
Branle-bas
chez les démocrates américains

A l'heure où nous écrivons, nous
ie connaissons pas encore le nom
lu candidat que désignera le Con-
tés démocrate de Chicago. M. Ste-
enson , gouverneur de l'IIlinois, a
le fortes chances. Il s'est fait pas-
ablement prier , mais il a fini par
irononcer devant les délégués un
liscours d'un ton très combatif à
égard du Parti républicain, discours
lui signifie qu 'il a admis d'entrer
n lice. Le président Truman, qui

définitivement renoncé désormais,
emble-t-il, à tout mandat, le sou-
ient et M. Stevenson a également
appui des organisations syndicales.
)e sorte que, à moins d'un coup de
héâtr e, il paraît bien devoir triom-
iher de tous ses concurrents, en
larticulier de ceux qui étaient les
ihis redoutables, l'intègre sénateur
Cefauver qui effraye le parti par
es intentions de donner un sérieux
oup de balai dans l'administration
lémocrate et le milliardaire M. Har-
iman, administrateur de la Sécu-
ité mutuelle, le nom dont on bap-
ise maintenant l'aide Marshall.
Mais la question est de savoir sur-

ent si le candidat démocrate battra
e général Eisenhower en novembre
irochain. Si tant de délégués et de
nilitants cherchaient à faire pres-
ion sur M. Truman, c'est qu'ils
ivaient l'impression que le président
ictuel serait seul capable de l'em-
>orter sur le sourire d'«Ike» dont
la popularité reste immense dans
'ensemble du peuple américain. Les
élections de 1948 ont démontré, di-
sent-ils, qu 'il y avait quatre millions
j e votants démocrates de plus que
le votants républicains. Mais Eisen-
hower, par son prestige, peut fort
bien renverser cette majorité. Le
candidat démocrate aura pour tâche
de la maintenir et, dès lors, il doit
être un homme de premier plan.
M. Stevenson est-il de ceux-là ?

D'autres membres du parti esti-
ment, au contraire, que l'homme
n'est pas tout et que le programme
reste essentiel. C'est pourquoi ils
s'efforcent de mettre l'accent sur ce
qui les sépare du « réactionnaire »
Parti républicain et de mettre en
valeur aussi tant l'œuvre de Roose-
vel t que celle du président Truman.
Depuis que « Ike» a été investi par
les républicains, les démocrates n 'in-
sistent plus sur les divergences en
matière de politique extérieure, puis-
que aussi bien les deux camps ont
répudié l'isolationnisme ; mais leur
atout , c'est la politique sociale. Ils
estiment que l'application d'un pro-
gramme républicain , dans ce do-

maine, ferait remonter le cours de
l'histoire, ce dont personne ne veut,
tandis que la réalisation du pro-
gramme démocrate signifiera que
l'ère du progrès continue.

Mais, sous ces slogans, on perçoit
certaines faiblesses. En réalité, le
Parti démocrate, pas plus que le
Parti républicain d'ailleurs, n'est un
bloc. Jadis, il n'était même pas con-
sidéré, à l'instar de ce qui se fait
aujourd'hui , comme le parti de gau-
che par opposition au parti de droite,
républicain. C'est l'œuvre du « New-
Deal » qui a accentué cette tendance
et cette impression. Mais maintenant
encore, on l'a vu au Congrès même
de Chicago, le mouvement démocrate
est traversé par des courants divers.

Les associations syndicales, qui , en
l'absence d'un parti socialiste orga-
nisé aux Etats-Unis, cherchent à
faire valoir leur influence sur le
Parti démocrate, ont jeté , par exem-
ple, l'exclusion contre certains can-
didats. Mais cela n'est pas du goût ,
on le pense, de l'entourage du mil-
liardaire Harriman déjà cité. La
question raciale est, d'autre part , le
gros objet de division. Les délégués
des Etats sudistes, dans la question
du droit de vote des Noirs, se mon-
trent intransigeants et s'opposent au
point de vue des délégués des Etats
nordistes. Des partisans de feu Roo-
sevelt, on l'oublie trop en Europe,
se montrent ainsi plus racistes que
bien des républicains !

Un dernier point qui n'est pas
.sans causer quelque tort au Parti
démocrate concerne le « protection-
nisme ». La semaine passée encore,
M. Truman condamnait formellement
cette tendance. Il soulignait la con-
tradiction qui existe entre les in-
vites à l'union que l'Amérique ne
cesse d'adresser au Vieux-Monde et
l'exemple que montrent les Etats-
Unis eux-mêmes en dressant en face
d'autrui des barrières douanières
toujours plus hautes. Et c'est la
commission d'un Congrès « démo-
crate » qui recommande présente-
ment la hausse des tarifs sur l'im-
portation des montres suisses !

M. Truman a fort bien parlé, mais
sous ses propos on décèlera volon-
tiers l'astuce électorale. Car les sept
ans qu 'il a passés à la tête de l'ad-
ministration démocrate ont tout de
même été marqués par pas mal de
« protectionnisme». Le républicain
Eisenhower ne saurait faire pis. Les
Européens, qui savent qu 'il est pour
eux un ami de toujours, espèrent
même qu 'il fera mieux !

René BBAICHETT.

NAUFRAGE
D'UN VAPEUR DANOIS

DANS LE CATTEGAT

COPENHAGUE, 23 (Reuter). — Dana
la nuit de lundi à mardi , le vapeur da-
nois « Portland », de 1105 tonnes, a cou-
lé au large de l'île d'AnhoIt, dans le
Cattegat. On craint que dix-huit hommes
de l'équipage n'aient péri et que trois
passagères ne se soient noyées. Jusqu 'à
maintenant, trois hommes d'équipage ont
été sauvés.

Les travaux de secours sont rendus dif-
ficiles, la mer étant agitée.

Le bateau transportait du ciment.

les souverains danois au Groenland

Lei souverains danois se sont rendus récemment dans leur colonie groen-
lani '">ise . La reine Ingrid avait revêtu pour l'occasion un costume national
du Groenland, tandis que le roi Frédéric portait un uniforme de marine.

jÇ'Jf O X » EL E S  É C H O S  D U

Un voyage sur Mars
pour 1954 ?

L'explorateur de la stratosphère,
Jean-Félix Piccard , qui a pris, cette
année , sa retraite après avoir enseigné
à l'Université de Minnesota , garantit
un voyage sur Mars pour 1954 à toute
personne disposée à fournir 250,000
dollars .

M. Piccard a précisé que son voyage
à Mars était prévu pour 1954 parce que
la planète se trouverait alors dans la
position la plus favorable pour les
observati ons qu 'il veut y faire.

« S'il y a de l'oxygène sur Mars il
doit y avoir de la végétation , et où il
y a de la vie végétale il peut y avoir
de la vie animale, mêm e une race
d'êtres h u m a i n s » , a-t-il ajouté.

Piccard et sa femme, Mme Jeannette
Piccard , travaillent actuellement à la
préparation de leur vol.

Le professeur a précisé que ce voya-
ge aurait lieu grâce à des ballons déjà
essayés et mis à l'épreuve. Une nacelle
ultra-moderne pour les ballons se trou-
ve dans son laboratoire de Minnea-
polis.

Ce qu 'il lui faut ipaintenant, c!est
un mécène pouvant  consacrer un mi-
nimum de 250,000 dollars au progrès
de la science.

La face ouest du Dru
(dans le massif du Mont-Blanc)

a été vaincue dimanche

Un grand exploit de quatre alpinistes fr ançais

Quatre alpinistes français vien-
nent d'accomplir un sensationnel
exploit en réussissant la conquête
de la face ouest du Dru , dans le

massif du Mont-Blanc, à quelque
1200 mètres au-dessus de la Mer de
glace. Ce sont MM. Magnone , ex-
compagnon de Lionel Terray au
Fitzroy ; Berardini , Dagorie et
Laine.

Leur première tentative au début
de juillet avait été, comme on sait ,
vouée à l'insuccès par manque de
vivres. C'est après trois jours de
lutte farouche que les quatre alpi-
nistes mirent un point f inal  victo-
rieux à leur ascension et au dernier
« problème » alpin.

Le récit de l'ascension.
Le chef de l'expédition a fait lui-

même le récit de cette prouesse.
« Il y a deux ans, a-t-il déclaré,

que j 'a t tendais le moment de réussir
cette face. Ce fut dur , un tiers du
parcours en « artificiel », deux tiers
en escalade libre. «

» Nous avons attaqué jeudi matin
Ear la face nord. Le soiir nous avons

ivouaqué sur cette face , et ce n 'est
que le lendemain que nous avons
rejoint  la face ouest du sommet du
dièdre de 90 mètres , point te rminus
de notre précédente tentative. Le
gros problème a été de rejoindre la
face ouest depuis la face nord.

(Lire la suite en 7me page)

Renversant le cabinet d 'Hila ly Pacha constitué il y a quelques jours

et remet le gouvernement à Ali Maher Pacha
qui forme aussitôt un cabinet de salut public

Le généra l Naguib est nommé par le roi commandant en chef
de Va rmée et son p réd écesseur est arrêté

LE CAIRE, 23 (Reuter). — L'ar-
mée égyptienne a fait un coup
d'Etat mercredi. Elle s'est empa-
rée du pouvoir et de la capitale
sans effusion de sang.

L'armée exige une épuration im-
médiate du haut  commandement de
l'armée et de la vie politique du
pays.

Le coup d'Etat a été commis à 3 heu-
res du matin. Des tanks ont pris posi-
tion sur les places principales , dans les
rues du Caire, et les bâtiments de la
radio de l'Etat égyptien , ainsi que tous
les bâtiments officiels importants, ont
été occupés.

Des postes de mitrailleuses
ont été établis aux carrefours

La révolte est dirigée par le général
Mohammed Naguib. Le roi Farouk s'était
opposé à la nomination de ce général

aux fonctions de ministre de la Guerre
dans l'ancien gouvernement Sirry Pacha.

Réunion d'urgence
du Cabinet Hilaly Pacha

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Au début
de la matinée de mercredi, le Cabinet
égyptien d'Hilaly Pacha a été convoqué
à Alexandrie.

Des tanks ont également parcouru
mercredi matin les rues d'Alexandrie et
des autres grandes villes d'Egypte.

Le roi Farouk
nomme le général Naguib

commandant en chef
de l'armée

LE CAIRE, 23 (Reuter) . — Le roi Fa-
rouk a nommé le général Naguib com-
mandant en chef des forces armées
d'Egypte.

Le gouvernement a accepté cette nomi-
nation dans le but d'apaiser le plus ra-
pidement possible le mouvement déclen-
ché par l'armée.

Le général Naguib s'explique
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Le général

Naguib a lu mercredi matin , à la radio
du Caire , une déclaration dans laquelle
il met en garde la popul ation contre la
violence. Il a déclaré en particulier :

Au cours de la dernière période de son
histoire, l'Egypte a traversé une phase
criti que ; c'était une époque de grande
corruption et d'instabilité gouvernemen-
tale. Ces éléments ont eu une grande
Influence sur le gouvernement. Des gens
corrompus ont beaucoup contribué à no-
tre défaite lors de la guerre de Pales-
tine , mais maintenant nou s nous som-
mes épurés, et dans l'armée, les affaires
militaires ont été confiées à des person-
nalités Intègres dont les capacités, le
caractère et le patriotisme sont de toute
con fiance. Tout le peuple égyptien se
félicitera de ces nouvelles. Aucun mil
ne sera fait k l'ancien personnel mili-
taire arrêté.

