
à tous nos rayons

POUR VOUS, MESSIEURS !

Chemises polo - ,,-« Q Q
en charmeuse, pur coton, mi-fil, uni ou à ^« __ w^ f »  ¦ V# ¦carreaux ou à rayures . . . . liquidé à && » \# \J » M m

Chemises ville Q -^ ,- -ften Rivafil, popeline unie ou rayée J*"* „ !1 %x _ I ^% _ ¦ #1 y _
liquidé e %Jm I k J *  Ï 4ST . Gt J»U<»

Chaussettes « i«ïfl O Aen rayonne ou coton, unies ou rayées | H | «» W Av m £JL <¦liquidé à | « | Ai» "T»

Socquettes -« ~ ~snunies , chinées ou rayées, en fil merce- i «J'V' #¦¦ IJv
risé, etc liquidé à lui An

Pantalons *?7 - *?5 - 19-pure laine, de belle qualité . . liquidé à n_9 _m • *Jr +_W m mat? ÀW •

UN LOT UN LOT UN LOT
de caleçons de pyjamas de cravates

courts en interlock pour messieurs, en pur pUre soje rayée ou unie
pur coton coton uni ou rayé

| liquidé à ^L,™ liquidé à |'0«H liquidé à £ .¦¦

POUR VOUS, MESDAMES !
I ^̂

fcP ftB
B faliv "" D^^LEIm\^ 

pour 
la maison , le jardin et la plage

LIQUIDÉ A Q." lO.- et 15."
. . 

¦ 
* 

.

TABLIERS-BLOUSES izlz sf&^èrtonne imprimée ' vichy-

LIQUIDÉ A 8#- lO." et 1 iLM

UN LOT UN LOT UN LOT
de beaux tabliers de jolis tabliers-jupes de tabliers

hollandais en cretonne im- j . en v^y ^ carreaux forme hollandaise t
primée et vichy à carreaux en plastic ¦

liquidé e £." liquidé à j^f."' liquidé e "1 JL 5

POUR VOS FILLETTES ET FILLES*

UN IMPOR TANT LOT de robes et robes de plage
en uni ou imprimé, dans les grandeurs de 45 à 100 cm.

LIQUIDÉ A O." O." lO." O." et | Ç.-
Nos vitrines vous donnent un pet it aperç u des occasions

que nous of f rons  pendant cette vente

NEUCHATEL

VENTE DE FIN
DE SAISON

AUTORISÉE PAR L' ÉTAT

Très gros rabais
UN LOT DE

CHEMISES POLO POUR HOMMES
_ 

^̂
jusqu'à 12.80 SOLDÉ O.VU

4 » 31.— SOLDÉ l Ai.OU

H UN LOT DE

| PULLOVERS POUR DAMES
£' Très jolies façons , kimono, pure laine

§J jusqu 'à 19.50 SOLDÉ 2F.ISv

U > 21.20 SOLDÉ I4.0v

» 33.35 SOLDÉ IF.HU
UN LOT DE

TABLIERS-ROBES BOLÉROS
ju squ'à 32.80 SOLDÉ 19. HO

UN LOT DE

BLOUSES ET CHEMISIERS POUR DAMES
jusqu'à 18— SOLDÉ 7iOU

» 30.— SOLDÉ (¦fr .ïS& IJ

> 53.50 SOLDÉ 17,0^
>

< UN LOT DE

JUPES DE L AI N A G ES
jusqu 'à 41.60 SOLDÉ làJ .^Ur

I UN LOT DE

PARURES 3 PIÈCES EN JERSEY OE SOIE
tailles 38 et 40 SOLDÉES ¥.50

H K B C U A T K l

____.... . . ¦.•
¦¦ 

¦ 

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

l ""TZLw^ 
M I N E R V A

'Sr̂ B ¦ ^̂ ^SS| Les armoires frigorifiques MINERVA sont

fV^-Jr
1 

YBS des produits suisses de première qualité.
¦ "...a: K» ^"

es sont construites selon les tout der-
! III nlers procédés de fabrication brevetés et
, < leur système de réfrigération fonctionne

Sjj sans discontinuer, absolument silencieux

^̂ ¦"""""'''''^̂ Y^'̂ l^̂  Le modèle de 40 litres peut se combiner
| ,- ¦¦¦-* ^̂ •^Jt l avec 

"no ta ble ou 
être suspendu à une

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

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

Haut. Larg. Prof. Haut. Larg. Prof.

Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions Intérieures 42 36 36 cm. Dimensions intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial à viande „ . , ,„ ¦ . .
Grand tiroir i glace pour 21 cubes ou 2 tiroi" a *iace Pour 30 cubes ou autres

autres mets glacés mets glacés
Grille réglable _ ... ,„ , ¦ ,, *
Fermeture magnétique simple et pratique 3 9rilles <2 fiables)

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions jusqu'à 250 Livrable pour toutes tensions Jusqu'à 25C
Volts Volts
Prix : Fr. 375— Prix : Fr. 740.-
Prêt à l'emploi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

fîJ4 ilkii.Â.
NEUCHATEL Tél. 543 21

IL est
sans couture
f in  souple
et pourtant

**» maintient bien
la jambe

BAS A VARICES
I Tricot tulle

permettant à l'air
de passer
que vend

en exclusivité
Mme LINDER

pédicure
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82 l
Maison

du Sans-Rival

) A vendre h

FRIGOS I
d'occasion

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

neufs
60, 80, 125, 200,
300, jus qu'à 1500 1.

Garantie
S ans

Facilités de paiement

G. Quain I
' Frlgo-servlce U

Cortaillod »
Tél. 6 43 82 Bu

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

ÀKSê ' mA ' RSnk

La vie simple
au chalet

n'exclut pas
un certain

confort
Grand choix de

Stores
Rideaux
Paillassons
Tapis coco
I»ino
Balatum

chez le spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 51145

Bouées de p lage
Balles de plage

Ballons de football
Jouets d'été

Chaises longues
Chaises de camping
Tables de camping

Meubles en rotin
Parasols,

toutes grandeurs

chez

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

a la

m.52187. - irWtàA

Pour cause de départ ,
à vendra une

auto
« Fiat 1400 »

modèle 1950. en parfait
était. Demander l'adres-
se du No 840 au bureau
de la Feuille d'avis

OCCASIONS
Bureau de dame, gra.

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

A vendre

scooter
« Moretti-Puch »

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

ROULOTTE
de 5 m. de long et
2 m . 30 de large, dou-
blée , à vendre

S'adresser à J. Schonl ,
Palézleux-VUlage.
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LUCIEN PRIOI/Y

J'en étais arrivé à la page portant
la mention « Vingt-deuxième jour »,
et qui correspondait au commence-
ment de Ja trois ième semaine de
notre séjour sur Vénus. Bôrinoff y
avait tracé , d' une écriture par en-
droits incertaine :

Me voilà également f r a p p é par le
mal mystér ieux qui nous mine. Une
f ièvre  ardente me ronge, des cram-
pes terribles contractent mes mus-
cles. C'est tout jus te  si j 'ai eu la
force , tout à l'heure , de préparer
notre maigre repas , besogne qui est
la mienne depuis que l'Italien est
malade. Qu 'allons-nous devenir si ,
mon cas s'aggravant , je suis moi éga-
lement obligé de m'aliter ?

Vingt-troisième jour : Howard W.
J.-C. R. Field est à l'agonie. Une
agonie terrible qui le tord sur sa
couche dans dés convulsions épou-
vantables. Quelle e f f r a y a n t e  chose
que d'assister , impuissant et malade
moi-même, à la f i n  d' un compagnon

admire et respecte ! Field mort —
car il va mourir — ce sera proba-
blement le tour de l'Italien , bien
mal en point lui aussi , et qui ne
cesse de gémir.

Betty interrompait ma lecture
pour me poser une question :

— Quelle est donc cette maladie
étrange dont parle Bôrinoff ? me
demandait-elle.

» Ne trouves-tu pas suspect qu 'il
n 'en décrive qu 'aussi vaguement les
symptômes ? »

CHAPITRE XLVIII

Le crime
L'inimitié qu 'avait  semblé me por-

ter île Russe , rendait  ma douce amie
injuste à son égard. La question de
¦la jeune femme , en effet , ne tendai t
rien moins qu 'à attirer le soupçon
sur l'auteur cle ces notes tragicj ues .
Et , peut-être parce que je l'avais haï
un moment ,  je me refusais main-
tenant à tenir Bôrinoff  pour suspect.
Après avoir parcouru rap idement  les
pages suivantes du journal , je répon-
dais :

•—• Tu as tort , dear, Et en voici la
preuve. Ecoute ce qu 'écrit Bôrinoff
à ia date du vingt-cinquième jour :

Field est mort! Son corps recro-
quevillé repose dans la tombe que ,
par je ne sais quel miracle , j' ai eu la
force de creuser. Nous ne restons
donc plus que deux. Mais pour com-
bien de temps ? Ettore Gambetta

1 est toujours couché , quoique son état

ne semble pas s être aggravé , par
comparaison avec le mien, ces der-
niers jours ; peut-êtr e f ôt-ce parce
qu'il se bourre de quinine et d' anti-
pyrine —• à tel point que j' ai re fusé
tout à l'heure de lui en donner en-
core — car il a presque tout con-
sommé. De quel mal sommes-nous
atteints ? Quelle est sa cause ? Mys-
tère ! J' en note ici les symptômes
à l'intention de celui auquel j e des-
tinais ces lignes , si par extraordi-
naire il revient : cela débute par des
fourmillements dans les membres,
avec engourdissement et anesthésie
cutanée ; puis , surviennent des
maux de tête e f f r a y a n t s , intolérables ,
suivis de crampes et de verti ges —
stade auquel , l'Italien et moi , nous
en sommes. Chez le malheureux
Field , en qui le mal ' a évolué plus
rapidement , les vertiges ont été bien-
tôt suivis de syncope s et de crises
convulsives ; c 'est au cours d' une de
ces crises qu 'il a succombé , le corps
af freusement  recroquevill é et les
membres pourris par une sorte de
gangrène sèche . Je...

Il y avait un trou de trois fois
vingt-quatre heures, dans îles notes
du mailade ; son journal reprenait au
vingt-neuvièm e jour :

Me voici , de nouveau , en état de
reprendre la narration de notre mar-
tyre. Chose étrange , c'est parce que
je suis resté tout ce temps dans l'in-
capacité de me lever — c'est-à-dire
de préparer notre repas que je vais
mieux. Je suis certain, après ce

jeûne total, que nous subiss ons les
e f f e t s  d' un emp oisonnement provo-
qué par les vivres. Mais lesquels ?
Toujours ces angoissants points d'in-
terrogation . Gambetta , à qui je m'en
suis ouvert , pense qu 'il s'agit du
pemmican ; et, comme il est plus so-
lide que moi, il a manifesté l'inten-
tion d' aller chasser dans la steppe
pour nous procurer de la viande
fraîche.

Trentième jour. — Je demeure
confondu de stupeur et d'horreur.
Ma raison voudrait encore se refuser
à tirer les conclusions évidentes de
ce que je viens de voir ; p ourtant
les fa i t s  sont là. Tout à l'heure , peu
après que l' amiral f u t  parti chasser
dans la steppe , je suis entré dans sa
tente pour y mettre de l' ordre ; c'est
alors que j' ai découvert , cachées au
fond  du sac de couchag e de l'Italien
la presque totalité des tranches de
pain qui lui furent  servies — de ce
pain qu 'il avait fai t  préparer pour
l' expédition. Tout s 'éclaire brusque-
ment , à la lumière de cette trou-
vaille. C' est dans le pain qu'est le
poison qui nous tuait et l'empoison-
neur est Gambetta. Il a simulé la
maladie pour égarer mes soupçons ;
et, depuis qu 'il sait que j' attribue
aux vivres notre maladie , il s 'est dé-
claré rétabli et a o f f e r t  d' aller à la
chasse , af in de prendre l'arme avec
laquelle , traîtreusement , il me tuera
— comme il a tué le major Smith —¦
si je ne l'abats avant. Par l'ouverture

du hublot de la cabine où j e me suis
installé pour rédiger ces lignes ulti-
mes, je l'aperçois au loin , sur la
steppe , qui revient vers la fus ée...
Je vais l'abattre à son retour, comme
le chien qu 'il est...