(Lire la suite en 7me page)

L'armée s'empare du pouvoir en Egypte

Des « patrouilles de chaleur »
organisées à Rome

Pour lutter contre les voleurs

ROME , 23 (Reuter).  — Des « patrouil-
les de chaleur » ont été organisées mardi
à Rome , pour lutter contre les voleurs
opérant durant  les grandes chaleurs.

On a constaté , en ef fe t , ces derniers
temps, que les voleurs mult ipl ia ien t  leurs
actes pendant les jours les plus chauds ,
c'est-à-dire au moment où le plus petit
nombre de policiers parcourent les rues.

Ces « patrouilles de chaleur » , compo-
sées de cyclistes ou de jeeps munies  de
radios , survei l leront  la Vi l le  éternelle
pendant les jours de grande chaleur.

UN GROS INCENDIE À M ILAN

Un violent incendie a détruit , dans la nuit  de dimanche à lundi , une
grande f a b r i q u e  de colorants, à Milan. Les dégâts s'élèvent à plusieurs

millions de francs suisses.

Ce que dix étudiants ont vu en U.R.S.S
UNE ENQUÊTE D'UN GRAND INTÉRÊT

Du Centre des hautes études amé-
caines :

Il y a quelque temps, M. Chalia-
pine, secrétaire du Comité antifas-
ciste de la jeunesse soviétique, adres-
sait à l 'Union national e des étudiants
des universités et des collèges d'An-
gleterre, du Pays de Galles et de
l'Irland e du Nord une invitation à
envoyer une délégation qui se ren-
drait en U.R.S.S.

L'offre fut  acceptée; et , le 28 avril
1951, Je bureau de l'Union désignait
une délégation de dix membres qui
séjourna en U.R.S.S. du 13 mai au
2 juin. Le rapport que les délégués
ont établi a été anal ysé dans le
« Manchester Guardian », puis publié.
Il apporte des indications intéressan-
tes sur plusieurs points de la vie so-
viétique.

Liberté de mouvement
restreinte

Singulièrement plus avertis que
d'autres membres de délégations, les
étudiants bri tanniques ont formulé
un certain nombre de désirs.

Les vœux ont été présentés aux
Russes lors de la première entrevue
que 'la délégation eut avec ses hôtes
à Leningrad. « Ils ont accepté de
prendre en considération les deri-
derata formulés, à l'exclusion du dé-
sir d'assister aux audiences des tri-
bunaux  et de visiter un camp de tra-
vaux forcés ou un tribunal pour en-

fants et adolescents ». La délégation
revint à la charge et obtint finale-
ment le droit d'assister à une séance
du tribunal pour mineurs.

La délégation aurait souhaité aussi
rencontrer davantage d'étudiants et
dans des occasions moins officielles.
Mais on semble avoir souvent préfé-
ré lui faire rencontrer des journa-
listes.

Enfin , à aucun moment, les délé-
gués n'ont pu partager la vie du sim-
ple citoyen. Les observations qu 'ils
ont pu faire ont été faites en glanant
ici et 3à des indications dont Ja
synthèse est cependant assez par-
lante.

Des femmes-manœuvres
Une des constatations qui ont le

plus frappé les délégués, c'est le ca-
ractère que prend en U.R.S.S. le
travail féminin. « Une femme peut
exercer même un métier difficile
comme celui de marin. Nous avons
vu à Kiev une femme frapper avec
un lourd marteau 3e ciseau que te-
nait un homme. Le travail de ma-
nœuvre est exécuté le plus souvent
par des femmes, mais beaucoup de
femmes travaillent aussi comme ou-
vriers spécialisés. Il est normal de
voir des femmes conductrices de
tramways, de trolleybus et d'auto-
bus. A l'usine de moteurs de Stailine,
on nous a dit que les femmes étaient
chargées des plus lourds travaux. »

S'il n 'y a pas de chômage, la dé-
légation a pu observer des cas de
mendicité à Moscou.

Pénurie
de certaines marchandises
Dans les magasins de Moscou , ell e

a observé de longues files d'a t t e n t e
pour « des art icles tels que les mou-
choirs ou le coton. Les mouchoirs
sont très rares. Le manque de com-
plets-vestons de qual i té  moyenne,
ainsi  que de bonnes chaussures , saule
aux yeux. La qualité et Je f in i  des
articles à bon marché sont loin
d'équivaloir à ce qu 'on peul avoir en
Angleterre. La plupart  des automo-
biles , apparemment privées, appar-
t iennent  en réalité aux organismes
publics qui peuvent les acheter à
prix réduits. Une auto privée est
chose rare ; les organismes publics
ont la priorité. On voit beaucoup detaxis ; mais ils sont fort chers »

Crise de l'habitation
La crise de l 'habi ta t ion est un faitancien. Les plans de construction nesont pas encore parvenus à la ré-soudre. « Les vieilles maisons enbois sont construites sur Ja lerre bat-tue; après quarante ans d'exis tence ,elles sont défoncées ou penchentd'un côté. Les encadrements des fe-

nêtres et des portes sont d'aspect bi-zarre. Ils t iennent à peine ensemble.
(Lire la suite en 4me pane)

L '/NGêNU VOUS PARLE»

VACANCES
Partir, c'est mourir un p eu. Mais

partir en vacances, c'est parfois
mourir tout à fa i t .  Lisez-vous les
journa ux ? Les pages publ icitaires
en sont remplies d' annonces allé-
chantes, qui vous invitent à goûter
la f raîcheur des verts pâturages , à
visiter les villes d'art, à respirer l'air
tonique des plages de la Manche, à
vous dorer sur celles de la Méditer-
ranée. Tournez le feuil let .  Les arti-
cles consacrés aux vacances, au lieu
d' exalter les bienfaits de la liberté,
abondent en appels à la prudence.
Ce n'est pas qu'on cherche à vous
e f f r a y e r  et à vous gâter par avance
votre p laisir ; mais enfin , les rap-
ports de gendarmerie sont là et les
statistiques ont la rigueur des lois
scientifi ques. Combien d' autos, dans
la dernière quinzaine, ont percuté
contre un arbre ? Cela ne vous inté-
resse pas, p uisque vous n'avez pas
d' auto et que vous prendrez le train?
N 'avez-vous pa s entendu parl er de
ce terrible accident de chemin de
f e r  qui , l' autre semaine, a fa i t  p lus
de deux cents victimes ?

Vous souriez, vous haussez les
épaules. Ces choses-là n'arrivent
qu'aux autres, n'est-ce pas ? Comme,
sur le capot ou le pare-brise de vo-
tre voiture, vous avez app liqué un
f e r  à cheval ou une image de saint
Christophe , vous voilà paré , vous
voilà verni. Vous pourrez impuné-
ment rouler à 130 à l'heure, doubler
sans visibilité les plus larges camions
et prendre tous vos virages à la cor-
de. Les vacances sont brèves: il
s'agit de n'en pas gaspiller la moin-
dre minute. Et si l'on part , c'est
pour arriver, n'est-il pas vrai ?

Certes, mais arriver où ? Vous
voilà, par chance, parvenu à l'étape,
l'hôtel d'où vous pensez rayonner
dans toute la région. Dès avant
l'aube, le lendemain, on vous retrou-
ve équipé , p iolet sur l'épaule, à gra-
vir les pente s escarpées. Il fau t  rem-
p lir le programme : en quinze jours,
vous avez décidé de faire au moins
trois « quatre mille mètres », sans
compter cinq ou six excursions de
moindre importance. Menant toute
l'année une vie sédentaire, vous
n'avez pour cela aucun entraîne-
ment. Qu'est-ce que cela fa i t  ? Ce
sont les autres qui tombent dans les
crevasses ou que l'avalanche empor-
te au [uuu ues avaries.

Quand il partait en vacances,
Xavie r de Maistre se bornait à faire
un vogage autour de sa chambre .
Mais Xavier de Ma istre est un au-
teur bien oublié de nos jours : les
manuels de littérature le signalent à
peine. Pensez un peu ! Faire le tour
de sa chambre quand , grâce à l'a-
vion , on peut fa ire  en huit jour s le
tour du monde l

L' espace m'appelle : il faut  aller
vite , toujours p lus vite, toujours p lus
loin. La vie appartient  aux ac t i f s .
à ceux gui bravent le risque et
a f f r o n t e n t  en rian t le danger. D 'ail-
leurs n'ai-je pas appliqué contre le
capot ou le pare-bris e de ma voiture
un f e r  à cheval ou une image de
saint Christop he ? Ce n'est pas , cer-
tes , que je sois superstitieux. Dans
la prali nne de la vie courante , j 'obéis
à la raison et ne crois guère aux mi-
racles. Mais quand je pars en va-
rnnres , l' empor te mes f é t i c h e s  p ar-
tout avec moi. C' est pourquoi la
mort ne rôdera jamais autour de ma
chère et nrérieus c personne : elle en
aura un inslr resnecl et une légitime
vénération. Mo n f e r  à cheval et mon
snint Christophe m'ont rendu intan-
g ible. t/TNGfiNU
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par J.-M. B.



L heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 7

Claire et Line DROZE

Le baron serait tombé d'apoplexie
s'il avait  eu un tempérament sanguin.
Heureusement pour lui , il était sec
comme un copeau et sans tension.

U rechercha dans ses papiers le
double de l'annonce qu 'il avait voulu
faire passer et qu 'il retrouva sans
aucun mal , car il était minutieux et
classait toujours admirablement ses
af fa i res  :

« Pré tendant  1 m. 75 — 28.ans —
00 ,000 francs  de rentes — Né —
Vivant dans château familial — Hau-
te honorabi l i té  — Cherche âme sœur
en rapport d'âge aimant  campagne
— Fortune ind i f fé ren te  du moment
que moralité parfaite. »

Evidemment , il y avait un fossé
entre  les deux annonces ! Le baron
étai t  si contrarié , si déçu de ce con-
tretemps , il voulait tant marier Thier-
ry que son esprit , cependant très ai-
guisé , ne conçut point le comique de
l'erreur !

Il ramassa toutes les lettres sous
sa main  nerveuse et chercha , des
yeux , la corbeille à pap iers. Mais ,
tout d'un coup,, il ouvrit-de-Ur^ride

son bureau , y jeta le courrier et le
referma à clef.

Se doutait-il que ce simple geste
allait changer le cours de sa vie non
seulement , mais encore celui de
Thierry ? Le « toc, toc » discret du
doigt de Julien sur la port e doubl e
sembla -l'écho du bruit sec que fit
le tiroir en se refermant .

— Dois-je servir monsieur le ba-
ron ? Faut-il  attendre M. Thierry 1
Il est sept heures et demie.

— Déjà , Julien ? Servez seulement
à hui t  heures , je désire fumer une
cigarette sur la terrasse.

Le baron craignait  toujours que
l'on ne se moquât de son indulgence
vis-à-vis de son fils. Julien ne fut
pas dupe.

— C'est très mauvais pour l'esto-
mac de Monsieur le baron de dîner
à des heures irr égulières.

Mais le baron des Ombelles passa
sur la terrasse sans l'écouter. Le so-
leil déclinant en léchait le gravier
fin , elle était déserte : de Thierry,
il ne fut  même pas question quand
huit heures sonnèrent .

« Un sacri pant ! », disait la douai-
rière. Et le baron dîna seul dans
l'immense salle à manger.

Des tapisseries admirables aux
tons chatoyants, accrochés aux
murs, semblaient vivre sous la ca-
resse longue du soleil de juin qui
entrait , à cett e heure tardive , jus-
qu 'au fond de la grande pièce ; en
passant sur Ja table , il allumait des
flambées - dans -les fins cristaux, - les

porcelaines blanches et les carafons
ciselés qui se doraient d'un vin d'An-
jou.

Le baron , toujour s si sensible à la
beauté des choses, ne remarquait, ce
soir-l à , que les espaces vides éclai-
rés par Je couchant. Vides étaient  les
chaises autour de la table, vide était
la grande table ronde — son couvert
avait  l'air d'un îlot perdu — vide
était  l'espace qui entourait  le ba-
ron , comme l'air qu 'il resp irait et
le silence qui l'oppressait. Julien lui
présentait les plats, et puis se ret irait
discrètement, dans l'ombre, vers une
desserte Régence que le soleil n'at-
teignait pas.

Un refrain poursuivait le baron
qui pensait , avec l'immortelle hé-
roïne de Mûrger : « Triste est la
solitude... » Il avait si pleinement
conscience de faire triste f igure dans
cette soirée radieuse ! U eût presque
souhaité voir débarquer ses nom-
breux voisins des Trois-Tours, si
bruyants , avec la causti que douair iè-
re à leur tête : c'eût été du bruit , du
mouvement, de la vie... Il redoutait
habituellement leur envahissement
chargé de brouhaha et de rumeurs.
Cette famille nombreuse, tant  mo-
quée par Je baron , il l'appelait ce
soir du fond de son abandon.

« Ah ! pensait-il pour la première
fois de sa vie, si j' avais eu trois
Thierry au lieu d'un , je les aurais
sans doute moins gâtés, et j' en aurais
bien eu un pour dîner avec moi ! La
douairière a peut-être raison, si je

m'étais remarié... La maison eût été
plus gaie pour Thierry ! (Oui , mais
tenter une seconde expérience con-
jugale ! La première lui avait suffi ,
la baronne , née Night , ayant  un ca-
ractère tumultueux et « à scènes ».)
Je me suis consacré à lui, j'ai été
comme une mère pour lui... »

Depuis bien des années , il ne s'était
pas senti aussi abandonné !

Son dîner achevé, il réfléchit lon-
guement , dans le bureau dont le soir
s'emparai t , à la cause de cette crise
de spleen. Il se défendit  longtemps
de convenir qu 'ell e venait des lettres.
Les lettres inattendues... Toutes les
lettres , primesautières ou poignan-
tes, pleines d'affect ion , voire de ten-
dresse... Les lettres...

Le baron , main tenan t  entouré d'un
nuage de fumée , s'exagérait peut-être
un peu le ton de cette prose , et sa
pensée fuya i t  à la dérive dans le
tourbi l lon  des veuves. Pourquoi ne
pas tenter  de correspondre ? Toutes
ces personnes n 'étaient-elles pas dés-
intéressées ? (L'annonce disait que
le pré tendant  avait  vingt-huit  mille
francs de rentes.) Et , après tout , il y
a des femmes qui ont un caractère
agréable : Mme Cyr, par exemple...

L'esprit du baron galopait , et sa
rêverie prenait  un tour moins noir :
il redressait , sans le vouloir , sa tail-
le raide de quinquagénaire, sous le
veston de velours côtelé fai t  à ses
aises. « A h ! se prit-il à dire tout
haut , en pensant à cette erreur d'an-
nonce, comme eût dit mon aïeul, le

« Nous sommes seules, seules, seu-
les... Répondez-nous... Nous accour-
rons... »

A ses pieds, sur un tapis épais,
dormait  Gentil , son cocker tache de
roux.

Le chant du coq le trouva, les yeux

creux, toujours à la même place, seul
dans son château avec ses domesti-
ques. Thierry n 'était pas rentré : la
pendule sonna cinq heures !

« L'ingrat auquel je me suis sa-
crifié ! Il se soucie bien de moi !
J'ai le droit de refaire ma vie... »

Et , une à une , lentement , le baron
exhuma les lettres du tiroir.

Monique fuyai t  au volant de sa pe-
tite cintj chevaux , et déjà s'amenui-
sait la si lhouette de l'abb é Saint-Hi-
laire , auquel elle venait de dire au
revoir.

Le visage calme de la jeune fille
ne trahissait aucun émoi ; seul, le
coin cle sa lèvre, légèrement retrous-
sée, révélait qu 'elle riait  sous cape.
Si Thierry acceptait de tenir l'har-
monium , dimanche... qu 'en penserait
là douair ière  ? Poser le jeune homme
à l 'harmonium, n 'étai-ce point le fai-
re remonter sur cette estrade d'où la
marquise s'acharnait  à lui faire per-
dre pied ? Un garçon de si mauvaise
réputa t ion  ? La chose ne ferait-elle
pas scandale ? A moins qu 'elle ne
servit de réhabilitation...

Moni que se désolait de la campa-
gne que menait sa grand-mère con-
tre Thierry des Ombelles, car elle
avait un grand faible  pour Thierrv.
Et , avec son peti t  f ront  joli et têtu ,
elle menait  sourdement campagne
contraire.

{A suivre.)

cornette du roi Louis XVI, voilà qui
est un tant inet  plaisant... qui le serait ,
du moins, si je me faisais moins de
souci a propos de Thierry ! Mais ne
serait-ill pas bon qu'il allât s'em-
ployer dans quelque province et
connût ce que veut dire : vivre chez
les autres ? Pendant son absence, je
me remarie avec une personne qui
aurai t  des enfants , il me souvient de
cette veuve souffrant de solitude
malgré cinq orphelins... »

On le voit , le baron avait bonne
mémoire, et les lettres faisaient leur
chemin dans leur tiroir...

«Supposons que la dame ait une
fille de dix-sept ou dix-huit ans.
Thierry la voit... et... oh ! mais les
choses auraient l'air de se faire tou-
tes seules... »

Tout comme celui de Permette ,
l'esprit du baron battait  la campagne.

« Il serait beaucoup plus facile de
marier Thierry, ainsi , par surprise ;
il n'acceptera jamais une véritable
entrevue, il est trop jaloux de son in-
dépendance, trop amoureux de sa vie
de garçon... Oh ! quel tourment me
cause mon fils uni que ! »

Et le baron retombait dans une
morne (tristesse que berçaient les
plaintes des veuves :

COMMUNE DE

3|p| ROCHEFORT

Garde forestier
Ensuite de la démission honorable du titu-

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

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

Adresser les offres écrites, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 1er août 1952, au Conseil
communal avec suscription « Concours pour
le poste de garde forestier.

Rochefort , le 15 jui llet 1952.
CONSEIL COMMUNAL

Importante maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de bureau
et pour travaux d'expédition. Place
stable. Adresser offres avec curriculum
vitae, photographie, prétentions de sa-
laire sous chiffre S. M. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuehâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire deux maisons d'ha-
bitation sur ses terrains ,
avenue de Clos-Broclhet-
rue de Vieux-Chàtel (art
239, 439, 7772 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôtel
communal, Jusqu 'au 7
août 1952.
Police des constructions.

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

Jolie chambre meublée
à personne sérieuse. Li-
bre tput de suite. —
M. Borel , Parcs 33, 2me.

Pgp Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Eugè-
ne-Numa Buhler de cons-
truire une annexe, à
l'ouest et un porche
d'entrée, à l'est de son
bâtiment d'habitation ,
14. avenue du Mail.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôtel
communal, Jusqu'au 7
août 1952.
Police des constructions.

Echange
Bel appartement moder-
ne de quatre ohairubres
et hiaiU , chauffage général
et concierge, contre un
appartement ancien de
quatre ou cinq chambres
aveo Jardin. Ecrire oase
ville 191, Neuchatel.

Clos-Brochet
A louer pour lé 24 sep-

tembre,
bel appartement

de trois chambres avec
grand hall habitable,
deux balcons, vue super-
be, ascenseur, chauffage
central général , service
de concierge, dévaloir. —
Loyer mensuel : 184 fr.
plus chauffage et eau
chaude. Adresser offres
écrites à K. S. 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Jolie CHAMBRE
indépendante, confort ,
aveo pension soignée. —
Monruz 28. Tél. 5 43 19.

SERRIÈRES
Pension pour messieurs.
Tél. 5 56 72.

On ctoerche, à Neuohâ-
tel ou environs, un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces.
Ebhange possible contre
appartement de trois piè-
ces, tout confort, à Neu-
ohâtel. Tél 5 55 23. De-
mander l'adresse du No
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple oïuerohe

chambre
avec confort , pour le 1er
août. Adresser offres écri-
tes à H. B. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule retraitée
oherohe

appartement
de deux ou trois cham-
bres et cuisine, dans
maison tranquille. Adres.
ser offres écrites à E. B.
773 au bureau de la '
Feuille d'avis.

Dame seule
c h e r c h e  appartement
d'une ou deux pièces,
tout confort. Ville ou en-
virons, sur ligne de tram,
pour date à convenir. —
Faire offres avec prix
sous U. R. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame seule oherohe

chambre indépendante
meublée. Prix modéré. De
préférence au centre. —
Adresser offres écrites à
M. B. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait immédiatement

dames de buffet
filles de cuisine

Offres avec photographie au
DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND, MORGES.

Entreprise industrielle de Neuehâtel cherche
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir un jeune

MÉCANICIEN
de préférence avec un peu de pratique. Place
stable. Travail varié d'entretien sur plieuses
automatiques. Les offres manuscrites, avec
photographie, curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser sous chiffre K. J.
811 au bureau de la Feuille d'avis.

Agence HERMES, Neuehâtel, cherche pour son
'¦ f̂e-̂ Sss ateller de réparations de machines

// •' Aà  écrire

paaap MÉCANICIEN
;S|S|s§lf qualifié, travailleur et sérieux. Place
Ŝ ^^ï' stable. Offres détaillées avec photo-
^-  ̂ graphie et prétentions à

A. BOSS, faubourg du Lac 11 , Neuehâtel

MACHINISTE
Industrie du bois cherche pour tout de suite ou

pour date à convenir : machiniste, raboteur, tou-
pilleur , connaissant à fond son métier et sachant
préparer ses outils. Place stable. Faire offres avec
références et prétentions sous chiffres P. G. 80788L., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons une

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de confection pour
dames. Faire offres ou se présenter
Aux deux Passages S. A., Neuchatel.

GÉRANCE
DE MAGASIN D'ALIMENTATION
à remettre. Faire offres avec certi-
ficats sous chiffre Z. K. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I -  

.-: . .
AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
comme aide-vendeuse 

^

On demande

JEUNE FILLE
intelligente et travailleuse, dans ménage de condi-
tion aisée avec deux enfants. Femme de lessive à la
maison. Belle chambre, vie de famille. Prière de
faire offres avec prétentions de salaire et certificats
à Mme H. Portmann, ElchbUhl, HCnlbach-Thoune,
tél. (033) 212 19.

kRestaurant sans alcool, à Lausanne, cherche gSSj

DIRECTEURS (couple) I
pour le 1er octobre 1952, ou pour date à convenir | L|

Faire offres détaillées : Pj?i
curriculum vitae, photographies, prétentions, etc. t'> j
sous chiffre P. C. 37132 L à Publicitas Lausanne tœË

Local
Nous cherchons TJN LOCAL bien éclai-
ré, environ 100 m8, pour industrie

tranquille.