Je refermai ie cahier et réfléchis
en silence à ce que je venais de lire.

Ettore Gambetta , « Zigomar », cet
olibrius , un assassin ! En dép it de
l'évidence , j' avais encore de la peine
à l'admettre.

Betty devait partager la même
op inion que moi , car, répondant à
mes pensées intimes , elle me décla-
rait brusquement :

— Et si c'était Bôrinoff l'assas-
sin ? Si ce journail n 'avait d'autre
but que d'expli quer la mort de Field
et de Gambetta , af in de détourner
les soupçons dans le cas où nous re-
viendrions contre toute attente ? Ne
crois-tu pas que tout s'exoli querait
aussi bien — sinon mieux ?

La justes se de cette observation
me frappa. Ainsi posé, quant au
point  de départ , le problème parais-
sait d' une  solution plus logique. Mo-
ralement , c'était un fait , l'amiral-
comte s'était révél é, depuis que nous
le connaissions , bien petit  pour une
aussi grandiose infamie .

— Et puis , il y a les mobiles, in-
sistait ma compagne.

» Dans quel but Gambetta aurait-il
assassiné — après le major Smith —
les deux astronautes ? Pour rester
seul sur Vénus ? Tu sais bien qu 'il
n 'était pas capable de ramener la

fusée sur la Terre ; or, tout commele Russe, il devait nous croire morts
— et nous savait, en tout cas, bienincapables, von Bochen y compris,de piloter l'astronef ...

—- Mais , Bôrin off , quell es raisonsaurait-il eues de tuer son compa-gnon , son maître , pour ne parler quede Field ?
— L'orgueil ; un orguei l criminelqui le poussait à vouloir être l' uni-que survivant de cette expédit ion ,pour en recueilli r seul la gloire etles honneurs.
Betty avait réponse à tout. Pour-tant , je n 'étais pas encore convaincu .Puisque nous étions condamnés àrester tous deux sur cette planètejusqu 'à notre mort , je pouvais bienme payer le luxe de savoir exacte-ment le fin mot du mystère.
En t r a în an t  mon amie à ma suite ,je lui déclarais :
— Il y a un moyen de savoir quiest l'assassin : c'est de connaîtrequelle est la victime. Je vais exhu-mer les cadavres qui sont dans lestombes . Nous verrons bi en , si avecField , c'est Bôrinoff ou Gambetta.Mon pied n 'avait pas encore tou-che le sol qu 'un coup de feu éclataitprès de moi. Une balle siff lai t  à monoreille.
Instinctivement , je me baissai.Deux détonations claquèrent en-core, suivies d'un effroyable jur on,

(A suivre.)

« Nous étions sept
astronautes »

( S U I T E  D E  i xA  P R E M I È R E  P A G E )

Xiefl souffrances
d'un petit peuple

Quand, dès le début de la dernière
guerre, les Luxembourgeois furent
déclarés Allemands et traités comme
tels par l'envahisseur, ils furent af-
fublés d'un état civil sur lequel leurs
noms et leurs prénoms étaient tra-
duits en langue germanique et qui
eût provoqué une hilarité inextin-
guible si la situation n'avait été aussi
tragique. Manque total de psycholo-
gie. La plupart des soldats enrôlés
désertèrent et se cachèrent dans les
galeries minières abandonnées, dans
les ruines des multiples châteaux
féodaux , dans les grottes, dans les
vastes forêts où ils furent ravitaillés
par la population.

Les familles de ces soldats se virent
cruellement punies. La haine et la
rancœur n'en furent qu'exacerbées,
et elles survivent , car les Luxem-
bourgeois semblent avoir la mémoire
longue. Un utile conseil : si vous
allez là-bas, demandez votre chemin
en français plutôt qu'en allemand-

Outré leur propre dialecte, les
Luxembourgeois parlent l'allemand
et le français avec une égale facilité
et volubilité. Beaucoup possèdent
l'anglais en plus. Quand les étran-
gers s'en étonnent , ils répondent avec
simplicité que ces langues leur sont
enseignées à l'école... Félicitons les
instituteurs qui obtiennent d'aussi
extraordinaires résultats.

La place nous manque pour faire
connaître à nos lecteurs le magnifi-

que redressement économique , pareil
à celui de la Belgique, du Luxem-
bourg, en ces sept dernières années,
après le calvaire moral et les des-
tructions terribles subis par ses
habitants durant les hostilités ; des-
tructions considérablement accrues
par la contre-offensive du maréchal
von Rundstedt en décembre 1944.
Nous aimerions aussi souligner la
puissance de travail des Luxembour-
geois et leur haut niveau intellectuel
et culturel , la sollicitude des minis-
tères pour leurs administrés , la bon-
homie naturelle de tous les habitants
quand elle n'est pas coupée net par

de douloureux souvenirs , leur hospi-
talité proverbiale et touchante.

Ce petit Etat réalise des miracles
avec la superficie restreinte dont il
dispose : 82 kilomètres du nord au
sud, 52 de Test à l'ouest , dans sa
plus grande largeur. Ne pourrions-
nous pas apprendre bien des choses
d'un pays qui prati que l'assurance
vieillesse deuis 40 ans , où les femmes
votent depuis 28 ans, où la signalisa-
tion routière est la plus parfaite du
monde, de sorte qu 'un accident ndc-
turne par la pluie est une quasi-im-
possibilité ?

Isabelle DEBRAN.

Illumination du château de Vianden , berceau de la dynastie d'Orange-Nassau
(Pays-Bas et Luxembourg) .

Mentalité sarroise, mentalité luxembourgeoise

BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Un p rogrès d hygiène sociale - Immeuble pour fami lles nombreuses

Les vacances horlogeres
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
Le problème de l'évacuation des

ordures ménagères vient de trouver
une solution heureuse pour la com-
mune de la Chaux-de-Fonds. Avec
le temps , les combes ou anciennes
carrières à la fo i s  proches et assez
isolées ont f in i  par être toutes com-
blées. Des décharges de p lus en p lus
éloignées , parfois d i f f i c i l e s  d'accès,
ont dû être utilisées en créant très
souvent de sérieux inconvénients
pour les exp loitations agricoles voi-
sines. Ainsi le service sanitaire a été
appelé à intervenir à maintes repri-
sse pour procéder à ses frais  à des
curages de citernes et à la destruc-
tion des rats. Aujo urd'hui , la ville
ne possède plus aucun endroit utili-
sable.

Devant cette situation, l'autorité
communale s'est vue dans l'obliga-
tion de se livrer à une sérieuse étu-
de du problème. Au cours de la
dernière séance du Conseil généra l,
un crédit de 523,000 f r .  a été voté
pour la réalisation d' une installa-
tion de destruction moderne des or-
dures ménag ères, qui constitue une
véritable nouveauté. Une délégation
du Conseil communal s'est rendue
au Danemark , pour visiter les ma-
chines emp loyées par p lusieurs com-
munes de l'importance de la Chaux-
de-Fonds et la fab rique elle-même
qui construit l' outillage nécessaire à
l app lication du systèm e Dano. Ce-
lui-ci a déjà été adopté p ar deux
cités de la Suisse allemande. Il con-
siste en un broyage mécani que des
ordures , qui sont aérées , puis rédui-
tes en grains , sans qu'aucune partie
du compost n'entre eu putréfaction .
Cette matière est ensuite utilisée
comme engrais.

L'exp loitation du sgstème Dano,
fort  simple , qui ne dégage plus au-
cune odeur, n'exiqe qu 'une main-
d' œuvre restreinte. L'élimination
des ordures ménagères par ce pro-
cédé constitue , paraît-i l la solution
de l'avenir,

L'installation sera édi f i ée à l' extré-
mité de la rue du Collège. Sur le cré-
dit de 523,000 fr . ,  £18,000 f r . seront
utilisés pour l'achat des machines au

Danemark et 105,000 f r .  pour les
constructions nécessaires.

**, s*j f**

Au cours de la même séance, le
Conseil général a voté un second
crédit de 650 ,000 f r .  pour la cons-
truction d' une maison communale
destinée aux familles nombreuses de
condition modeste. L'immeuble com-
prendra dix appartements de qua-
tre pièc es et dix de cinq p ièces.
Chacun d' eux bénéficiera d' une salle
de bains, séparée des W.-C, d' un
boite r de 125 litres avec distribution
d' eau chaude sur baignoire , lavabo
et évier. Le prix des loyers des qua-
tre p ièces sera f ix é à 115 f r .  et ceux
des cinq pi èces à 125 f r .  Pour le cas
où ces prix constitueraient un obs-
tacle à l'occupation de ces apparte-
ments par des familles dignes d'in-
térêt , les services sociaux pourront
encore intervenir.

La construction d' un tel immeuble
est rendue nécessaire par suite des
grandes difficultés qu'éprouvent les
familles nombreuses à se loger, cer-
tains propriétaires accordan t très
souvent uni quement la préférence
aux ménages sans enfants.

/V CV *x/

Les vacances horlogeres f ixées au
samedi 19 juillet , dureront deux se-
maines. Pendant cette période , selon
la coutume , plusieurs milliers d'ha-
bitants quitteront leur ville pour al-
ler goûter ailleurs un repos rendu
nécessaire par la vie trépidante
d' aujourd'hui . Pendan t ce temps , la
vie locale s'écoulera au ralenti. Tous
ne partiront cependant pa s et de-

vront se contenter de courses pédes-
tres à travers notre Jura qui ne man-
que heureusement pas de charme.

Les vacances horlogeres consti-
tuent un heureux progrès social qui
fai t  honneur aux vertus démocrati-
aues.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Eedlo.Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-que 7.15, Inform. 7.20. concert matinal.11 h. de Monte-Cenerl : Symphonie No 1
en do mineur, op. 11 de Mendelssorm ;Quatre mélodies des textes napolitains
anciens ; Panoramas de la Suisse ita-lienne ; Kxtraits d'opéras. 12.15, de Caru-so à Lanza. 12.30, deux ensembles de
chez nous. 12.45, signal horaire. 12.46, in-form. 12.55, une page de Leouona. 13 h„
le bonjour de Jack Rolian. 13.10. Virtuo-
ses populaires. 13.30. compositeurs et In-
terprètes du Nouveau-Monde. 16.29, signalhoraire. 16.30, le Tour de France. 16.45,thé dansant 17 h., Mélodies, par Llsê  daMontmollln. 17.10, une œuvre de ' Ch.
Koechlin. 17.30, Rhapsodies et Concertos
de l'écran. 18 h., Goya vivant. 18.10, trois
composiiteurs espagnols. 18.30, dans la
monde méconnu des bêtes. 18.35, Diver-
tissement musical 18.50, le micro dans
la vie. 19.05 le Tour de France. 19.15,
inform. 19.20, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque de conduite. 20,05,
Jouez aveo nous. 20.30, soirée théâtrale :
Maitre après Dieu, pièce de Jean de Har-
tog. 22.05, Vogue le bateau... chansons du
large. 22.30, Inform. et résultats des
championnats du monde de tir k Oslo.
22.35 , prétexte à chanter. 23 h., Radio-
T.aill.ça.n.na voilfl dit bonsoir

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 h., inform. 7.15. valses de Dvorak. 11
h. de Monte.Ceneri : émission commune.
12.15, mélodies légères. 12.30, inform.
12.40] le Quatuor de saxophope de Paris.
13.10,' nouvelles chansons parisiennes.
13.25 , A Marlnl et son orchestre. 16 h„
une page de Berlioz. 16.15, une lecture.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, trois reportages. 18 h., l'Orchestre
Radiosa. 18.40, Impressions provençales.
19.10, Extrait de la Symphonie monta-
gnarde, de V d'Indy. 19.25 , Résultats du
Tour de France. 19.30, Inform. 20 h., Acte
2 des Maitres chanteurs de Nuremberg, de
Wagner. 21 h., Eid. Erdmann, planiste.
21.35 , Musique des peuples étrangers : La
Palestine. 22 .15, inform. 22.20, Champion-
nats du monde de tir, à Oslo 22.30, Die
Waage, émission pour ceux qui réfléchls-
*cpfnf.
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Les prix les plus bas
Le choix le plus grand

Pour messieurs et jeunes gens

Cheviotte f antaisie
! 17 complets à Fr. 79.— I

18 » à Fr. 98.- 1
20 » à Fr. 120.-

Pure laine peignée
45 complets à Fr. 140.—
43 » à Fr. 160.- f

I - 40 » à Fr. 178.-
45 » à Fr. 198.-

Cheviotte f antaisie
12 vestons à Fr. 49.—
25 » à Fr. 64.—

i 28 h à Fr. 79.-
32 » à Fr. 89.-

Impôt compris - Retouches gratuites
'

'
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Vêtements MOIN h Peseux

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil, d'ingénieur
mécanicien, d'ingénieur électricien , d'in-
génieur physicien, d'ingénieur chimiste

et de géomètre.
La durée normale du cycle des études
dans les divisions de génie civil, de méca-
nique, d'électricité et de physique est de
huit semestres (épreuves pratiques du di-
plôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme
au huitième semestre) et de cinq semes-
tres pour les géomètres (épre uve du di-

S plôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare à la carrière d'ar-

chitecte.
La durée normale du cycle des études

j nécessaires pour pouvoir se présenter
aux examens de diplôme est de sept se-
mestres ; l'examen final du diplôme se
fait ah cours d'un huitième semestre,
après un stage pratique d'une année

dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver,
le 15 octobre 1952.