Ecrire sous chiffres P 10939 N à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer ou à acheter

petite maison
d'un ou deux logements, si possible avec poulailler.
Adresser offres écrites à B. O. 764 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel oherohe

lessiveuse
une Journée par semaine.
Adresser offres écrites à
K. V. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ingénieur (âgé), ancien directeur d'entreprise,
travaux publics et bâtiments

offre ses services
pour collaboration temporaire ou suivie, partielle
ou complète. Prière de faire connaître adresse sous
chiffres D. P. 810 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante admise) ain-
si qu 'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. Occasion d'ap-
prendre le service. Hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier.

OUVRIÈRE
habituée aux travaux soi-
gnés d'horlogerie trouve-
rait occupation agréable ,
très propre, stable Adres-
ser offres écrites à Gra-
vure Moderne, Plan 3.

Bureau de la place
oherohe pour entuée im-
médiate ou pour date a
convenir un jeune

dessinateur
technique

branche chauffage. Fran-
çais, allemand. — Offres
aveo certificats, référen-
ces et prétentions sous
chiffres P 4856 N à Pu-
blicitas, Neuohâtel.

Important commerce de
la ville cfaerohe pour
tout de suite

commissionnaire
propre et de confiance.
Adresser offres écrites &
O. T. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe pour ;ié 18
août un

VACHER
Bons soins et bons gages.
S'adresser à M. Miêville,
ferme de Châtlllon sur
Bevaix. Tél. 6 62 75.

Travail facile
au salon de camping et
de sport, du 31 Juillet au
13 août. — Se présenter,
Hôtel communal, bureau
No 36.

Famille tessinoise aveo
deux enfants oherohe
pour le 1er septembre une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à¦ ^B. L. 769 au bureau de

* tla^FeuiUe d'avis. ,

Je oherohe à Zurich,
pour le 15 août ,

j eune fille
pour s'occuper de deux
enfants de 4 et 7 ans et
pour aider au ménage à
côté d'une cuisinière. —
Faire offres à Mme Pra -
ger, Bellailastrasse 26,
Zuirioh 2.

ÉBÉNISTE
consciencieux, 23 ans, de la Suisse orientale ,
cherche place pour le 1er septembre dans une
entreprise moyenne bien installée. Adresser
offres en indiquant  salaire à Hans Rechstei-
ner , « Stadtli », Berneck (Saint-Gall).

Jeune employé commercial
23 ans, cherche place à Neuehâtel. A suivi l'Ecole
commerciale cantonale & Bâle et terminé avec le
diplôme de maturité. Pratique commerciale de deux
ans. Langues : allemand , français et anglais. Certi -
ficats à disposition . De préférence maison française.
Disponible le 1er- août. ' Adresser offres écrites - à
FR 778 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉNAGÈRE
Dame d'un certain âge,

de confiance, en bonne
santé, cherche à faire um
petit ménage, donnerait
des soins à malade. Libre
à la fin du mois. Adres-
ser offres écrites à> G. B.
807 au bureau de la
Feuille d'avis.

.̂ ¦ k _ v m . ¦ rî1wM11I'A n i n r\

PERSONNE , SIMPLE
dans la trentaine, pren-
drait place pour les tra-
vaux du dehors comme
aide ; au besoin s'occu-
perait du ménage. Gages
à convenir. Région Vully
ou environs. Adresser of-
fres écrites à L. X. 805
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu à Colombier,
plage Roblnson,

montre - bracelet
en or pour dame
marque « Ernest Borel ».
Bonne récompense. De-
mander l'adresse du No
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé une

jaquette
tricot bleu marine. Ku-
bler, Manège 6.

Perdu lundi après-midi ,
entre Auvernier et Neu-
ohâtel , par train ,

montre en or
pour dame, avec brace-
let en cuir. Prière de la
rapporter contre récom-
pense à Mme Perret,
Villa les Rochettes 138,
Auvernier.

DOCTEUR
LENGGENHAGER

Spécialiste F.M.H.
Maladies de la peau

et des voies urinaires

absent
jusqu 'au 7 août

On cherche un Jeune
homme Intelligent comme

apprenti
de cuisine

Entrée : 1er octobre. —
Offres sous chiffres P
408-17 Yv a Publicitas,
Yverdon.

Lavabos
ou coiffeuses

seraient achetés d'occa-
sion ainsi que tapis de
milieu , descentes de lit ,
tables et tabourets. Télé-
phone 9 31 07.

On demande à ache-
ter

bateau à rames
en bon état. Paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites à T. Z. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

banc de jardin
de 2 m 50 de long. —
Tél. 5 31 75.

On oherohe & acheter
d'occasion

chambre à coucher
moderne. Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à G. H. 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

petite maison
en bols , démontable, à
rainures, mesurant 3 m.
sur 4 mètres, avec une
grande fenêtre ; peut
servir comme maison de
vigne ou de plage. De-
mander l'adresse du No
803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Goûtez
nos fameuses

SAUCISSES
l DE VEAU

qui ne sautent pas
à la poêle

Boucherie-
s Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

A vendre, pour cause
de décès.

meubles
et articles de ménage. —
S'adresser vendredi 25 et
samedi 26 Juillet , de 12
h. à 21 h. . Beauregard 22,
2me étage.

On prendrait en pen-
sion une

vache
indemne de tuberculose,
chez l'inspecteur du bé-
tail , Chaumont.

la prairie
son assiette sur le

j pouce a Fr. 2.—
Fricandeau

Nouilles
Salade

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous à

H. VUILLE
horloger-bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

UN SUCCÈS!
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

£e3 £atte£
CENTRE GASTRONOMIQUE

¦ i

Col du Simplon
avec automobile particu-
lière de trois places dis-
ponibles, départ samedi
soir, retour lundi soir.
Frais partagés. Tél . 5 31 96
à partir de 20 h. 30.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. —
Succès. Discrétion. Case
Transit 1232 , Berne.

r *
Les bureaux, dépôts et chantiers

de la maison

VIÉNA S.A.
Carrelage - Revêtement - Asphaltage

PLACE DE LA GARE

seront fermés
du 28 juillet au 9 août

pour les vacances du personnel

< ,

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

-—TV*
fctflJSK*̂ ^à^Lomminot
Vv ^̂ -rf^/NEUCHATEL
>̂ gg \̂0 "̂̂  nllE "E fHÔPIT/UJ»
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"~ " "* - - l'OUS NliXTO VAUlSo:
! ng ¦ ¦ ¦ WEB m DU CRAYON Ferblanterie vitrines, ïenètres,

Si i l  1 I ï A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,

E H I M  ̂
ACIER 

- — m^os p̂arn^
I I I I L L  (T\ /7N p. GrOSS Kn t̂eTo n̂ce

\_ L  ̂ vL-̂  * ¦•¦ adressez-vous & la !
maître teinturier ft/VMSEVE|\ & F,ls « MOB >

> I ^/ I V, Installations sanitaires p CM A If MAT

S
t **W f" <f Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis
51 M i l  sans engagementl #  •*¦ Té». 51179 Tél. 5 20 56 Tél. 542 04

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151 ,
f HADDPMTEDIE Ne faltea Plus d'expérience, i ĵ—i "V Iv n M n r EH  I E n ¦ E profitez do celle acquise vSIllWff WîlJ^Ŵ  \MENUISERIE RADI0-MÉL0DY É rZZZ7rtéDECOPPET FRÈRES L POMfY - NEÏÏCH-™ ELECTRICITE

Evole 49 . Neuehâtel Tél- 5 27 22 «S I RI R_ ,_ _ . Se rend toujours dans votre a *o oo
Tél. 5 12 67 région Saint-Honoré S

™»*; 'SLm, SERRURERIE CARL DONNER S FILS Kîîi
T . Tous travaux de serrurerie et réparations •# «# ¦ ~m>
l OUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
ST

Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer „̂US xd7e
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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La qualité habituelle
...mais à quels prix!
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VENTE OE SOLDES
Nos vitrines en sont la révélation

Neuehâtel, 2, faubourg du Lac

Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.

f»+++#0+++#+#+++#++##—j
1 H 7"%

 ̂
FRIGO-SUISSE |I jBBfj 6LA0c |AL f

') :¦:{ ^Êt^&mt m m  ^ 
z, I L S  II

f l f'ftJyBÏII ' ' wfr  JOJ.- fi

Z ^IP ^UJ Fermeture magnétique 2
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X I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL M

DÉMONSTRATION
f d e  

notre petite merveille

MIGROPRESS
presse à fruits et légumes

^̂  Fr. 128.- seulement
i 1 Garantie 1 an

NEUCHATEL, me de l'Hôpital fTffSTFTSi
Jeudi 24 j uillet \wsS^SÈi

I GNAGIS CUITS
Tous les mardis et jeudis, dès 10 h.

BOUCHERI E R. MARGOT

« Oldsmobile »
automatique

superbe conduite lnte.
. rleure. six places, en par-
I fait état de marche, mo-
{ teur revise, peinture gre-
k nat, pneus à 70%, voltu-
' re vendue de confiance à
k connaisseur. Garage Apol-
" lo-Evole S. A.. Neuchatel .

Trousseau complet
comprenant 96 pièces, ma/rchandise de Ire qualité.
Payable, soit Fr. 650.— au comptant ou en 57 verse-
ments hebdomadaires de Fr. 12.—. Chaque pièce
peut être vendue séparément. Demandez offres à
case postale 771, Lausanne 1.

) Tons les Jours
) filets
[ de perches
I au magasin

> LEHNHERR
j FRÈRES

! OCCASIONS
I Parasol a.veo table de
' Jardin, g r a m o p h o n e,
I dressoir, a r m o i r e s,
. c o m m o d e s, fauteuils,
f oulstn/lère à gaz, divans,
I matelas, chaises, tables,
' pousse-pousse, marche
l bébé, poussette, etc. —
' Marcelle Bemy. passage
| du Neubourg. Téléphone
| 51243.

A notre grand rayon TOUT POUR L'ENFANT,
Nous soldons une quantité de beaux articles à des

Quelques exemples : Voyez ces prix ! Comparez les qualités !

Un lot de A ne pas manquer ! ''

Socquettes Chemises de garçons
et chaussettes pour enfants , en co- polo ou longues manches

ton , uni ou à rayures _ , „ „„Valeur 8.90 5.75

SOLDÉ U+mW\mW SoLDÉ +0¦ ^0 tS
m^̂mWBmmmmmW ^msmimt TwmssÉwaaa ——p^—i———i—{

Un beau lot pour les petits Un beau lot de

Overalls Loups de mer
en beau vichy pur coton OU Itl î T l tl l G tQS

Valeur B QO 7 Pn P0UI" S31*?0115' en tricot PUI" COt0n
valeur B.9U 7.3U Valeur jusqu 'à 5.90 SOLDÉ au choix

4. **. «* 9¦ % â ^mmWmm 
et mémmw

KBZE3mmmmm T5mmm WBmmmWE8S&!l3ÊBttmmW BmVM&mmmBmmmWBSSmWBlÊBSSS ŜBBit

Pour grandes filles Inouï

Jupes Pèlerines
en tissu écossais à carreaux

pur coton caoutchouc, en pur coton écossais

Valeur jusqu 'à 24.50 Valeur 21.80

lfl « fi
SOLDÉ BÎ WB SOLDÉ m̂mW m%

Un superbe lot NOS fins de séries

Robes pour «nettes Pulls - marinières - sestrières
pratiques, en tissu de la saison pour enfants , débarrassés

Valeur jus qu'à 24.80 Valeur jusqu 'à 14.50 SOLDÉ au choix

1R. M. H fi. "îSOLD é iwa et ¦"¦ 9sm Ha™ 3#aœ

-T ^UIOUïRE "rr
PRIX &HcH4siHa&i$&8i. QUALITÉS
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STOCK U.S.A.
Spécialité d'articles imperméables

en tous genres

Manteaux - Windjack - Lumbcr
Pantalons - Gants - Bâches
Equipement pour motocyclistes

et scooters

ARTICLES DE CAMPING
Se recommande : j

B. SGHUPBAGH Neuehâtel
Tél. 5 57 50 Les Saars 50

/

CHARGEUR
BATTERIE

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

A remettre en ville, sur bon passage, une
bonne

boulangerie-pâtisserie
bien agencée avec laboratoire clair. Conditions
de remise très intéressantes. Offres écrites
sous chiffre P. E. 80786 C à Publicitas Neu-
ehâtel.

Demandez le
SAINDOUX PUB POBO

avantageux
à la

TEL52I87- . ilU «|l
ucw-^, I

^^Vacances
Nous desservons des abonnements

sp éciaux au tarif suivant :
1 semaine . . . . .  f r. -.90
2 semaines . . . • » 1.70
3 semaines . . . .  » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la
FeulUe d'avis de Neuehâtel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178\ J

TROUSSEAUX
Toute une gamme de magnifiques trousseaux
en lingerie d'Appenzell, confectionnés très
soigneusement, avec ses spécialités de broderies
artistiques. Nombreuses et élogleuses références.
Devis sans engagement. Trousseaux depuis

Fr. 600.—. Grande facilité de payement.
Demandez tout de suite échantillons, à

Maurice GSRAID SS&S

( ' ^Premier août
Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHA TELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTERV J

R A D I O S
occasions

Grand choix d'appareils
revisés à conditions avantageuses

à partir de Fr. 75.—

AU MÉNESTREL - RADIOS
Tél. 514 29

\ F I D E L I S \la poudre à lever fidèle
qui ne rate jamais

Dans tous les bons magasins .

I N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL il



CE QUE DIX ÉTUDIAN TS BRITANNIQUES
ONT VU EN U.R.S.S.

UNE ENQUÊ TE D 'UN VIF INTÉRÊT

( S U I T E  D E  t ,A P R E M I E R E  P A G E )

Des maisons neuves de ce type tra-
ditionnel sont en construction aux
environs de Moscou . Elles diffèrent
des vieilles maisons en ce qu 'elles
ont des fondat ion s en ciment et un
soubassement en briques jusqu'à deux
pieds et demi au-dessus du niveau du
sol Sur ce soubassement repose la
structure en bois , coiffée par un toit
en UVe galvanisée. La durée présu-
mée cle ces maisons est de vingt à
trente ans ».

Une troisième catégorie d'immeu-
bles est constituée par des maisons
préfabriquées , assez analogues aux
maisons traditionnelles , mais repo-
sant sur des fondations en ciment et
en briques , avec un perron et un
toit en pente couvert de tuiles.

Construction médiocre
Quatrième type : les grands im-

meuhles de ciment armé, avec revê-
tement de briques. La construction
a paru fort médiocre aux étudiants
britanniques qui n 'y ont pas vu tout
le confort souhaitable: « Aucune piè-
ce n'a de placard... Les W.C. et les
salles de bains n'ont pas de lumière
naturelle ni de ventilation . Les fils
d'installation électrique sont à dé-
couvert , ainsi que toute la tuyauterie
qui est en fer... Les planchers sont
posés sur le ciment; mais les plan-
ches sont mal assemblées et presque
toujours inégales. L'exécution des
détails est très primitive et négligée :
par exemple, des bandes de fer blanc
couvrant les corniches ne sont pas
fixées dans la maçonnerie , mais po-
sées lâchement , ce qui fait que l'eau
coule au dehors, dans les murs. Le
bloc que nous avons visité (en 1951)
avait été construit en 1950. Mais les
installations intérieures et exté-
rieures étaient déjà bien détério-
rées ».

A quoi attribuer ce mauvais état ?
A la rapidité de la construction , mais
aussi au manque d'ouvriers spécia-
lisés et , concluent les étudiants , à la
faute de l'architecte.

Un entassement
indescriptible

Dans ces immeubles, l'entassement
est souvent indescri ptible : « Non
seulement des vieilles maisons, mais
aussi bien les neuves son t surpeu-
plées. Dans un logement que nous
avons visité à Sokol, nichaient trois
familles, chacune composée de trois
personnes : deux de ces familles ,
chacune composée de trois person-
nes : deux de ces familles avaient
chacune une seule pièce à disposi-
tion , Ja troisième famille avait deux
petites pièces. Loyer : 50 à 72 rou-
bles par mois, électricité, gaz et eau
compris. Un des locataires , habitant
une seule pièce, a exprimé, sans y
être invité, son plaisir de disposer
d'un si grand espace ».

Les salaires...
De leurs enquêtes, les étudiants

britanni ques ont ramené un tableau
des salaires qui s'appliquent , préci-
sent-ils, à des emplois très qualifiés :

Roubles
par mois

Professeur de médecine avec vingt-
cinq ans de service 12.000

Mineur (stakhanoviste) . . . .  6000
Professeur à l'Académie d'agricul-

ture ' 6000
Spécialiste agrégé de médecine . . 4000
Architecte 3500
Agrégé à l'Académie d'agriculture 3000
Forgeron (marteau lourd) à l'usine-L- uigciL'u u u . u i ii iu  i> . ; u iuf  a. i uouit?

de moteurs Staline 2000
Professeur aux écoles secondaires 1500
Sténo-dactylo entraînée . . . .  1200
Forgeron (marteau moyen ) . . . 1000
Mineur (salaire de base) . . . .  1000
Médecin (les cinq premières années 600
Infirmière 450 „

« Ces chiffres ne sont que des
exemp les : un forgeron et d'autres
ouvriers qualifiés reçoivent moins
de 1000 roubles par mois . Méd ecins,
infirmières ou inst i tuteurs , qui ne
travaillent que quelques heures , peu-
vent doubler leur salaire de base par
des heures supplémentaires. Méde-
cins et professeurs reçoivent une re-
trai te de 4 0 %  de 'leur salaire : le
professeur , après vingt-cinq ans de
services , et le médecin , après trente
ans de services. Nous avons demandé
à un professeur de l ' Ins t i tu t  de mé-
decine de Moscou pourquoi les mé-
decins reçoivent moins qu 'un ou-
vrier d'une fonderie , par exemple; il
nous a répondu que les médecins ne
prétendent pas à un salaire plus éle-
vé parce que leur travail est plus
agréable ».

A la campagne , dans un kolkhoze ,
les visiteurs ont noté un salaire
moyen de 1500 roubles par mois
pour une famille , plus environ 350
roubles de fourni tures  en na 'ure , à
quoi s'ajo ute  le revenu du petit en-
clos kolkhozien.

... et les prix
En face de ces revenus , il faut ins-

crire quelques prix .caractéristi ques
(en roubles) :
Lait : entre 1,37 et 1,70 rouble la pinte
Viande : entre 3,60 et 9 roubles la livre.
Beurre : 3,60 la livre
Margarine : 2 ,75 la livre
Oeuf : 1.22 la pièce
Pain : 0,91 h 1.16 la livre
Déleuner à la cantine (3 plats) : 5 à 7,80
C'omrj let-veston homme qualité moyenne:

900
Chaussures de femme (cuir) : 150 à 300
Bis de femme (soie artificielle) : 45
Une place de cinéma: à. partir de 4 roubles
Communication téléphonique locale: 0,50
Ticket de métro : 0,50.

L'enseignement
A leurs questions relatives à l'en-

seianement , ies étudiants n'ont reçu

A Helsinki , à l'occasion des Jeux olympiques, des rameurs anglais ont fait
connaissance d'un athlète russe avec lequel , semble-t-il ,

ils sont devenus bons amis.

que des réponses partielles. L'obli-
gat ion n 'est pas intégralement appli-
quée , de 7 à 14 ans, probablement à
cause du manque de bât iments  et
d'instituteurs , et les établissements
scolaires sont surpeuplés.

Tout l'enseignement est basé sur
les princi pes du marxisme-léninisme
et a pour but d'adapter la jeunesse
à la vie sous le régime communiste.
Les enfants des écoles sont informés
des événements dans le point de vue
communiste,.. Aux Universités, tout
étudiant  doit suivre les cours de mar-
xisme-léninisme et d'économie politi-

que.. L'éducation est à dessein réalis-
te , nationaliste et a pour objet d'éli-
miner toute tendance à une déviation
vers la « décadence bourgeoise ».
L'enseignement est hostile à la reli-
gion... Bien que les cultes soient auto-
risés en U.R.S.S., nous sommes con-
vaincus qu'après quelques généra-
tions, les religions juive et orthodo-
xe, les deux qui sont encore domi-
nantes , n'auront plus guère de fidè-
les ».

Quant au niveau de l'enseigne-
ment , les étudiants britanni ques dé-
clarent n 'avoir pu en juger.

Le glacier
restitue !...

Au mois de juillet , un guide de
Samadcn a retrouvé , par un pur
hasard , sur le glacier de Cengallo ,
à la frontière des Grisons , un sac
postal contenant des lettres et des
cartes ayant Milan comme destina-
tion . Il s'agissait fort probablement
d'une partie du courrier que trans-
portait  un avion de la Lufthansa ,
allant de Francfort à Milan et qui
disparut au début d'octobre 1938,
sans laisser de traces.

A l'époque , nous avons parlé ici
des recherches effectuées dans la
•région du Cengallo , diff ici lement
accessible ct rarement  visitée. La
mauvaise saison approchant,  ces
recherches durent  être interrom-
pues : elles furent  reprises , sans
grands résultats , l'été suivant. Puis
elles furent  abondonnées. Des gui-
des , toutefois , avaient réussi à re-
pérer quelques débris de l'avion ,
(fui put être identi fié.  Aussi la
« Luf thansa  » paya-t-elle à ceux qui
avaient fait  cette découverte , la
somme de mille francs , promise à
ceux qui pourraient trouver des
traces de l' appareil  disparu. Celui-
ci, relevons-le en passant , empor-
tait treize passagers , un ch i f f re  que
ne manquèrent  pas de relever les
gens superst i t ieux.

Parlant , dans ce journal , de la
disparition de cet avion , nous di-
sions , au printemps suivant , que les
restes de la machine et les corps de
ses in fo r tunés  occupants gisaient
sans doute à une grande profon-
deur , sous la neige , accumulée du-
rant l 'hiver.  Peut-être , remarquions-
nous , ont-ils disparu , au moins en
partie , dans les crevasses du gla-
cier. Si l'été dure assez longtemps
pour fondre l'amas des neiges , il
est possible que l'on retrouve des
restes de la machine... ainsi que des
cadavres frigorifiés , donc plus ou
moins intacts et reconnaissantes. Il
est d' ailleurs aussi possible qu 'après
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des années , on découvre , au bas du \
glacier, des restes humains. Jus-
qu 'ici , cela n 'a pas été le cas, ce
qui s'expli que par la date* relative-
ment récente , du sinistre.