Programmes et renseignements au
SECRÉTARIAT, avenue de Cour 29,

, Lausanne.
V* 4
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$2 - E£-iïSf  ̂6 rouleaux de bande adhôsive
r**" i i^  ̂ . SCOTCH dans une bonne botte

^̂ ^p̂ ^̂ ^J 

Dérouleur 

SCOTCH en matière
^Ç*pF̂ |î | plastique, fer mant des deux côtés,
' li lC/ pour toutes largeurs de bandes

La bonne bande adhésive SPCO i CH
anciennement DUREX

Dans toutes les papeteries

¦

A vendre

chien berger belge
descendance de sujets importés de Belgique
magnifique sujet dressage classe A. Prix à dis-
cuter. — S'adresser : Case 61, Peseux.

Un radio de grand luxe
pour TAUTO et FAPPARTEMENT

Se branche aussi bien sur batterie que sur
réseau. Trols gammes d'ondes. Capte facile- i
ment et sûrement plus de 100 stations.
R 9 pour l'auto, la maison et CxTtlle voyage Pr. 9 M Ui—
R 12 Un nouveau portatif de t
qualité Incomparable, batterie et t lAti|i secteur Pr. v»MJi—

Renseignements et démonstration

A PORRET- RADIO
\ M)  SPECIALISTE
\y Seyon . NEUCHATEL

Facilités de paiement - Se rend à domicile
Tél. 6 33 06

Sif^S HCC CHEMISES P0UR f_ 9Q ©90 1«> 80 1A80 QNWflWl*
V*. , — , 4

m̂ ATurf T m
Un service à salade

en matière plastique , contre 10 et,-

quetle3 de ^outarde C H 
 ̂ de

à fermeture h«"»g«™ !f rès avanta-
reste toujours ra.che)

^
!

 ̂  ̂
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VENTE DE FIN DE SAISON
1 NOS BELLES i 1

BAISSE m _ * _ \ — * ¦ ,m_ m m é RéALISATION

7 m. J§ /f i '——" î "" r~ ——i " —" rv û T c
f̂ egPr /Il 1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT U Ë S t

-—I BLOUSES VESTES PALETOT JUPES I 
velours coton en feutrin e en velours coton d'été

Valeur 45.— 29.— Valeur 48.— 53.— Valeur 64.— 83.— Valeur 25.— 39.50
¦ ¦¦ 

Nouveaux OC 10 Nouveaux 011 OC Nouveaux 011 At\ Nouveaux "I fl Ofl
prix ZO.- IZ.- Prix ZU.- OD.- Prix OU." 4U." prix 111.- /11."_________ *

TAPIS TISSÉS rt- I T̂̂ ZSSnSl̂ l̂ TAPIS PASSAGE
200 X 300 cm. M mj ' W IB* ' W/àwW /al 'W 0F/C,BUE p| en coco uni rouge, largeur 120 om.

Valeur 254.- SOLDÉ lOU." I WÊL ̂ tÊÊÊ ^  ̂ < é I 
V*1*™ 18'25 ** "̂  S0LDÉ '^•"

kÂ U ICI I MOQUETTE LAINE i X /̂ j Ê Ë^ ^ ^ k  ^ f̂ "  i TAPIS PASSAGE
MILIIEU DESSINS MODERNES | !̂T^̂ ^̂y_ ^V\   ̂ $ 1
Valeur 280.— SOLDÉ |/J." El / /  ^__ É̂FÇKA% \ é \& i 

Valeur 31.— le mètre SOLDÉ I J #"

MII IFIJ MOQUETTE LAINE 1 ^^T^̂  ,/ i T A P I S PASSAGEMILIEU DESSINS CLASSIQUES | \ » fV ĵ ft %&\X A T  1 moquette laine, dessins Jacquard , largeur 90 cm.
160 X 235 cm. M &Q('Sse \ ;2||%JI ^^ <V W^ A« \ S  ̂f"

Valeur 235.- SOLDÉ lÔÛ."!  
^A^^^^ A 

1 *¦"»«- ¦"*" ">"" 23. "

MILIEU ESTAINE
ERBèRE 1 t<P -̂ W\ ̂ L̂?_vniABA is 1 TOUR DE LÏT Sn'E'U.

¦?¦¦¦ ¦¦¦¦̂̂ 
cai 

****»"*=* 0t J i l/j  
M ' W  %^~--̂ -^^^_

^ _)_W /* "?*'•> p la garniture 70 X 150 cm., a^êc 2 descentes 60 X 120 cm.

Valeur 470.— SOLDÉ «J^U." 9 &MÊÊÊKF QUX ^B_^̂ fc B 
Valeur 170— SOLD

É ^^»

Mu IEI iv M°QUETTE LAINE I Wl " WI %jF igf n IIV 9 9 TAPIS BERBERE îïïnl6
lUIEUA DESSINS PERSE 

|| 
NEUCHATEL | É fond clair, dessins bruis ou bleu,

>*¦¦ 1 F1 A A A A  §P S Valeur 520 . 310.—

scdé 225.- 450.- 390.- I -Y PULLOVERS BELLES OCCASIONS I ^
on .,.,,. I

m TOUS GENRES DE COLORIS, COURTES MANCHES fl SOLDÉ ^J V »
m XXj|B |

¦̂ ^̂ ¦"̂ ^^̂ ™^̂ ^̂ ™*̂ ^̂ ^™ g Valeur jus qu'à 24.50 19.— 81.— 80 31.— i| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

MANTEAUX |« .5.- 7.- 10.- 15.- 19.-1 ROB.;.AIM.mi-saison, beaux lainages, diagonal, \ M llvDEd de U>\IP|E
écossais, damier, uni et fantaisie | p _ _f .tez |jn f of  jyp££ ef| |ajjnage 1 courtes manche»

Valeur $0 ** '£$ genre moderne, bonne coupe
jusqu 'à 92.— 95.— 129.— 134.— || Valeur jusqu'à 11.50 22.50 30.— 32.50 42.— fy Valeur~

f t ï %  j A r A ÂA il ¦îîâr ï̂~ 4_ ~̂ «rta m  ̂_ m_ __ jjâel |p j usqu'à 32— 95.— 79.— 93.— 99—

-s 30.- 40.- 50.- BO.- I .̂ 7.- 12.- 15.- 19.- 20.- | ^15,20, 35, 45,50,

DE PRIX ^P^  ̂ ' ^
* |̂gJ^̂  ̂maintenant ! I

»»l_f_MeMBeMe__eWWWl_e^^



Vente de fin de saison HM
autorisée par le Département de police l̂ liraP lli

H Jusqu'à 40/o de ral)a>s BB
¦HMKKRv^H sssHBvJHMssavH9BBII Bi£ajH B&vra <

__\ PMwIJaEBgESjRŜ MB
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Vacances 7952
) 21 au 20 juillet

Côte d'Azur
Riviera française et italienne

6 jours Fr. 250.—

21 au 25 juillet TyrOI
Grisons - Italie - Autriche

; 5 jours Fr. 185.—

23 et 24 juillet

Grimsel - Furka - Susten
Brunig

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

28 au 30 juillet

Liechtenstein - Grisons
3 jours Fr. 125.—

30 et 31 juillet V0Sg6S
Mulhouse - Colmar - Col de la Schlucht |

Grand Ballon - Vieil Armand
2 jours Fr. 70.—

ler et 2 août
Deux jours au cœur des Alpes

Grimsel - Furka - Gothard
(soirée du ler août à Faido)

Lukmanier-Oberalp-Susten \
2 jours Fr. 78.— par personne

12 et 13 août !

Iles Borromées
2 jours Fr. 90.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
et chezRABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 6 1138

Mardi is juillet Chalet Heimellg
__ _ La Chaux-de-FondsFr. 5.—

Départ : 14 heures

«ereredi ie juillet SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Place de la Poste j

Mercredi et Jeudi GfJmSel ¦ FllflO
16 et 17 Juillet . JSustenFr. 48.—

Deux Jours au ralentiaveo souper j
logement

et petit déjeuner Départ : 8 heures
Place de la Posrte

Jeudi 17 Juillet LE SOLIAT
_ _ par le Val-de-Travers

Départ k 13 h. 80

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *5Uw MJïï
Autocars Wittwer î̂^fs^s

VACANCES 1952
Voyages en société

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

Grisons - Dolomites - Lacs italiens
Chemin de fer et autocar

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

' 24 au 26 Juillet (3 Jours)

Grisons - Tessin - Iles Borromées
Chemin de fer et autocar

Tout compris, dès Neuchâtel : Fr. 124.—
dès Fleurier : Fr. 125.—
27 et 28 Juillet (2 Jours)

SAENTIS - LIECHTENSTEIN
Chemin de fer et autocar

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

TRAINS CROISIÈRE
.7 au 14 septembre 1952

ALLEMAGNE - AUTRICHE - ITALIE
Munich - Salzburg - Kltzbtlhel - Insbruck
Bolzano - Circuit des Dolomites - Venise

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

8 au 12 octobre

ITALIE
Gênes - Rome - Naples - Capri - Florence

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

Programmes détaillés et Inscriptions
dans toutes les gares

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

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

Quelle famille
avec un ou deux enfants
allant en vacances à la
montagne, prendrait pour
trois ou quatre semaines
un garçon de 9 ans ? —
Adresser offres aveo con-
ditions à P. W. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis

A verudire

bicylindre
moto compétition ayant
très peu roulé, pour
cause de double emploi.
Eventuellement reprise
d'un scooter. — Ecrire :
case postale 26, Neuchâ-
tel.Entourage

de divan
depuis 165.—

Grand choix chez

C_X__l1&ZM__
155ESB?

¦ Soignez |
|l vos pieds I
¦ avec m

j  ANTICORS I

g Bain oxygéné !
I LUSAM 1

Oeufs à gober
œufs du jour

32 ct.
Association

des Aviculteurs
professionnels

romands.

TAPIS
de toutes
qualités

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
À l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement m

Occasion pour fiancés :
k vendre

beau studio
Demander l'adresse du

No 660 au bureau de la
Feuille d'avis

OCCASION : à vendre
une

motogodille
3 CV. V2, moderne, en-
core en rodage. Adresser
offres écrites à D. R. 686
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

commerce
d'antiquités

e* objets d'art. Magasin
k l'étage. — S'adre=ser :
avenu© du ler-Mars 8,
1er étage, tél. 512 78.

VACANCES 1952
en oairs « Flèche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne. Genève, etc.