Un journal  al pin , commentant les
faits , tirait les mêmes conclusions
que votre collaborateur. Si peu vrai-
semblable que puisse paraître au
premier abord cette supposition ,
écrivait-il , elle est justifiée par des
précédents. Dans certains cas, on a
même réussi à calculer à quelle da-
te le glacier restituerait les corps
des victimes englouties dans ses
crevasses. Pour cela il faut être,
bien entendu , en possession de
deux facteurs : connaissance de
l'emplacement où a eu lieu l'acci-
dent et surtout connaissance de

Gspaltenhorn. En bas, marqué d'une croix , l'endroit ou nous trouvâmes
les restes en Question.

l'allure à laquelle « marche » le
glacier. Or , dans le cas qui nous oc-
cupe , ni l'une ni l'autre de ces don-
nées n 'était connue., croyons-nous.

II y a , à ce propos , un exemple
classique , en quelque sorte : la
réapparition des cadavres cle deux
guides de la caravane Hamel , en-
gloutis en 1820 dans une crevasse
au-dessus des Grands-Mulets et qui
furent  retrouvés , une quarantaine
d' années p lus tard, au pied du gla-
cier des Bossons où ces restes, assez
endommagés , purent néanmoins
être identifiés.

Me permettra-t-on de rappeler ,
dans ce même ordre d'idées , peu
folâtre , une trouvaille macabre que
nous finies, un camarade et moi, à

l'extrémité nord du glacier de Gam-
chi , dans l'Oberland bernois.

Nous nous reposions , ce jour-là ,
au bas du dit glacier, après avoir
couru la montagne — nous avions
« fait », entre autres , le Gspalten-
horn — huit  jours durant et nous
devisions paisiblement , heureux de
vivre.

« Tiens, un soulier ! » dit tout à
coup mon camarade en me mon-
t ran t  une chaussure émergeant des
derniers névés du glacier ; « qui
peut bien avoir laissé ici cette « go-
dasse » ?

Nous approchant , nous dégageâ-
mes non sans peine de la place dans
lequel il était encore à moitié en-
castré , ce soulier de montagne au-
quel étaient fixés des crampons , re-
tenus par des lanières comp lète-
ment pourvues et qui cédèrent lors-
que nous tirâmes sur la chaussure.
L'on devine notre stupéfaction —
et notre horreur — lorsque nous
constatâmes que dans ce soulier il
y avait un pied. Tirant à nous ces
débris , nous amenâmes au jour des
ossements — un tibia probablement
— enveloppés de bandelettes qui
avaient sans doute été des molletiè-
res et • qui s'effritèrent sous nos
doigts. U s'agissait donc d'une jam-
be humaine , détachée à peu près à
la hauteur du genou.

Descendus dans la vallée , nous
fîmes part do notre découverte aux
autorités qui f irent  creuser la gla-
ce à cet endroit , sans trouver quoi
que ce soit. On supposa que le
corps avait été déchiqueté par la
pression et les aspérités de la gla-
ce et que la tête , le tronc et une
Jambe étaient restés coincés quel-
que part plus haut, dans le névé.

L'enquête à laquelle on procéda
pour identifier le débris ne donna ,
comme cela était à prévoir , aucun
résultat. L'on ne sut ja mais quel
était l'infortuné dont la montagne
avait restitué les restes. Il s'agissait
probablement d'un de ces impru-
dents qui parcourent en solitaires
— la chose a son charme, d'ail-
leurs ! — arêtes et glaciers et qui ,
parfois , payent cher leur témérité.
Celui-là, probablement , avait chu
dans une crevasse où il périt misé-
rablement, peut-être après de lon-
gues heures d'agonie.

Rend aouzï.

i LES <INDES GALANTES>
1 DE RAMEAU

I à l'Opéra de Paris
Chronique
musicale

Il est vrai que la reprise d'un
opéra de la première moitié du
XVIIIme siècle pose d'assez redou-
tables problèmes. Les salles de l'épo-
que ne connaissaient pas nos di-
mensions actuelles. L'orchestre de
Rameau est un orchestre de cham-
bre , souvent réduit à sa plus simp le
expression. Il a fallu le grossir et
l'adapter aux proport ions et à l'a-
cousti que du vaste hémicycle de
l'Opéra. Si habile et respectueuse
qu 'ait été en l'occurrence la revision
d'Henri Busser , elle nous semble
avoir nui cependant à l'allégresse
et à la fraîcheur de la musique ra-
miste. En particulier l'orchestration
des récitatifs, soutenus à l'origine
par le seul clavecin , dénature le style
dé la part i t ion , qu 'elle appauvrit
en l'uniformisant.

Mais où nous ne cacherons pas
notre déception , c'est en ce qui con-
cerne la réalisation vocale et la di-
rection musicale de Louis Foures-
tier. Car toute la représentation
nous a paru pâtir de l'absence
d'une autorité musicale qui lui im-
primât ce sceau d'authenticité et ce
style profondément vécu qui font ,
par exemple , la valeur de tels spec-
tacles de Vienne ou de Salzbourg.
Sur les dix-huit chanteurs partici-
pant à l'action , une ou deux voix
agréables , plusieurs franchement in-
supportables, On mène assez ronde-
ment l 'Hymne au Soleil de l' entrée
des incas , mais sans véritables no-
blesse et ferveur. Et quant au jeu
tle ces chanteurs , on s'étonne , en un
pays où le théâtre est roi , de le trou-
ver encore tributaire (à part quel-
ques exceptions) d'une routine dé-
suète, frisant souvent le ridicule.

Louis Fourestier conduit avec cor-
rection et habileté , mais pas une
fois l'interpr étation n 'émeut et n 'en-
thousiasme. Les chœurs (et il en est
d'admirables en cette par t i t ion )  de-
meurent sans effet , submergés par
les déploiements d'une mise en
scène qui semble trop continuelle-
ment ne tenir aucun compte de la
vertu propre à la musique. Cela se
ressentait particulièrement dans la
Fête du Soleil , l'une des pages maî-
tresses de l'œuvre , dont les chœurs
« Brillant Soleil » et « Clair flam-
beau », pris dans un mouvement mé-
cani que et trop rap ide , perdaient
toute grandeur et tout éclat expres-
sif. Et lorsque la musique — préci-
sément en cet épisode — parle un
langage si « mâle et vigoureux »
(ainsi le qualifiait Voltaire), pour-
quoi ne pas lui ménager sur scène
le champ libre et suspendre la danse ,
qui ne manque pourtant pas d'occa-
sion de briller tout au long de cette
partition ?

A propos de danse , si l'art en est ,
en ce théâtre , porté à la perfectio n ,
au charme, au raffinement que l'on

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 19 JUILLET)

sait , s'accordait-il toujours au style
profond de la musique de Rameau,
s'en inspirait-il vraiment , s'en nour-
rissait-il musicalement ? Plus d'un
ballet nous en ont fait douter , com-
me celui des Sauvages qui amollis-
sait et surchargeait inut i lement  le
viril et savoureux bondissement du
célèbre rondeau.~~~

En résumé, tout le spectacle .'souf-
fre d'un manque d'unité musicale,
qu 'accentuent  encore les dimensions
de la scène et de la salle , dont nous
avons déjà signalé l'écueil. En re-
gard de Wagner , de Verdi et de
quant i té  d'oeuvres modernes à
grands déploiements , l'opéra fran-
çais classi que demeure un opéra
« de chambre ». Toute l ' intimité du
délicat chapelet d'airs et de danses
qu 'égrène la p ar t i t ion  des Indes ga-
lantes , c'est à peine si nous en re-

trouvions quelque trace en cette re-
présentation , ou l'art de Rameau , de
sa grâce à sa grandeur , de sa ten-
dresse à sa force , était en définitive
trahi.

Non seulement l'argument (traité
à i to r t  à la légère) mais la musi que
elle-même ont servi de « prétexte »
à de luxuriantes performances scé-
niques et chorégrap hi ques. Or , le
vrai ichemin du spectacle d'opéra
n'est "pas là : c'est au contraire la
musique et tout ce qu 'elle contient
rie vie intérieure qui doit condi-
tionner tout l'appareil  scéni que. Au
reste , ce que nous écrivons ici pour-
rait s'étendre à plus d'une autre
manifestation de la vie musicale
d'aujourd 'hui , où l'esprit préfère
jouer avec la musique p lutôt que de
se retremper au plus profond de ses
mystérieuses sources de vie.

J.-M. B.

(Phot . Lipnltzlcl , Paris)
La merveilleuse féerie des « Indes Galantes » transporte Paris

dans un lointain Eldorado...

Les services routiers de montagne
de F Automobile-club de Suisse

Une dizaine d'aminées après la fin de
la première guerre mondiale, le tou-
risme automobil e se développa et se
général isa sur les routes de montagne
de notre pays. Deva nt co développe-
ment , l'Automoblle-club de Suisse ne
demeura pas inacti f . Dès 1930, il com-
mença l'installation du service télé-

phonique « S.O.S. » sur les routes des
Alpes et peu après, retendit égale-
men t an Jura.

C'est ainsi que lorsqu'édlata la deu-
xième guerre mondiale , 38 routes de
montagne étaient munies de ce ser-
vice « S.O.S. », aveo 252 stations de té-
léphon e et 904 poteaux de signalisa-
tion. En même temps qu'elles étaient
ainsi équipées, les routes des Alpes et
du Jura étaient dotées d'un service
d'eau qui comptait au total 77 postes
en 1939.

AujoTiird'hui, 43 routes sont équipées
aveo 273 téléphon es « S.O.S. ». Ainsi ,
l'augmentation par rapport à l'avant-
guerre est de 21 stations téléphoni-
ques.

L'intérêt public du service télépho-
nique « S.O.S. » de l'A. C. S est encore
augment é par l'installation — actuel-
lement C'ii cours — de gramdes caisses
sanitaires de premier secours qui sont
déposées dams certaines stations télé-
phoniques. Quelques routes de cols se-
ront ainsi équipées cette année à titre
d'essai. Là où se trouve du personnel
qualifié — c'est-à-dire des personnes
détentri ces du brevet de la Société
suisse des samaritains — les postes de
premiers secours sont signal és par
une croix ronge. Avec cette nouvelle
extension, le service S.O.S. est com-
plété d'une manière extrêmem ent uti-
le à tous.

Signalons que les frais normaux
d'exploitation et d' entretien du servi-
ce téléphonique « S.O .S.» et du servi-
ce d'eau sont augmentés , dans uni e me-
sure appréciable , par le vandalisme
stwpide de certains usagers de la rou-
te. Il est fréquent que les signaux ou
les installations téléphoniques soien t
endommagés et il n'est pas rare que
certains automobilistes, après avoir
fait le plein d'eau du radiateur , em-
portent aveo eux le seau dont ils se
sont servis au lieu de le raccrocher à
la place où ils oat été heuireux de le
trouver...

Gros incendies de forêts
dans le Mil

MARSEILLE , 23 (A.T.S.). — La sé-
cheresse prov oque de nombreux incen-
dies dans les forêts , les landes et les
garrigues du sud et du sud-ouest de
la France. Dans le massif de Lubrnn.
chaîne calcaire de Provence, 1900 hec-
tares de pins ont été la proie des flam-
mes. On signale également des incen-
dies de forêts dans le département du
Var.

Dans le Poitou , 300 hectares ont été
ravagés par le feu dans la forêt de
Saint-Hilaire.

jÈfL A/iON IH lit tel Qu*iï va ou"* tel Qu 'îl ne va Pas

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Mon amd 1«
cambrioleur

Apollo : 15 h.' et 20 h. 80. Au nom de 1»
toi.

Palace : 20 h . 30. Le furet .
Théâtre : 20 h. 30, La 13me lettre.
Ilex : 20 b. 30, L'invisible meunbrler du 11.

2!i ér̂ Jv^ê^r



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

26 juin. Sous la raison sociale Immeu-
bles Nuima-Droz 2d3 à 219 Modema S, A.,
à la Ohaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat, la vente, la construction et l'ex-
ploitation d'Immeubles. Capitail social :
151,000 fr. Présidents: Alfred Aubert; Na-
tale Blanchi; vice-présidents; Marcel pif-
farettj ; André Corswant ; secrétaire :
Adrien Favre-Bulle, tous è. la Chaux-de-
Fonds.

4 juillet. Radiation de la raison sociale
Hugo Plaat , à la Chaux-de-Fonds. horlo-
gerie articles dentaires, par suite du décès
du titulaire.

4. Le chef de la maison Luce Plaat , suc-
cesseur d'Hugo Plaat , articles dentaires,
à la Chaux.de-Fonds, est Luce Plaat.

7. Radiation de ia raison sociale Jul ien
Bourquin, aux Vieux-Prés, commune de
Dombresson, exploitation du café,restau-
rant des Vieux-Prés, par suite de remise
de commerce.

8. Radiation de la raison sociale Salon-
Lavoir «Blanche-Neige », Rltter et Guex,
à Neuohâtel, par suite de l'apport de l'ac-
tif et du passif de la maison à la société
« Le Muguet , société anonyme , construc-
tion et exploitation de salons-lavoirs », à,
Neuohâtel.

8. Sous la raison sociale Le Muguet, so-
ciété anonyme, construction et exploita-
tion de salons-lavoirs , à Neuohâtel, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour objet la construction et l'exploita -
tion de salons-lavoirs, le lavage, le repas-
sage, le nettoyage par procédés chimiques
ou autrement, de tous habits, linges, étof-
fes, draps, tissus, tentures, tapis. Elle
peut aussi mettre sur pied un service de
fournitures de layettes pour nouveau-nés,

de raccommodage ou de stoppage, ou de
location d'habits, d'étoffes, de linges, de
tissus. La société peut entreprendre toutes
opérations commerciales, financières, in-
dustrielles, mobilières et immobilières s'y
rapportant. Capital social : 120,000 fr . il
a été fait apport de l'actif et du passif
de la maison « Salon-Lavoir Blanche-Nei-
ge, Ritter et Guex. Président: André Metz-
ger; secrétaires: Arthur Guex et Gottfried
Rltter , tous trois à Neuehâtel .

8. Le chef de la maison « Garage Termi-
nus, Marcel Calame », à Saint-Biaise, est
Marcel-Auguste Calame. Exploitation du
Garage Terminus , vente d'accessoires pour
autos, benzine, service électrique

9. Modification des statuts de la raison
sociale Emile Egger et Cie S. A., à Cres-
sier, fabrication , achat et vente de pom-
pes centrifuges .

9, Modification des statuts de la raison
sociale « Manufacture de montres National
S. A. (Utoa-enfabrllc National A. G.), « Fab-
brica dl orologl National S. A.), « Natlo.
nal Watch Manufacturlng Company Ltd),
(Fatorica de relojes Nation al S. A.), & la
Ohaux-de-Fonds

10. Le chef de la maison Bureau fidu-
ciaire Dr Louis-Albert Dubois, aux Verriè-
res, est Louis-Albert Dubois. Organisation
et tenue de comptabilité. Révisions, ex-
pertises, conseils en matières économi-
ques, commerciales, financières et fisca-
les. Contentieux. Gérances mobilières et
Immobilières. Toutes assurances.

11. Le chef de la maison Hermann
Hausheer, à Neuehâtel , bureau de recher-
ches techniques, constructions mécani-
ques, à Neuehâtel, est Henri-Hermann
Hausheer.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuehâtel

1er Juillet. Suspension de liquldatloi
de la succession Insolvable de Calamt
Artihur-Fernand . de son vivant manœuvre
à la Ohaux-de-Fonds.

5. Ouverture de la faillite de Natal*
Borghlni et fils, entreprise générale Av
bâtiment, à Oressler. Délai pour les pro-
ductions : 4 août 19-52,

5. Ouverture de la faillite de Borghlni
Natale-Gaetano, entrepreneur à- Cressier
associé indéfiniment responsable de la
société en nom collectif « Natale Borgbin!
et fils » à Cressier. Délai pour les produc-
tions : 4 août 1952.

7. L'état de collocatlon et décision con-
cernant les objets de stricte nécessité de
la faillite de Jean Roth, agriculteur , La
Ferme Robert sur Noiraigue. peuvent être
consultés à l'Office des faillites de Môtiers

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Gla.user Olaude.Eugène-Alfred et
Batsoher Martha-Magdalena, domiciliés à
Meudon/les Verrières.

9. Révocation de la fatuité de Pierre
Ailloli , gypserle-pelnture, h Neuohâtel.

14 Juillet Suspension de liquidation de
la succession répudiée dUenri-Oswald Go-
dât , de son vivant remoniteur, a la Chaux-
de-Fonds.

15. Conclusion d'un, contrat de maria-
ge entre Paul-Alfred MeHlard et née Tho-
met Jeanne-Violette, domiciliés à. la
Ohaux-de-Fonds.

17, L'autorité tutélatre du district de
Chaux-de-Fonds a :

désigné Andrée Menthonnex, assistante
sociale, a la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de Jacqueline Vaucher.de-la-
Oroix , à Neuohâtel.

désigné Marcelle George, assistante so-
ciale, à la Ohaux-de-Fonds, en qualité de
tutrice de Philippe Schlâppi, au dit lieu.

désigné Jehan Lœwer, avocat, à la
Ohaux-de-Fonds. en qualité de conseil lé.
gai coopérant d'Emile-Henri Bernath , à la
Ohaux-de-Fonds, on remiplaoeiment de
Walther Russbaoh, démissionnaire.

17. L'autorité tutélair edu district de
Neuohâtel a :

nommé Sam Humbert, h Neuohâtel , en
qualité de tuteu r d'Angéllka Horn , domi-
ciliée â Neuehâtel ;

nommé Sam Humbert , à Neuohâtel , en
qualité de tuteu r de Johny-Mlohel Pel-
laud , â Neuehâtel et de Nicole-Cécile Pel-
laud , à- Genève.

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bruno AUemnnn . et née Borer Co-
lette-Angéllne , domiciliés à Neuchatel.

19. Clôture de liquidation de la succes-
sion Insolvable de Biischi Emile-Alfred ,
de son vivant manœuvre à Neuohâtel .

19. Clôture de la faillite de Descloux
Jean-Louis-Emile, représentant, n, Neu-
ohâtel.

Itaf civil de Neuehâtel
„ NAISSANCES : 16 Juillet. Kollros, Annefille de Hans-Marcel , ingénieur forestier
à Corcelles, et de Mathilde-Theresla néeMeyer ; BUtssberger , Mary-Christine , fillede Paul , commerçant , à Neuehâtel , € t deYolande-Clalre-Slmone née Mocellin 17Troutot , EricBemard, fils de Gérard , sou-deur , à Cudrefln (Vaud), et de Gladys -Helene née Grandjean ; Ramella , Sylviane-Francme , fille de Sante-Romeo-Joseph
entrepreneur , à Chabrey (Vaud) . et deLilian-Laure née Biolley, 18. Cattin , Lau-rent-Conrad , fils do Maurtce-Gérard-Jo-seph , horloger, à- Neuehâtel, et de Colette
née Prétôt. 19. Perret , Pierre-Louis, fils dePierre-Arthur, viticulteur à Corcelles et
d'Anna.Bert'ha née Beyeler.

PROMESSES DE MARIAGE : 17. Teu-fer . Alfred-Rudolf , commerçant à Soleu-re , et Marie-Madeleine Tellenbach, à Neu-ehâtel. 18. Monsch, Ohristlan-Georg., em-ployé de commerce, à Zurich, et Marie-
Rose.Fernnnde Julllerat , à- Neuehâtel ;
Varrln, Edgar.Joseph-Auguste. étudiant et
Mina Schluchter, tous deux à Neuehâtel.
19. Maurer , Jean-oiaude, brasseur, et Mo-
nique-Angèle Chauvet. tous deux à Neu-
ohâtel . 21. Gluck, Walter.Rodolphe, horlo-
ger complet, et Simone-Germaine Jacot,
tous deux à Neuehâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 18. Collinet ,
Robert-Frédéric, professeur de religion, denationalité belge, à Vervlers (Belgique),
et Susanne-Marguerite Girard , à Neuehâ-
tel, ; Plttet . André-Louis, monteur télé,
phone. à Neuehâtel, et Llllanne-Frleda
Stôckli, au Nolrmont (Berne) ; Hugonlot ,
Oharles-Albert , mécanicien, à Neuohâtel
et Yvonne-Betty Geiser, â la Ohaux-de-
Fonds. 19. Langel . René-Edmond, journa -
liste, à Neuehâtel, et Claudine-Marle-
Yvonne Klpfer , à Corcelles ; Chappuis,
Jean-Pierre , professeur, à Neuohâtel , et
Geneviève Glauser. à Genève ; Banderet ,
Max-Roger , employé de commerce, à Neu-
ehâtel , et Renée-Marguerite-Gabrielle Sur-
dez, à la Ohaux-de-Fonds ; Christen ,
Marc-André, professeur de piano , à Neu-
ehâtel , et Marie-Rose Hiither, à Colom-
bier ; Hauert . Pierre-André, électricien,
à Neuohâtel , et Juliette-Emma-Mireille
Calame, à Cernier ; Berger , Samuel-Pierre-
Albert , employé de banque, à Uster, et
Madeline-Lisette Mtihlethaler, à Neu-
ehâtel.

DÉCÈS : 15. Gacon, Rose-Marguerite,
née en 1883, couturière , à Neuehâtel, cé-
libataire. 17. Novotny, Josef , né en 1870,
ancien tailleur à Neuehâtel , époux d'An-
na née Marek. 20 Baudin , née Feuz, Em-
ma Olara , néa en 1892. ménagère, à Neu-
ohâtel, veuve de Baudin , Paul.

Les sports
ECHECS

Championnat suisse
par équipes

Le Oiuh d'éoheos de Neuehâtel par-
ticipe cette année au championnat
suisse par équipes, catégorie II, grou-
pe ouest. Au couirs d'un premier match
disputé en notre ville contre la solide
formation, de Court, notre équipe a dû
s'incJdner de justesse. E/lie s'est ensui-
te rendue à Bâle, où la deuxième équi-
pe de cette ville lui a infligé une nou-
velle défaite. Nos joueurs doivent en-
core rencontrer Thoune et Vevey et
peuvent cette fois s'imposer.

Neuohâtel - Court : 2y„-z %. — Morel-
Tordion 0-1, Robert-Lardon 0-1, Colln-
Monnler 1-0, Borel-Sahllt %-%, Menzel-
Ldtitmann 0-1, E, Sorensen-Houlmann 1-0.

Bâle I - Neuehâtel : 4-2. — Gcldberger-
Sohumacher K*H, Neuburg-Borel 1-0,
Ammann-Menzel 1-0, Kilchsiperger-Junod
1-0, Keller.w. Sôrensen Yi-Yi, RœthUlsfoer-
ger-E. Sôrensen O-l.