SUISSE
ITALIE

FRANCE
BELGIQUE

HOLLANDE
ESPAGNE

PORTUGAL, etc.
Nombreux circuits de 2 à 23 jours

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

Téléphone NYON (022) 9 5149
X ————m à

Fiduciaire Leuba et Schwarz I
Temple-Neuf 4 ' NEUCHATEL Tél. 5 76 7 1 - 5 7 6 72 |

G. Leuba J.-P. Schwarz
expert-comptable cl-devant ; : :

organisateur-conseil Inspecteur de l'Administration {¦jj
fédérale des contributions L]

Organisation — Expertises — Tenue de comptes pToutes affaires fiscales M
communales, cantonales et fédérales çj

A vendre

RENAULT 4 CV
modèles 1949, 1950 et 1951, en état de marche,
prix très avantageux. Garage de Clos-Brochet ,
agence « Renault », Neuchâtel, tél. 5 4910.

STUDIO ce soir à 20 h. so Réouverture
¦

' .
• ¦

¦ 

.

Vous pourrez apprécier le grand confort des NOUVEAUX FAUTEUILS

et la PROJECTION IMPECCABLE des nouveaux appareils ZEISS-IKON-ERNEMANN
DERNIÈRE TECHNIQUE MODERNE 1

Un film français sensationnel qui vous fera revivre la passion inoubliable de

fW
f
'%à ll ll avec Jsan DESAILLY, Marcelle DERRIEN, Marcelle CHANTAI,

TISBfe^B jane MARKEN et Yvonne de BRAY
UN FILM RÉALISÉ PAR PIERRE BILLON #

^ WflCff ^ C'EST TOUTE 
LA 

FEMME , UNIQUE ET MULTIPLE ET DIVERSE ,
TELLE QU'ON LA RETROUVE , A L'IMAGE DE S ON COEUR , \

JËbSBL DANS L'OEUVRE SI PROFONDÉMENT ^MOUVANTE ET H UMAINE
fc?s|§| DE NOTRE GRANDE COLETTE

MATINÉES à 15 heures à prix réduits : j ^u programme :
MERCREDI et JEUDI CINÉ JOURNAL SUISSE

Moins de 18 ans non admis Tous les soirs à 20 h. 30 PATHÉ JOURNAL FRANCE

Départs : place de la Poste

Mercredi 16 Juillet GrifflSGl -
et chaque mercredi ¦• ¦ « « ¦Furka - Susten

Fr. 28.50 Départ : 5 Heures

Mercredi 16 juillet CHASSERAL
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

Dimanche u" j  i.
20 juinet Niedernorn

Fr. 19.50 (Beatenberg)
(y compris _ .  _ .
télésiège) Départ : 7 heures

F5K Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 9 heures

Mardi 22 juillet SfanserhoM ¦

aun™ Lucerne ¦ Brunig
compris) Départ : 6 h. 15

Vendredi 25 Juillet ÛfâSîll "

rr. 25.50 Satat-Bernard
l- Départ : 6 h. 16

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN-TÉL. 7 55 21
ct chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

VACANCES 1952
24 et 25 juillet Saas-Fée-Grimsel

2 jours Fr 70 _ tout compris

26 juillet Lac «hampe*
Fr. 25.—

Brunig-Engelberg
27 juillet Trubsee

Fr. 28.—

_ août Circuit d'Arbois
Fr. 30.— dîner compris

3 août Course surprise
Fr. 30.— dîner compris

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweîngruber et Walter
Geneveys-sur-Coffrane

Outillage
électrique

neuf et occasion
aveo garantie

Grand choix en
perceuses
meuleuses
ponceuses

et polisseuses
pour autos
Renseignements

et conseils gratuits
Service rapide
de réparation

ALPHISA S.A.
Chantemerle 8

Neuchâtel
Tél. 5 21 60

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 6 66 58
lime H. JACOT, rue des

Valangines No 91
Neuchâtel

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

Mariage
Jeune homme de 32

ans, cherche demoiselle
elmplo et honnête en
vue de mariage. Adres-
se! offres écrites en Jol.
gnanrt) photographie à
H M. 660, case postale
66.777, Neucliâtel.

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

Ragoût
Riz viennois

Salade aux tomates



L'aviation alliée en Corée
continuera ses attaques

SELON LE GÉNÉRAL COLLINS

jusqu'à ce que les communistes aient
accepté un armistice

SEOUL, 14. (A.F.P.). — Le général
J. Lawton Collins , chef d'état-major de
l'armée américaine , a déclaré hier que
les forces aériennes des Nations Unies
continueraient «de  dures attaques »
contre Ja machine de guerre commu-
niste jusqu 'à ce que les communistes
aient accepté un armistice.

Tenant une conférence de presse à
Séoul, ie chef d'état-major américain
a déclaré que ses conversations des der-
niers jours avec les commandants des
Nations Unies l'avaient convaincu que
les communistes seraient mis en dérou-
te s'ils tentaient  une  nouvelle offen-
sive. II a ajouté que le moment  où l'ar-
mée sud-coréenne pourrait assumer la

défense de la République sud-coréenne
était en vue mais, a-t-il dit , « les Na-
tions Unies ne retireron t leurs forces
que quelque temips après que les forces
communistes chinoises auront quitté la
Corée du nord ».

Répondant à des questions, le général
Collins a répété que les forces des Na-
tions Unies ne quitteraient pas la Corée
avant qu'une « solution ait été trouvée
à la situation actuelle ».

Il a affirmé que les commandants
des Nations Unies avaient pleine con-
fiance dans le fait que l'armée sud-
coréenne actuelle tiendrait , si oMe était
attaquée par les communistes.

I>e début d'une grande
offensive

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Les
raids aériens sur Pyongyang et sur les
installations hydroélectriques du Yalou
ne sont que « le début d'une grande
offensive aérienne contre la Corée du
nord », déclare-t-on dans les milieux
informés de Washington où l'on estime
que les forces aériennes américaines en
Corée ont été renforcées à cet effet.
La création de groupes de bombar-
diers légers à réaction permettra ,
ajoute-t-on dans ces milieu x, d'inten-
sifier l'offensive actuellement en cours.

L'offensive aérienne sur la Corée du
nord ne peut avoir qu 'une « influence
favorable»  sur les pourparlers de Pan-
munjom qui piétinent depuis des se-
maines, pense-t-on dans les milieux
gouvernementaux où l'on ajoute toute-
fois qu 'il ne saurait être question de
bombarder la Mandchourie.

D'autre part , le département de la
défense dément catégoriquement les
accusations du premier ministre chi-
nois Choj i en Lai , selon lesquelles huit
« sabres » de d'aviation américaine au-
raient bombard é vendredi dernier An-
toung, en territoire chinois.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

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

La première compétition
des Jeux olympiques

La première compétition des Jeux
olympiques a débuté lundi matin à Hel-
sinki. Il s'agissait d'un match de bas-
kethall entre la Hongrie et la Grèce,
match que les Hongrois ont gagné par
75 à 38 (37-21).

La cérémonie qui précéda le match
fut  des plus simip les. Le drapea u olym-
pique fut hissé cepc intlant qu 'une  musi-
que mil i ta i re  exécutait  l 'hymne olympi-
que. Un fonc t ionna i re  du comité d'or-
ganisation déclara alors le tournoi ou-
vert et recommanda aux athlètes de
lutter dans un esprit sportif.

L'hymne national finlandais fut
alors joué et 'les drapeaux des 24 na-
tions partici pant au tournoi  de basket
fu ren t  hissés devant le stade où se dé-
roulera la compétition.

Une défaite suisse
Les puisses ont joué lundi  leur pre-

mier match de basket. Ils étaient oppo-
sés à l'équipe de Bulgarie et cette der-
nière a gagné par 68 à 57.

D'autre part , le Canada a battu
l ' I ta l ie  par 68 à 57 ct Cuba a battu la
Belgique par 59 à 51.

Le tournoi de football  débutera au-
jourd 'hui  avec des qua t r e  premiers
matches é l iminato i res , soi t :  Yougosla-
vie-Inde , à Helsinki ; Hongrie-Rouma-
nie à Abo , Pologne-France à Lahti et
Danemark-Grèce à Tammenfors.

Mercredi , la Hollande jouera contre
e Brésil à Abo , l'Egypte contre le
Chili k Kotka , l 'Angleterre contre le
Luxembourg k Lahti  ct les Etats-Unis
contre l'Itailie à Tammerfors.

Un grand mouvement
se dessine chez les démocrates

pour obliger M. Truman
à faire acte de candidature

Pour f aire échec au général Eisenhower

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Seul,
lo président Truman peut battre ¦ le
général Eisenhower, c'est ee que Ton
aff i rme lundi dans les milieux dé-
mocrates et syndicalistes de Wash-
ington .

Un ffrand mouvement so dessine
dans ces milieux pour obliger le pré-
sident Truman à revenir sur sa dé-
cision et k poser sa candidature aux
élections présidentielles de novembre
prochain.

D'une part, les syndicats ouvriers
américains, A.F.P et C.I.O., qui grou-
pent k eux deux plus do 13 millions
do membres, ont déjà envoyé do nom-
breux représentants demander au
président de faire campagne en no-
vembre.

D'autre part, les dirigeants du
Parti démocrate accroissent égale-
ment leur pression dans ce sens, pres-
sion qui s'est considérablem ent in-
tensifiée depuis la nomination du
général Eisenhower comme candidat
républicain.

Le raisonnement des chefs démo-
crates et syndicalistes qui sont en fa-
veur d'une candidature Truman est le
suivant : l'équipe Eisenhower-Nixon,
ce dernier ayant fait  une campagne
active pour la loi Taft-Hartlcy, re-
présente un danger pour l'Américain
moyen , le monde syndical et la conti-
nuation de la politique du Newdeal
de Roosevelt et du fair deal de Tru-
man. Si le Parti démocrate ne peut
opposer à cette équipe qu'un candi-
dat de moyenne envergure: Kefauvor,
Harriman ou Stevenson, il risque d'ê-
tre battu en novembre. Le program-
me économique et social des démo-
crates, visant à améliorer le sort cle
l'Américain moyen sera alors mis en
danger. D'autre part, si la seule per-
sonnalité qui ait des chances do bat-
tre les républicains en novembre —
le président Truman — se dérobe, il
n 'y aura plus que confusion, tant
dans le Parti démocrate que dans le
monde syndical . Il est donc néces-
saire que M. Truman pose sa candi-
dature pour rallier à lui le Parti dé-
mocrate et les milieux ouvriers.

Malgré les nombreuses démarches
faites auprès de lui, le président n'a
pris aucun engagement, à. ce qu'affir-
ment les milieux informés. Il aurait
simplement fait valoir avec bonne

humeur que tout candidat choisi par
les démocrates à la Convention de
Chicago — dont l'ouverture est fixée
au 21 juillet — suivrait une politique
semblable à la sienne, et que le mon-
de ouvrier et les démocrates pou-
vaient donc envisager l'avenir avec
confiance. Les uns estiment , après
s'être entretenus avec lui dans son ca-
binet de la Maison-Blanche, quo sa
décision de se retirer de la lutte po-
litique est. irrévocable, les autres que
cela dépendra d'une décision unanime
des délégués à la Convention démo-
crate.

Un quartier de Toulouse
ravagé par un incendie
TOULOUSE, 14 (A.F.P.). — Tout un

quartier de la ville de Toulouse" a été
ravagé hier matin par un incendie

^ 
d'une

violence extraordinaire qui a causé pour
plus de 500 millions de francs français
de dégâts.

Plusieurs dizaines de familles sont
sans abri , mais on ne signale pas d'acci-
dent de personnes. Le sinistre est maî-
trisé et l'on procède au déblaiement des
décombres.

Des cadavres découverts
au Mont-Blanc

ANNECY, 14 (A.F.P.). — Au cours
d'une ascension du Mont-Blanc , des alpi-
nistes ont découvert tro is cadavres dans
la montagne où s'est écrasé, il y a plus
d'un an , le « Malabar Princess > . Certains
estiment qu 'il s'agirait des victimes de
cette catastrophe aérienne.

Le Tour de France cycliste

La seconde étape des Pyrénées dis-
putée hier comportait l'ascension des
cols du Tourmalet et de l'Aubisque.

Une fois de plus, Copp i s'est dis-
tingué puisqu'il a passe premier au
sommet de ces deux cols et qu 'il a
gagné également l'étape.

Classement de l'étape : l. Oappl , 4 h. 42'
. 04"; 2. Ockers, 4 h. 42' 05"; 3. Boblc, #«.'

42' 07"; 4. ïtulz, 4 h. 42' 1,1"; 5. Bauvfiï,
4 h. 42' 15"; 6. Gelatoert, 4 h. 46' 17";: 32.
Wellenmann; 50. Lalranchl; 67. Spuhlér;
68. Dlggelmann.

Classement général : 1. Coppi , 117 h.
11' 10"; 2. Ockers, 117 h. 38' U"; 3. Robic,
117 h. 41' 47"; 4. Ruiz; 5. Bartali; 6.
Close; 13. Wellenmann; 50. Diggelinaiin;
52. Lafrainohl; 70. Bpuhler.

TENNIS
Les internationaux de Gstaad

Résultats de lundi : Double mixte ,
demi-f inale  : Doroth y Head-Hamilton ,
Richardson , Etats-Unis battent Edith
Boehm/Sutz-Skenecki , Suisse-ex Polo-
gne 6-3, 6-0 ; f inale  : Doroth y Head-
Hami l ton  Rich a rdson bat tent  Violette
Rigollet-Gene Garret , Suisse-Etats-Unis
6-4, 7-5.

L,a France bat la Belgique
pour la Coupe Davis

Dans l'avant-dernier simple de la de-
mi-f ina le  de couip e Davis France-Bel-
gi que à Paris , Phili ppe Washer , Belgi-
que a battu Pauil Rémy, France, 6-0,
6-0, 6-3.

Dans le dernier simple du match
Fra nce - Belg ique , Jacques Brichant ,
Belgi que , bat A bd es salera, France 8-6,
6-8, 15-13,6-1.

La Belgique bat la France par 3 à 2
et rencontrera l'Italie en finale de la
zone européenne.

ENCORE UNE VICTOIRE
DE FAUSTO COPPI

Le paquebot « United States »
a battu un nouveau record

...A BORD DU « UNITED STATES s,
15 (Reuter). — Le paquebot «"United
States » est rentré d'Europe aux Etats-
Unis en trois jours 12 heures 12 minu-
tes. Il a battu ainsi de 9 heures 36 mi-
nutes le record que le « Queen Mary »
détenait depuis quatorze ans.

AUTOUR DO MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, M. Salomon Grumbach ,

ancien membre du comité directeur du
Parti socialiste est décédé dimanche dans
une clinique de Neuilly.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer et M. Christian
Fette, président de l'Union des syndi-
cats, ont commencé hier des pourpar-
lers qui ont pour but de trouver un
compromis dans la question de la coges-
tion des entreprises. Il a signé égale-
ment la loi autorisant l'établissement de
prix fixes pour les articles de marque.

Aux ETATS-UNIS, le président Truman
a signé hier un décret qui prévoit une
dépense de 2 milliards 400 millions de

dollars pour le programme de construc-
tions militaires. II s'agit avant tout de
crédits destinés aux bases aériennes se-
crètes allalnt do l'Europe au Japon.

En INDOCHINE, 700 prisonniers du
Vletminch ont été libérés à l'occasion
du 14 juillet .

En COREE, de nouveaux incidents se
sont produits dimanche au camp de pri-
sonniers de Kojé. De nombreux détenus
ont été blessés.

A TERRE-NEUVE, 260 kilomètres car-
rés de forêts et deux dépôts d'une fabri-
que de papier ont été détruits par un
incendie qui a ravagé la région de Hamp-
den.

Cinq morts dans
un terrible accident d'auto

à la Furka
ANDERMATT, 14. — Une auto de

louage est sortie de la route dimanche
après-midi , entre le col de la Furka et
Réalp, au moment où elle en dépassait
une autre.

Seul le chauffeur a eu la vie sauve. Les
autres occupants de la voiture , trois ex-
cursionnistes allemands et deux person-
nes qui avaient fait de l'auto-stop, ont
été tués.

La machine avait été louée en Suisse.
L'accident s'est produit dans la descen-

te en direction d'Andcrmatt , au lieu dit
« Gallenstock », à 2 kilomètres environ
du col. C'est par suite d'un épais brouil-
lard que l'auto , portant plaques saint-
galloises, a quitté la route et est tombée
dans un ravin de 4 à 5 mètres.

Les victimes sont : Mlle Rose-Marie
Eden , née en 1934, étudiante , domiciliée
en dernier lieu à Unterschondorf am
Ammersee (Allemagne), Mlle Dorothea
Wegener, née en 1933, étudiante, égale-
ment d'Unterschondorf am Ammersee ;
M. Klaus Rode , né en 1934 , étudiant , de
Burgdorf , près de Goslar (Allemagne),
M. Richard Bruckner, né en 1934, étu-
diant , de Kissenbruck (Allemagne), et
Mlle Juliana Cadmus , née en 1933, étu-
diante , de Hambourg. Trois d'entre eux
ont été tués sur le coup.

Le conducteur de l'automobile se nom-
me Heinrich Eden. Il est le père de l'étu-
diante tuée dans l'accident.

M. Eden s'était présenté samedi à midi
avec sa fille et deux de ses amies dans
un garage de Saint-Gall , où il loua pour
deux jours une automobile à cinq places.
En route, le conducteur prit dans la voi-
ture les deux étudiants allemands qui
furent également tués.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Fandango.
Studio : 20 h. 30 Chéri.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, TJn homme

change son destin.
Palace : 20 h. 30, L9 fils de d'Artagnan.
Théâtre : 20 h. 30, Dossier 212.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ACTIONS 11 juillet 14 Jull.
Banque Nation ale . . 775.— d 775.— d
Crédit Ponc Neuchât. 695.— d 705.—
La Neuchâteloise as. g. 1030.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8050.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1325.— 1325.— d
Ciment Portland . . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchaid Holding S.A. 375.— d 375.— d
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 630.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1832 103.— d  103.— d
Etat Neuchât, 3Vi 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3M: 1942 103.50 103.25 d
Com. Neuch. 3V4 1837 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 8& 1847 101.50 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vx 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.~ d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 10 Juillet 14 .juillet
814% Fédéral 1941 . . 101.45 101.45%
3%% Féd. 1946, avril 103.65 103.55%
3% Fédéral 1949 . . . 100.40 d 100.85%
8% O.F.F. 1903, dlfl. 100.75 d 103.75%
8% C.F.F. 1938 . . . .  103.50 d 100.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1053.— 1053.—
Société Banque Suisse 874.— 875. —
Crédit Suisse 894.- 895.-
Electro Watt . ... 965.— 965.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 797.— d 801.—
8.A.E.G.. série I . . . . 49.- 52.-
Italo-Sulsse. prlv. . . 85.— 85.—
Réassurances, Zurich 8730.- 6710.-
Wlnterthour Accidents 4665.— d 4650— d
Zurich Accidents . . . 8000.— 7990.—
Aar e* Tessin 1155.— 1140.—
Saurer 993.— d 995.— d
Aluminium 2200.— 2195.— d
Bally _.-._..»,̂ . . .... ,__ 8Q5.— 780.—
Brown Bovert 1130.—ex 1120.—
Fischer 1120. — 1125.— d
Lonza 958.— 960.—
Nestlé Alimentant . . 1660.- 1674.-
Sulzer 2025.- 2025.-
Baltimore 96.— 98 %
Pennsylvania 85 % 87 y ,
Italo-Argentlna . . . .  28 % 31 H
Royal Dutch Oy . . . . 362.— 382.—
Sodeo 30 V, 32 K
Standard OU 346.- 351.-
Du Pont de Nemours 381.— 379.— d
General Electric . . . 271.— 271.—
General Motors . ... 250.— 250.-
Internatlonal Nickel . 195.- 195 %
Kennecott 338.— 316.—
Montgomery Ward . . 276.— d 277. — d
National Dlstlllers . . 112 V, 113.—
Allumettes B 46 Vi 48 y ,
U. States Steel . . . .  171.- 174.-

BAJLE
ACTIONS

Olba 2936.— 2930.—
Schappe 885.— 898.—
Sandoz 3160.— 3150.—
Gelgy , nom 2750.— 2725.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6375.— 6376.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  775. — 775.— d
Crédit F. Vaudois . . • 770.- d 772.50
Romande d'Electricité 445.— 442.50 d
Câbleries Cossonay . . 2625. — 2625.— d
Chaux et Ciments . 1200.— o 1200.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.— 138.—
Aramayo 16.— 16 Y.
Ohartered 35 % 34 K d
Oardy 198.- 198.— d
Physique, porteur . . 276.— 277.-
Sécheron. porteur . . . 485.— 493.— o
6. K. F 272.- 273.- d

Billets de banque étrangers
du 14 juillet 1952

Achat Vente
France 1.09 '/$ 1.12J4
U. S. A 4.28 1,-; 4.311̂
Angleterre . . . .  11.— 11.15
Belglaue 7.95 8.15
Hollande ; . . . . 105.50 107.—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . .  85.— 87.—
Autriche 15.40 15.70
Espagne 8.75 8.95
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—,'40.—
françaises 40.—. 41.50
anglaises 48.50'50.50
américaines 8.50'9.50
lingots 5050.—,'5200.—

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

Bourse de Neuchâtel

Samedi dernier a eu Heu à Paris un en-
tretien entre le président du Conseil, M.
Pinay et le ministre de Suisse, M. de Sa-
lis, au sujet des relations économiques
franco-suisses. Cette entrevue était moti-
vée par le fait que le modus vlvendl qui
fixait les contingents d'Importation et
d'exportat ion de marchandises pour le
deuxième trimestre do 1952, a expiré le 30
Juin , ce qui a eu pour conséquence
qu 'il n 'a pas été possible Jusqu 'à présent,
de libérer k l'Importation de France les
contingents pour les marchandises encore
contingentées. Un nouveau règlement pour
le troisième trimestre n'a pas pu être
trouvé Jusqu 'à aujourd'hui . Dès que des
modification s so produiront , d'autres
communications suivront.

Les difficultés des relations
commerciales franco-suisses

Deux alpinistes français
font une chute mortelle

dans le massif de Boréon
NICE , 14 (A.F.P.). — Deux alpinistes

de Cannes ont trouvé la mort , dimanche ,
dans le massif  de Boréon , en faisant une
chute de 400 mètres. Les corps mécon-
naissables ont été ramenés dans la nuit
à Saint-Martin-Vesubie. Le Caire de la
Cougourd e, dans le massif du Boréon ,
non loin de la frontière i ta l ienne , où les
deux alpinistes Jacques Ribo et Serge
Ramanatxo ont trouvé la mort , est avec
ses 3000 mètres, un des points culminants
des Alpes maritimes. L'ascension de sa
face sud-ouest , considérée comme l'une
des plus difficiles de la région , comporte
des passages en surplomb, nécessitant les
pitons.

C'est au moment où ils franchissaient
le dernier passage que les deux malheu-
reux alpinistes sont tombés.

A 400 mètres plus bas , au pied de la
paroi, leurs corps horriblement mutiles
et méconnaissables ont été relevés quel-
ques heures plus tard par une équipe de
secours.

Aux ETATS-UNIS, les délégués syndi-
caux et patronaux ont longuement dis-
cuté des différentes formules destinées
à mettre fin au conflit de la sidérurgie.
On prête au gouvernement de Washing-
ton l'intention de convoquer une nou-
velle conférence des représentants du
syndicat de la métallurgie C.I.O. et des
entreprises, cn vue de rechercher une
base finale d'accord.

Selon une cinquantaine
de députés américains

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Dans
une pétit ion adressée à la commission
chargée de rédiger le programme élec-
toral de leur parti , 53 sénateurs et re-
présentants démocrates demandent que
les aspirants candidats a la présidence
soient désignés par voie de scrutin po-
pulaire et non par des délégués aux con-
grès nationaux.

Parmi ceux qui ont signé cette pétition
se trouvent le sénateur Kefauver , un des
principaux aspirants à l'investiture du
Parti démocrate, ainsi  que les directeurs
des campagnes électorales de trois autres
aspirants : le vice-président des Etats-
Unis Alhen Barkley, le sénateur Russell
et M. Harr iman.

Dans une déclaration annonçant  que
cette pét i t ion a été adressée à la com-
mission , les sénateurs Douglas (démo-
crate de l 'Illinois ) et Mathers (démocra-
te de Floride), affirment que c les évé-
nements honteux » révélé s au cours du
Congrès national  du Parti républicain
qui v ient  de se terminer , à Chicago , ont
clairement montré qu 'il est nécessaire de
changer la méthode servant actuellement
à désigner les candidats présidentiels
des partis.

Les candidats démocrates
à la présidence

des Etats-Unis devraient
être désignés par le peuple

LA VIE NA TIONALE

ZURICH, 14. — Lundi à 7 heures, un
grave accident de la circulation s'est pro-
duit à Zurich 8. Mme Ida Waldburger ,
ménagère, 41 ans , de Teufen (Appen-
zell), circulait à vélo et vint  heurter à
un tournant  une automobile. La cycliste
a été projetée à terre et fut tuée sur le
coup. Quant à l'auto elle vint donner
contre un arbre. La personne qui avait
pris place aux ctUés du conducteur , M.
Jean Bûcher , habitant  Kusnacht , 22 ans ,
employé de banque , a été également tué
sur le coup. Quant  au chauffeur , il n'est
que légèrement blessé.

Deux morts
dans un grave accident

de la circulation à Zurich

BERNE , 14. — A l'occasion de la Fête
nationale du 14 juillet , l'ambassadeur de
France et Mme Jean Chauvel ont donné
lundi à Berne une grande réception à la-
quelle de fort nombreuses notabilités
suisses et étrangères avaient été con-
viées. On y notait entre autres la pré-
sence de M. Max Petitpierre , conseiller
fédéral , chef du Département politique,
de Mgr Bernardini, nonce apostolique et
doyen du corps diplomatique , de la plu-
part des ministres accrédités à Berne, de
M. Oser, chancelier de la Confédération ,
de MM. Dèwet Buri , président du gou-
vernement bernois et Moine , conseiller
d'Etat , de M. Marcel Bezençon , directeur
général de la Société suisse de radiodif-
fusion et de plusieurs représentants de
la presse suisse.

Le 14 juillet à Berne

GENEVE, 14. — A la suite d'une con-
férence entré représentants du Départe-
ment cantonal de l'hygiène publique et
du service des eaux, il a été décidé d'in-
terdire , avec effet immédiat , les bains
publics sur les plages de la rive droite
du lac, de Pregny jusqu 'à la frontière
vaudoise. Il a également été interdit de
se baigner dans la Versoix et dans les
ruisseaux de la région comprise entre la
frontière française , celle de Vaud-Genè-
ve et le lac. Des mesures de désinfection
des eaux et des égouts de la région de
Versoix ont été prises.

Enfin il est recommandé d'éviter de se
baigner dans les piscines privées de la
dite région. Les cas isolés de poliomyé-
lite ont été circonscrits k la région de
Versoix et jusqu 'à ce jour aucun cas ne
s'est déclaré en ville.

Pour conjurer le danger
d'une épidémie
de poliomyélite

Les bains publics interdits
à Genève sur les plages

de la rive droite

Devant la menace précise d'une hausse
des tarifs douaniers sur l'entrée des
montres suisses aux Etats-Unis, le co-
mité de l 'Union syndicale suisse a voté
une résolution , à l'adresse des grandes
fédérations syndicales américaines et de
la Confédération internationale des syn-
dicats libres , dans laquelle elle attire
l'attention de ces organismes sur la si-
tuation qu'une hausse injustifiée des
droits de douane américains sur les pro-
duits horlogers suisses ne manquerait
pas de créer , vu qu'elle constituerait le
signe avant-coureur de mesures similai-
res des Etats-Unis à l'égard d'autres
pays et d'autres produits , ce qui affec-
terait la position des travailleurs et des
syndicats des pays démocratiques.

En conclusion , l'Union syndicale suis-
se invite les grandes confédérations syn-
dicales américaines et la Confédération
internationale des syndicats libres à
prendre toutes les mesures utiles pour
empêcher une politique protectionniste
et restrictive en matière économique de
la part des Etats-Unis.

Un appel
de l'Union syndicale suisse
aux Fédérations syndicales

américaines
et à la Confédération

internationale
des syndicats libres

THOUNE, 14. — Le tribunal de divi-
sion 3B siégeant à Thoune, a condamné
à quatre mois de prison avec sursis et
à la dégradation , un ancien officier ins-
tructeur pour escroquerie et falsification
de documents.

II s'agit d'un capitaine qui , de l'au-
tomne 1949 en été 1951, s'est fait remet-
tre une indemnité de garage pour son
automobile d'instructeur, même pou r les
périodes durant lesquelles il n'utilisait
pas la voiture. II.remit à cet effet de
fausses pièces comptables an Commis-
sariat central des guerres. Malheureuse-
ment, jusqu'en février 1951, aucun son-
dage n'avait été fait.

Condamnation
d'un officier instructeur

à Thoune

KATHMANDU , 14 (Reuter). — Le gou-
vernement népalais a accordé l'autorisa-
tion à l'expédition suisse qui a entrepris
le mois dernier l'ascension du mont Eve-
rest d'entreprendre une nouvelle tenta-
tive cette année , après la mousson.

On annonce clairement que les Suisses
ne devraient pas prolonger leur séjour
sur les pentes de l'Everest jusqu 'en 1953,
car cette année-là a été réservée à l'ex-
pédition britanniqu e sous la direction de
M. Eric Shipton.

Le gouvernement népalais
autorise une nouvelle

expédition suisse
à l'Himalaya

SION, 14. — On signale de nouveaux
exploits du pilote Geiger de l'aérodrome
de Sion accompagné de M. Burdet, de
Sion , également.

En effet , partis dimanche de Château-
neuf , ils ont apporté à la cabane BertoO
de la pénicilline et d'autres médicaments
afin que l'on puisse soigner M. Bach qui
avait fait une mauvaise chute dans la
région lors d'une excursion.

Actuellement , l'état de cette victime de
la montagne n'inspire plus d'inquiétude,
D'autre part , ces mêmes aviateurs ont
réussi l'exploit de ramener à Sion une
Hollandaise qui avait fait une chute en
compagnie de son mari lors d'une excur-
sion dans le canton de Berne, au Kan-
dersfirn.

Les aviateurs sédunois, toujours à bord
de leur c Piper » spécialement équipé, pu-
rent se poser près de la cabane du Mut-
thorn et ensuite ramener la blessée à
Sion où elle est soignée à l'Hôpital ré-
gional.

Rappelons enfin que ce sont les mê-
mes aviateurs qui ont réussi, il y a
quelques jours, à larguer près de la
Dent-Blanche plus de dix tonnes de ma-
tériaux destinés à la construction de la
nouvelle cabane Rossier. •

Beaux exploits de. deux
aviateurs sédunois

Les bureaux et chantiers
de Calorie S. A. seront fermés

mercredi 16 juillet pour
cause d© deuil

y \_f t_T__*r_ Très beaux» MELONS
d'Italie

de Fr. 1.40 à 2.20 la pièce , suivant
grandeur , marchandi se mûre et
choisie, dans tous les bons magasins

de primeurs .
Les MYBTELLES de France sont arrivéesdan-s un était exceptionnellement frais.

Ce soir,
Chapelle des Terreaux,

20 h. 15
« N'ayez pas peur,

c'est moi »
par M. F. de Rougemont
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Un film d'espionnage
sensationnel
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La mort du gilet
Dans ses impressions de séance du

Grand Conseil, notre chroni queur
parle des dé putés qui « avaient tom-
bé la veste » et raconte que lors-
qu'un « orateur en bretelles » se le-
vait, notre Parlement perdai t quel-
que peu sa dignité faisant  f i gure de
« Convention nationale ».

C'est dire que, même dans nos
assemblées les p lus solennelles, le
gilet meurt, il est mort, bien mort,
les chaleurs l' ont tué !

Et maintenant , si vous allez chez
un marchand de confections, il vous
o f f r i r a  un « comp let » de deux piè-
ces , alors que naguère il en aurait
fa l lu  trois... pour être... « comp let ».

Et cependant le g ilet , p lus ou
moins richement brodé d' or, d' ar-
gent ou de soie, a connu, depuis son
apparition sous Louis XIV , ses heu-
res de g loire; il nous souvient d' a-
voir vu , il y a soixante ans, de ces
g ilets en velours ou en soie avec
des broderies XVI I Ime  siècle et des
boutons èmaillés ou sculptés comme
des bijoux précieux ; on en portait
parfois , de ces g ilets luxueux, trois
ou même quatre à la fois... dans les
cérémonies !

Et maintenant tout cela a dégrin-
?olé ; la chaleur et la démocratie

ont fa i t  descendre dans l'ombre au
point qu'on pourrait lui appliquer,
au gilet , ce que le poète Gilbert dit
de lui-même :
Au banquet de la vie, Infortuné oonvtv»,
J'apiparug un Jour, et Je mettra ;
Je meurs et sur m tombe où lentement

[J'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs... 1

Ah I certes non, nous ne pleurons
pas notre g ilet /...

Les giletières sont seules à pleu-
rer sur sa tombe ! Que vont devenir
ces pauvres femmes ?

Eh bien I nous leur mettrons un
tricot dans les mains et , au lieu de
coudre des poches et des boutons,
elles feront des chandails...

NEMO.

A l'Ecole supérieure
de commerce

A la suite des élèves qui ont obtenu
le certificat d'études, la direction de
l'Ecole supérieure de commerce nous
prie d'ajouter les noms de Fernand
Brand et de Raymond Gafner, tous deux
élèves de III A.

L'organisation de la fête du 1er août
et les préoccupations qu elle suscite
à l'Association des sociétés locales

Depuis plus de cinq (lustres déjà , l'or-
ganisation de la Fête du ler août échoit
à l'Association des sociétés locales.

Chaque année , cette manifestation pa-
triotique est suivie par des milliers de
personnes qui, tout en commémorant la
fête nationale attenden t aussi avec im-
patience le traditionnel feu allumé sur la
place du Port , puis le non moins tradi-
tionnel feu d'artifice tiré des deux jetées
du port.

Mais ce que le public Ignore trop peut-
être , c'est Iles sacrifices financiers con-
sidérables que l'organisation d'une telle
fête implique. Et ces sacrifices , c'est pré-
cisément l'Association des sociétés loca-
les qui doit en assumer la plus grand e
partie.

Or, comme la Fête du 1er août prend
chaque année plus d'ampleur, le comité
d'organisation s'est ému, à bon droit , de
cette situation anormale. Certes, la ville
donne une subvention , 1500 fr., mais
comme le feu d'artifice k lui seul coûte
1900 fr., on voit aisément que ce sub-
sid e est devenu maintenant nettement
insuff isant .  Au reste une délégation du
comité de l'Association des sociétés lo-
cales prendra tout prochainement con-
tact k ce sujet avec le Conseil commu-
nal et lui exposera les raisons pour les-
quelles une augmentat ion cle la subven-
tion se jus t i f ie  pleinement.  Et comme les
arguments reposent sur des- fa i ts  incon-
testables , il y a beaucoup de chances
que nos édiles acceptent de faire le geste
qui leur est demandé et qui par ailleurs
sera parfai tement compris de l'opinion
publique.

Relevons enfin que le coût des feux
d'art i f ice ne cesse d'augmenter  et que
par conséquent , l 'Association des sociétés
locales , dont les ressources sont fort  mo-
destes , ne pourra pas indé f in imen t  faire
face à ces prestations supplémentaires.

/^/ r*i / *J

Mais il n 'y a pas que l'aspect f inanc ie r
du problème qui préoccupe les organisa-
teurs. Ceux-ci vouent avec raison un
soin tout spécial à l'organisation du
cortège. Or ces dernières années , on
constate nue le nombre de participants
est insuf f i sa n t .  Il est vrai qu'en raison
des vacances , il y a bien des absences.
Cependant , il serait  heureux que chaque
société fût  représentée par une forte dé-
légation. Et puis , il y manque aussi de
dn icuncssc

Cette année , les organisateurs adres-
sent un app el tout part iculier aux en-
fants pour qu 'ils se rendent dans le cor-

tège avec un lampion. Ceux qui n 'en ont
pas en recevront un k la place de la
Gare, jusqu 'à épuisement du stock ! Des
jeunes gens seront invités aussi à porter
des torches. Quarante drapeaux suisses et
les drapeaux des vingt-deux cantons se-
ront portés par des gymnastes.

Ouvert par des dragons , le cortège
comprendra plusieurs corps de musique
et les bannières de toutes les sociétés de
la vill e, avec délégations.

Après avoir défilé en ville , il se termi-
nera à la place du Monument de la Ré-
publiqu e où M. Sydney de Coulon , con-
seiller aux Etats , prononcera le discours
de circonstance.

Puis , le feu allumé sur la place du
Port répondra aux innombrables feux
des trois mille communes du pays, sym-
boles de la pérennité de notre petite pa-
trie.

Enfin , ce sera le feu d'artifice tandis
que les fanfares exécuteront quelques
morceaux.

*v / *** i^f

Voilà , brossée à grands traits, com-
ment se déroulera la Fête nationale à
Neuchâtel. En ce jour où tous les cœurs
doivent battre à l'unisson , ceux qui ont
la lourde tâche d'organiser cette mani-
festation demandent à la population de
leur of f r i r  spontanément son concours ,
cn participant en masse au cortège , en
pavoisant abondamment les maisons ,
bref en prouvant que l'amour du pays
n 'est pas un vain mot.

Comment un tel appel ne serait-il pas
entendu ? Car enfin , un pays sans âme ,
est un pays qui se meurt. Nous n 'en
sommes heureu sement pas là , et chacun ,
nous voulons le croire , t iendra à partic i-
per à cet anniversaire nat ional .

J.-P. P.

^̂J^aina/AX^i

On a appris hier avec chagrin le décès
d'un homme qui, k plus d'un titre, aura
été un bon et fidèle Neuchâtelois.

Gustave Meylan , décédé le 12 juillet ,
était né à Genève le 26 février 1882.
Après des études commerciales dans
cette ville et un stage en Angleterre , 11
entra dans la maison Calorie, de Genève,
en 1900, et y resta jusqu 'en 1906.

En 1907, il vint à Neuchâtel et y fonda
l'entreprise Calorie S. A., qu'il a dirigé
jusqu'à ce jour. De caractère amène, so-
ciable et très humain, il a eu sans cesse
le souci du personnel dont il avait la
responsabilité , prenant part aux difficul-
tés de chacun et y portant remède. Il fit
partie de nombreuses sociétés où sa pré-
sence était toujours appréciée : membre
du Rotary Club, il en fut le président ;
grand ami de la nature et en goûtant les
beautés , il se dévoua au Club alpin , aux
Amis du château de Colombier et il avait
le goût des arts.

Président de l'Association neuchâte-
loise des constructeurs de chauffages
centraux, il était aussi en secret écri-
vain et poète. Il maniait  le vers avec une
grande sûreté et la grâce de son esprit
l 'inspirait de sentiments délicats. On a
gardé le souvenir , chez nos peintres , du
beau poème qu'il avait écrit à la mé-
moire du regretté Paul Bouvier. Pour ses
amis , il avait édité un choix de ses poé-
sies, sous le titre de « Job » . Atteint dans
sa santé , hospitalisé , il avait eu tout ré-
cemment une joie qui a rendu douces ses
dernières heures. Auteur, avec Paul Ben-
ner pour la musique , du chant « Je veux
chanter ma ville jolie > , exécuté vendredi
dernier au Templ e du Bas par nos élè-
ves, il fut acclamé par eux, sur l'instiga-
tion du Dr Chable, président de la Com-
mission scolaire, « membre d'honneur de
la Fête de la Jeunesse » . C'est dire à quel
point cet homme fin et cordial était de-
venu des nôtres.

f Gustave Meylan

Les groupes d'étudiants anglais qui ces
dernières années venaient passer leurs
vacances dans notre ville et y suivaient
des cours à l'Université , ont été rempla-
cés cet été par des groupes de touristes
anglais.

Grâce à l'Office du tourisme neuchâ-
telois, c'est un groupe de 70 touristes
qui arrivera à Neuchâtel tous les quinze
jours jusqu'à fin août . Le premier est
arrivé hier matin et est descendu dans
les pensions d'étudiants de la ville. Un
beau programme d'excursions a été pré-
paré à leur intention.

Un groupe de 70 touristes
anglais est arrivé hier

VIGNOBLE
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COLOMBIER
Dans nos écoles

(c) Dès samedi, nos écoliers sont en-
trés en vacances jusqu'au 31 août , soit
pour sept semaines ; le collège sera oc-
cupé par des soldats dans la seconde
quinzaine d'août , ce qui justifie la du-
rée exceptionnell e de ce congé.

Notons également que, durant les
journées caniculaires de ces dernières
semaines, la commission scolaire avait
établi un horaire spécial : toutes les
leçons se donnaient le matin et nos en-
fants étaient libres l'après-midi.

Une séance de cinéma, le matin du
dernier jour d'école et l'après-midi la
fête de la j eunesse qui se déroula selon
le rite habituel, récompensèrent nos
écoliers de leurs efforts et de leur as-
siduité.

AREUSE
Jets d'eau

(o) Depuis bien des jours, on peut voir
dan s la plaine de superbes colonnes
d'eau, souvent, vers le soir, rayées d'un
arc-en-ciel. Pou ssées par une pompe
puissante , les colonnes s'élèvent vers
l'azur, puis retombent en pluie bienfai-
sante.

Les paysans défendent ainsi leurs ré-
coltes contre l'ardeur implacable du so-
leil. Pommes de terre, carottes et bette-
raves profitent abondamment des res-
sources du génie humain.

Tant va la cruche à l'eau...
(c) Le chemin communal qui , de Grand-
champ mène au lac, est interdit le di-
manche à la circulation automobile. Or,
comme il n 'existait pas de surveillance
régulière , nombre de chauffeurs et moto-
cyclistes avaient pris l'habitude de pas-
ser outre et se souciaient assez peu du
disque marquant l'interdiction.

Mal leur en a. pris, car, l autre diman-
che, x Pandore », à l'ombre du gros noyer
près de la ferme, était aux aguets. Et ça
fera pas mal de contraventions qui rap-
pelleront aux délinquants le respect des
règlements.

Les résultats de la fête alpestre
de lutte suisse à la Vue-des-Alpes

Comme nous l'avons déjà relevé
dams notre numéro d'hier, la fête al-
pestre de lutte suisse a connu diman-
che, à la Vue-des-Alpes, nn très vif
succès. Voici encore un bref reflet dee
meilletires passes :

Deux prétendants aux premières
places, Ernest Grossenbacher, la
Ohaïux-de-Fands, et Fritz Fiviam, Neu-
châtel , se donnent; la réplique et mal-
gré tous leurs efforts, le temps ré-
glementaire sera atteint sans résul-
tat. Kurt Schild , Nenohâtel , a été la
révélation du jou r et démontra d'em-
blée ses possibilités en battant Jules
Girardibillie, la Chaux-de-Fonds. Ernest
Girairdin, la Chaux-de-Fonds, fit bais-
ser pavillon à Jean Gerber, Péry. Ru-
dcVlphe Brader]!, Neu châtel , réussit
l'exploit de battre Eenedict Senn, De-
lémont .

Lors du second classement, Hans
Munger, Aarberg, infligea un indis-
cutable « pCat-dos » à Eirnest Grossen-
bacher, la Ohaux-de-Fonds. Kurt
Sohild , Neucliâtel., et Ernest Schmid,
Tavanes, se livrèrent une lutte _ ne
connaissant pas de répit . L'équilibre
n'a pas été romipu ct ce fut le résultat
nul . Benedict Senn et Fritz Fivian
se sont d isputé éigalement urne passe
très animée, mais il ne fut pas dési-
gné de vainqueur.

Lors du championnat, Rud . Bruder-
li, Neuehâtel , s'est taillé un bea u suc-
cès en «plaquant » Henri Niederhau-
ser , Val-de-Ruz. L'avance de Kurt
Schild fut freinée par Hans Munger
qui s'est adjugé la victoire à la suite
d'un imparable enlevé. Jean Jakober,
¦la Ohaux-de-Fonds, et Ern est Schmid ,
Tavannes se sont attaq u és continuel-
lement mais sans résultait. Claud e
Hofstettecr , qui commence de mettre
ses étonnantes possibilités à profit , a
pris le meilleur sur Ernest Girard in.
Kurt Sehlil'd a fait la dértiomstration
d'un magnifique « kurz » dont Roger
Ciiehe, Val-de-Ruz, a fait les frais.

La finale a mis aux prises Olaude
Hofstetter, Vignoble, et Hans Miin-
ger, Aarberg. Le Bernois avait la co-
te, mais les Neucliâtelois n'ont pas
perdu espoir et avec raison, puisque

Hofatetter a fait beaucoup mieux que
de se défendre. Finalemeinit, le couron-
né fédéral Hans Miinger a riposté à
un imprud ent crochet par un enlevé
et cette prise s'est terminée à terre
par un indiscutable plat dos.

Le challenge Perrin et Cie s'en va
au club du Vignoble qui triomphe
aveo 337,95 contre 337,25 à la Ohaux-
de-Fonds.

Résultats : 1. Miinger Hans Aarberg,58.60 ; 2. Hofstettler Olaude, Vignoble,57.50 ; 3. Bruderll Rudolf , Vignoble , 57,40;4. Grossenbacher Erneslt, la Chàux-de-Fonds, 57,20 ; 5. Schild Kurt , Vignoble,57,20 ;. 6. Scfamellmann Ernest , le Locle,57 ; 7. Jakober Jean , la Chaux-de-Fonds,56,60 ; 8. Sohmld Ernest , Tavannes 56,60 ;9. Gerlet Gottfried , la Ohaux-de-Fonds ,56,40 ; 10. Glrardin Ernest , la Chaux-de-
Fonds, 56,30 ; 11. Flvlan Fritz , Vignoble,
56 ; 12. Erb Louis, Val-de-Travers, 56 ;
13. Saas Jean, le Locle, 55,90 ; 14. Muller
Ernest, Vignoble. 55,85 ; 15. Pankhauser
Henri , Val-de-Ruz, 55,80 ; 16. Cuche Ro-
ger, Val-de-Ruz, 55.70 ; 17. Senn -Louis,
le Locle. 55,70 ; 18. Meister Willy, Val-de-
Ruz , 55,70 ; 19. Glrardbiile Jules, la
Ohaux-de-Fonds. 55,40 ; 20 Gerber Jean ,
Pery, 55.40 ; 21. Hadorn Ernest, la Chaux-
de-Fonds ; 22. Fuhrer Gotihfried , le Locle ;
23. Borel François. Val-de-Travers ; 24.
Marti Robert , Bienne ; 25. Niederhauser
Henri, Val-de-Ruz ; 26. Rothlisbeirger
Fritz, Gampeden ; 27. Brôntmann Otto,
Val-de-Ruz ; 28. Barfuss Albert, Val-de-
Ruz ; 29. Bolchat René, le Locle ; 30. Mes-
serli Erwin , Bienne ; 31. Pauli Charles, le
Locle ; 32 Huguelet René, le Loole ; 33.
Jacot Willy, Val-de-Ruz ; 34. Pletecher
Chrisitlan, Vignoble ; 35. Werth Peter, la
Ohaux-de-Fonds ; 36. Mceckli Albert , Val-
de-Ruz ; 37. Chollet Paul , Va.l-de-Ruz ;
38. Kuenzi Paul , Val -de-Ruz ; 39. Racine
Georges, Vignoble ; 40. Locher Otto, Vi-
gnoble ; 41. Glrardin Marcel , la Chaux-de-
Fonds ; 42. Borel Germain, Val-de-Tra-
vers ; 43. Ptaren Robert, la Oha,ux-de-
Ponds ; 44. Bouvier Paul, la Chaux-de-
Fonds ; 45. Girard Fernand , le Locle ; 46.
W Georges, le Locle ; 47. Meier Stefan,
Val-de-Travers ; 48. Hlrzel Jean, Val-de-
Travers, blessé ; 49. Perrinjaquet Fritz ,
Val-de-Travers, blessé ; 50. Matthey René,
Val-de-Ruz, blessé ; 51. Erb Paul , Val-de-
Travers, blessé ; 52. Senn Benedict , Delé-
mont, abandon; 53. Hofer Fritz, la Chaux-
de-Fonds, blessé.

Une belle passe au cours de la fête alpestre de lutte suisse
à la Vue-des-Alpes.

(Phot. René Llnder)

1 EN PAYS FRIBOURGEOIS

lia fièvre aphteuse
en régression dans le canton

D'entente avec l'Office cantonal vété-
rinaire, à Fribourg, la préfecture de la
Gruyère, à Bull e, vient de supprimer,
après celles de Beliegarde , les zones d'in-
fection et de protection sur ie territoire
des communes de Charmey et de Riaz.
Ces zones sont maintenues à Broc, à la
Tour-de-Trême, à Fribourg et dans les
hameaux des environs.

! 
~~ 

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Succès de la Fête

de la jeunesse
(o) Les élèves de nos écoles primaires et
secondaires ont eu leur fête samedi après-
midi à l'orée de la foret.

A 13 h. 30, un cortège se forma a la
halle de gymnastique et conduit par la
société de nuuslque du village, l'« Union
Instrumentale », U ee rendit sur la place
de fête. En tête du cortège, il y avait une
délégation de l'autorité communale avec la
bannière, puis les membres de la Com-
mission scolaire et enfin tous nos écoliers
grands et petits, porteurs de fleurs multi-
colores.

M. Alphonse Droz, président de la Com-
mission scolaire, en ouvrant la fête , sou-
haita la bienvenue à tous,

Entre les chants des élèves, le pasteur
Perriard sut intéresser les enfants en leur
racontant un conte arabe , qui parlait de
la désobéissance envers les parents et de
ses conséquences.

Puis les jeux et les concours se succé-
dèrent, comme de coutume, dans la Joie
et dans l'entrain Au cours de l'après-mldl,
la pluie se mit k tomber. Les organisa-
teurs en profitèrent pour rassembler tous
les enfants dans la cantine et leur don-
nèrent la collation toujours fort appré-
ciée. La pluie cessant et le soleil ayant
réapparu , la fête reprit de plus belle. Fi-
nalement, il y eut un lâcher de ballonnets
ainsi qu'un plcoulet auquel tous les élè-
ves participèrent.

Le soir, sur le même emplacement, lee
adultes se retrouvèrent et dansèrent Jus-
que tard dans la nuit . Us eurent l'occa-
sion d'applaudir les sociétés locales dans
leurs productions variées.

A la commission scolaire
(c) Réunie vendredi soir , la commis-
sion scalaire a formé son bureau de la
façon suivante : M. Albert Ba/lmer, pré-
sident ; le pasteur Dumont , vice-prési-
dent ; M. Arnold Favre, secrétaire.

Elle a en outre fixé les vacances
d'été , qui ont commencé lundi 14
juillet et qui dureront six semaines.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Mort subite d'un musicien

(c) Vendred i soir à la tombée de la
nuit , un orchestre de Neuchâtel , x La
Sourdine », a joué dans les rues du vil-
lage.

Malheureusement , devant la poste , le
concert a dû être interrompu , un musi-
cien, M. Calaoni , venait de mourir , em-
porté par une congestion. Un médecin et
la police ont procédé aux constatations
d'usage.

M. Alfredo Calaoni travaillait à Peseux ;
11 était venu vendredi soir rendre visite
à des amis lorsqu 'on pleine discussion
il fut emporté par une congestion.

L>e cirque
(c) U y a eu une certaine animation sa-
medi et dimanche où le cirque de M.
Hunziker avait dressé sa tente sur la
place du collège. Le spectacle de très
grande classe a connu la faveur du pu-
blic.

VALANGIN

I RÉGIONS DES LACS

MORAT
Une belle pêche

Dimanche soir, un pêcheur du lac de
Morat a retiré du lac un silure de 1 m. 98
pesant 53 kg.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juillet
Température : Moyenne: 22 ,6;  min.: 15,6;
max.: 28,6. Baromètre: Moyenne: 719,8
Vent dominant: Direction : S-S-O; force
faible. Joran modéré depuis 15 h. 45
Etat du ciel : Légèrement nuageux à clair

Niveau du lac du 13 Juillet, à 7 h. : 429.42
Niveau du lao du 14 Juillet , à 7 h. : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable, précipitations locales dans
la région du Jura et des Préalpes. Faibles
vents du secteur ouest à sud-ouest. Tem-
pérature plutôt en baisse.

Température de l'eau du lac 25°

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
>¦ . 

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 118 (103) ; places
vacantes 105 (98) ; placements 67 (61) ;
chômeurs complets 24 (25) ; chômeurs
partiel s 22 (11).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation
du marché du travail
et état du chômage

au 30 juin

La police cantonale a procédé samedi
soir k l'arrestation d'un individu pour
attentat à la pudeur d'un enfant commis
il y a une quinzaine de jours au Mail.
L'individu , qui n 'habite pas Neuchâtel, a
été interrogé hier par le juge d'instruc-
tion et il a reconnu les faits.

Une arrestation
pour atteinte aux mœurs

La colonie française de la ville a cé-
lébré la fête national e de son pays di-
manche en effectuant une balade en
autoca r dans les Franches-Montagnes
et la vallée du Doubs.

Hier , une réception a réuni les Fran-
çais à l'ambassade de France à Berne.

la célébration du 14 Juillet
par la colonie française

de Neuchâtel

PAYERNE

Une quinquagénaire
gravement blessée dans nn

accident «le motocyclette
Dimanche ,  à 21 h. 40, M. Dubey, rou-

lant  à motocyclette près de Payerne. a
dérapé dans un tournan t  sur le gravier
recouvrant la chaussée . La passagère ,
Mme Olga\Dubey,  Agée de 49 ans. a été
gravement blessée. Elle a été conduite à
l 'hôpital de Payerne avec une f ra c ture
du crâne et des "plaies au bras droit .  Hier
soir , elle n 'avait pas encore repris con-
naissance et son état était considère
comme grave.

M. Dubey a des contus ions aux liras et
à la cage thoracique.

\ VRLttE DE I R  BROYE j

ORBE
L'n détenu s'évade

de la colonie pénitentiaire
Dimanche, entre 11 heures et midi ,

un détenu , nommé K., d'origine appen-
zelloise , s'est évadé de 'la colonie d'Or-
be où il devait subir encore une lon-
gue détention pour des délits graves.

Malgré toutes «les recherches on ne
l'a pas encore retrou/vé.

| JURA VflUDOZS
Maidame et Monsieur F. von

G'TJNTEN-NICOLIST ont la Joie d'an-
noncer ' la naissance de leur fille

Poulette
12 Juillet 1952 ;

Maternité de la Béroche Saint-Aubin

Rédacteur r esponsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Pique-nique et camping
interdits

dans les franches-Montagnes
en raison de la fièvre

aphteuse
Il y a quelques jours, par suite de

l'apparition de la fièvre ap hteuse dan s
la région de Saignelégier, cei^ains che-

•îmins vont été fermés à la circulation
et, en outre, il est interdit de pique-
rilquer et de camper dans tout le dis-
trict des Franches-Montagnes.

¦La préfecture du district de Saigne-
légier, auprès de laquelle nous nous
sommes renseignés, pense que cette in-
terdiction pourra être levée dans le
courant de cette semaine.

JURA BERNOIS 

t
Les enfants, petits-enfants et parents

de
Madame

veuve Angèle RICHARD
née RUEDIN

ont le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 14 juillet 1952,
après une  longue et pénibl e maladie  et
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Cressier.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

16 ju i l le t  à 9 heures et sera suivi de la
messe de requiem.

Priez pour elle
R. I. P.

Madame Henri Richard-Glottu et ses
enfants, Denis et François ;

Madame Louis Richard ;
Madame W. Baumann-Richard et ses

enfants , Michel et Catherine ;
Monsieur Jacques Richard ;
Monsieur et Madame Louis Richard-

Mottaz et leurs enfants , Jacques, Jacque-
line et Louis ;

Madame Georges Clottu, à Salnt-Blai-
se ;

Monsieur Antoine Hunger-Clottu, à
Coire ;

Monsieur et Madame Bernard Clottu
et leur fil s Rémy, à Saint-Biaise ;

Monsieur ct Madame Robert Meyer-
Clottu et leurs enfants , en Argentine ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

font part de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Henri RICHARD
notaire à Orbe

leur très cher époux, tendre père, fils ,
frère , beau-fils, beau-frère , oncle , cou-
sin et parent , enlevé a leur affection
dans sa 46me année.

Seigneur, à qui Irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.
La miséricorde de l'Eternel est de

' tout temps et à toujours sur ceux
qui la. craignent.

Ps 103 : 11.
L'enterrement aura lieu le 16.juillet ,

à 15 h. 30.
Départ du domicile mortuaire.
Culte strictement réservé à la famille.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Prière de ne pas faire de visite

Dieu est amour.
Madame Jeanne Hasler ;
Monsieur et Madame Roland Hasler

et leurs enfants Marianne et Roland ,
ainsi que les familles Hasler, Lack,

parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , papa , grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent
et ami,

Monsieur Emile HASLER
retraité C.F.F.

que Dieu a repri s à Lui , dans sa 73me
année , après une longue maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi à 15 heures.

Culte k la Chapelle des Cadolles à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Madame Hélène Belperroud , ses en-
fante Suzanne, R oger et Gaston,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur René BELPERROUD
leur cher époux, père et beau-frère,
enlevé à leur affection, dams ea 53me
année, aiprès une longue maladie.

Neuchâtel, le 14 juillet 1952.
(Grands-Pins 9)

Tu es au ciel et dans nos cœurs. .
Domicile mortuaire : hôpital dee Ca-

dolles.
Enterrement mercredi 16 juillet, à

15 heures.

Madame Gustave Meylan ;
Madame Jeanne Meylan , k Bâle ;
Monsieu r et Madame P. Bonnet-Mey-

lan et leurs enfants Michèle et Maryse,
à Neuchâtel ;

Madame Gabrielle Meylan ;
Madame Emile Meylan et ses enfants,

à Genève ;
Madame Jeanne Berbigaler, à Oran ;
Monsieur et Madame Georges Pertui-

set , à Genève ;
les familles Berbiguier , k Genève et à

Orange ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père, grand-
père , oncle, cousin,

Monsieur Gustave MEYLAN
enlevé à leur tendre affection dans sa
71me année , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 14 juillet 1952.
(Ecluse 47)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
do Dieu.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 16 juillet à 13 heures.

Culte au crématoire.

Le comité du Rotary-Club de Neu-
châtel a Me douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres et amis ia perte
de leur très regretté camarade

Monsieur Gustave MEYLAN
Past-Prcsldent

décéd é le 13 juillet 1952, dans sa Time
année.

La cérémonie funèbre at ira lieu
mercredi. 16 juillet 1952, à 13 heures
au crématoir e de ' Neuchâtel .

Le Conseil d'administrat ion et la Direction de Calorie S. A.,
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, ont le pénible devoir
de faire part du décès de'

Monsieur Gustave MEYLAN
Président du Conseil d'administration

Fondateur de la Société , Monsieur G. Meylan a consacré près
de 50 années d'activité au développement de notre maison . Nous
perdons en lui un collaborateur dévoué dont nous conserverons la
plus haute estime et une profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 14 juillet 1952.

Le Conseil d'administration de Calorie S. A.
¦ IIMI 'II» ¦ Il I I I M H I I I  l l l l  I I —^—— —̂m
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Le personnel de Calorie S. A. a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Gustave MEYLAN
son regretté directeur dont il gardera le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 14 juillet 1952.