Championnat cantonal
individuel 1992

Au cours de ces derniers mois, l'in-
térêt des joueurs d'échecs neuchàte-
lois s'est porté sur le championnat
cantonal individuel, organisé pour la
première fois par le groupement dea
Clubs d'échecs du canton . Quarante-
quatre joueurs ont participé à ce tour-
noi, qui fut joué successivement à>
Neuohâtel et au Loole, à la Chaux-de-
Fonds, à Corcelles-Peseux, et enfin
¦aux Geneveys-sur-Co'fframe. Dirigé par
M. R. Qulnche, président cantonal, et
«es collaborateurs du comité central,
ce premier champiomnat a remporté,
un brillant succès. Il a vu la victoire
méritée de M. B. Colin, qui n'a perdu
¦aucune partie et a battu en final e du
tournoi M. F. Moral. Il remporte ain-
si le titre de champion cantonal 1952-
1953, Relevons également la bonne te-
nue des joueurs qui ocourpemt les pla-
ces d'honneur dans le palmarès sui-
vant :

1, B. Colin (Neuehâtel), 7 points sur
7 parties , champion cantonal 1952-1953 ;
2. P.-L. Borel (Neuohâtel), e points ; 3.
F Morel (Neuehâtel), §y% pointe ; 4. ex-
aequo, E. Sôrensen (Neuehâtel ) J. Schnôrr
(Neuehâtel), H. Graenicher (la Chaux-de-
Fonds), R. Lesnhot (la Chaux-de-Fonds),
R. Châtelain (Gorgier), H. Menzel (la
Côte), 5 points ; 10. ex-aequo, F. Matli (la
Chaux-de-Fonds), F. GiUléron (Bevaix),
4^ points.
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NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Bondelles
Palées et filets - Truites de

rivière et du lac
Soles et filets

Cabillauds - Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Turbots • Colins - Morue
sèche salée • Anguilles

LEHNHER R
TRÉSOR TÉL. 5 30 92

I WlW ^WP VIENT D'ARRIVER ...

de

COTON IMPRIMÉ
I -¦ i l

Ravissants dessins nouveaux

LE TISSU EN VOGUE POUR :
•

ROBES
ROBES DE PLAGE

PEIGNOIRS
Largeur TABLIERS - BOLÉROS
80 o*. BLOUSES

UN SEUL PRIX I LE METRE
i

Pour la pl age !
Pour le camping !

Couverture de camping ||90
mi-laine, coloris gris grandeur 105 X 160 ^̂amW

Couverture de laine %m$^
qualité douce ot légère , coloris gris , ^^F 

j Êv  
M»uni avec bordure rayée J&g_ JmiL— \mm

grandeur 150 X 210 fmmm̂ mm)  gglf il B

y& A*,. A^. -ÀcCar UHt*A&044fâ SA
NEUCHATEL

oui blanc
r

({90
Un bon vin courant , avantageux et parfaitement vinif ié , en
provenance exclusive des vignobles de Suisse romande.

En vente dans les magasins d'alimentation au prix de

/  ^m% m rr* ̂ H \

f Fr.l.55\
V le litre jH

(à déduire au moins 5 % d'escompte ou de rabais)

Offert aussi dans les cafés et restaurants
à des prix très avantageux

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

O. P.
. . . ' .

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

« Vauxhall »
modèle 1952

superbe voiture roulé
15,000 km,, équipée avec
chauffage , radio , dégi-
vreur , phare brouillard ,
teinte « sllver sand s, In-
térieur wynlde belffe, est
à vendre de particulier.
Pour essais, garage Apol-
lo-Evole S. A., Neuehâtel .

REPASSOL
Apprêt permanent par-
fait pour amidonner

blouses , chemisiers ,
cols, dentelles , rideaux ,

etc.
REPASSOL donne un
apprêt pour plusieurs

repassages, augmente la
durée des tissus

Dana chaqua ménage
UN flacon à Pr. 2.85

En vente dans tous les
bons magasins

Agent général :
Droguerie Roh ert-Tissot Co

la Chaux-de-Fonds

[

Une tache
à votre habit : H
vite un flacon de g

Mencioline g
LE MEILLEUR

D2TACHANT
Le flacon Fr. 1.70 1
Dans les pharmacies B

et drogueries
seulement 5JS

« Citroën »
A vendre « Citroën » en

parfait état, année 1047,
pour cause de non-em-
ploi . Prix: 3900 fr. Paire
offres écrites sous J. P.
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

jttfll liitfrfrPTM

rePror ^^f ^ f i i T u  11 '"JJÏÏ

wLv mi\mh i aE i E c T ^ i Q u É s â
!j| ^INtTAUATIO.j 5 |^ |̂ f ;̂̂ ni3

La femme qui désire
ôtre bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglsta

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Saindoux
avantageux
BOUCHERIE

R. Margot
« Citroën »
11 large

modèle 1948, intérieur
'housse vert slml'U cuir,
moteur , suspension , car-
rosserie, peinture en par-
fait état. Prix Intéres-
sant. Garage Apollo-Evo-
lo S. A., Neuohâtel

Myrtilles
tessinoises

des montagnes
10 kg. Pr. 10.—

5 kg, Pr. 5.10, plus port,
contre remboursement
FRÈRES FRANSCELLA

Mlnuslo-Locarno

Coup de roulis
• (apéritif)

Le succès
du Comptoir

est servi au café  de
l'Hôtel Touring

NEUCHATEL

LE BON
FROMAGE

POUR FONDOE
ohea

H. MAIRE
rue Fleury 16

Û 

Jeune* époux. Jeunes perça,
asaurez-vims sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
wgwiMg^Mwwwg^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lau&anne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20. concer t ma-tinal. 11 h. , de Beromunster : émission
commune. 13.15, le quart d'heure du spor-
tif 12.35, disques. 12.45, signal horaire,
12.46, inform. 12.55, Vive la fantaisie.13.30, Oeuvres de Bêla Bartok. 16.29 si-
gnal horaire, 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, Oeuvres pour
harpe, par Maira -Luisa Giannuzzi. 17.55,
Teresa Stitoh Randall 18.20, la quinzaine
littéraire, 18.50, deux pièces anciennes
pour flûte. 18.55. le micro dans la vie.19.13. l'heure exacte . 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. et résultats
des Jeux olympiques d'été à Helsinki.
19.25, miroir du temps .19.40, le Grand
prix du disque 1952. 20 h., le feuilleton :
Un homme se penche sur son passé, par
Maurice Constantin-Weyer. 20.3€ , part à
trois : un gala publlc . de variété. 21.15,
les laïus de Gilles. 21.30, deux grands
chefs d'orchestre : GUnter Wand et Igor
Markevitoh. 22.30. les Jeux olympiques
d'été à Helsinki. 22.45. poèmes et chan-
sons 23 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une page de Lecocq.
11 h.. Musique de chambre et mélodies du
XVIIIme siècle 11.40, Exposition d'art à
Thoune. 11.50, Belles orgues. 12.15, Récital
A. Segovia, guitariste. 12.30, inform. 12 40
Jeux olympiques d'été à Helsinki . 12.45,'Les plus belles mélodies à la mémoire de
Verdi. 13.40, R Plsohlln. violoncelliste.
14 h., Visages de l'Obwald. 14.15, danses
anciennes de l'Obwald 16 h., lm Anbllck
Granadas. 18.30, Deux compositeurs autri-chiens : Joa Marx et <Fr. Sohmidt. 17.30,
î'ï1
^

1? 
wr la nature 1750 domino.18.30, Jeunes Soleurois au micro. 19 h.,chansons et dialecte, 19.25, Jeux olympi-ques d'été à Helsinki. 19.30, inform 20 hmusique Italienne . 20.40, Mystère moder-

ne: Monte Cassino. 21.50. An dle Hoffnung
concert M. Reger. 22.15, Inform. 22 20 *
Jeauc olympiques d'été .è. Helslnkf
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Melons charentais "îX 1.20
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Vacances au bord
; - de la mer
¦Jeune dame avec un

enfant dherohe Jeune da-
me ou demoiselle pour
partager logement meu-
blé, du 1er au 30 août
à San-Remo. Téléphoner
après 20 h. au No (039)
22257.

1 Vente de fin de saison i
W> 'A (Autorisée par lo Département de police du 15 juillet au 2 août) § '• Sa

1 UN É¥É!f EMENT iEMSJITIOIMEL 1
m Une énorme musse de chaussures est mise en vente H
H ù des prix inimaginables

I INCROYAB LE, MAI S V RAI 11
H La plms grcisid© ©^p©slil@2i m
M de cheaBissBiffes soldées de Me uchâtel m
W  ̂ (Voyez nos vitrines et notre exposition)

1 CHAUSSURES J. KURTH S. A. 1
H 

NEUCHATEL M
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VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuehâtel

PRÊT
hypothécaire

de Fr. 150,000.-
cherché

par commerçant
Offres sous chiffres P

4819 N à Publicitas, Neu-
chatel.

Jeudi 24 Juillet LE SOLIAT
pr 7_ par le Val-dc-Travers

Départ à 13 h. 30

Dimanche Grand"
S T»

8
! Saint-Bernard

Fr. 23.50
Départ à 6 h. 30

SrBfi ' La Schynige-Platte
Fr. 20.— Tour du lac de Thoune

avec chemiri de fer Dé̂  7 neure8de montagne

?"« LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 9 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Bernerai T^e^
Autocars Wittwer "ÇaÊS*.*.

Jeune dame dans la
trentaine oherohe

compagne
pour amitié et sorties,
région Neuchâtel-Peseux-
Corcelles. Ecrire sous A.
B. 779 au bureau de la
Feuille d'avis.

«M. G. » 1951
modèle TD, roulé 19,000
km., en parfait état à
tout point de vue, pein-
ture noire. Intérieur rou-
ge, voiture soignée, Ja-
mais poussée est à vendre
à connaisseur à- un prix
tout à fait intéressant.
Garage Apollo-Evole S. A.
Neuchatel.

Départe : place de la Poste

~
f$L CHASSERAL

Pr. 7. Départ 13 h. 30

Vendredi 25 juillet Grand"
« o= =„ Saint-Bernard
Fr- 25'50 Départ: 6 h. 15

HS TOUR DU LAC
Fr. 20.- LÉMAN

^M)
0"" Départ : 7 h.

Dimanche LA GRAND'VY
27 Juillet (CBEUX-DU-VAN)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Ĵ L CHALET HEIMELIG
j»r> 5._ Départ : 14 h.

29 juillet ISERABLES
pr 24. (montée en téléphérique
(téléphérique *Ju's ™»>

compris) Départ : 6 h. 30

Mercredi GriRISel -
30 juillet _ , « x

et chaque mercredi F UTcO ¦ SUSten
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

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

i RIVIERA ITALIENNE I
pj et Côte d'Azur Effj
¦ I 5 jours : Col Simplon, Milan, Gênes, 1-; *3sj

^ 
>jl San-Remo, Monte-Carlo, Nice, Cannes, fcSr.J

' ' '"i "; Grenoble. Départ tous les Jeudis, &f». -£SM
é|S$ Er* 1S°— . $BB

M NICE + Côte d'Azur H
\v
't^\ 5 Jours, y compris 3 excursions à INfel

' 'ifea Monte-Carlo, 3 Corniches, Juan-les- fipjU!
N-ÇJ Pins, Cannes, départs tous les lundi l£<?Ç
' ;\1»| de Genève de Lausanne de Neuchatel Kî&' i
Pp I Fr. 140.— Pr. 150.— Pr. 160.— £'-4*K
}..', ¦¦'¦¦£! Voyage seul aveo retour Pr. 65.— v"l Si

H Grand choix de voyages |§j
. < pour tous pays Éi

;. ?.|J Demandez prospectus détaillé (envol KW
&33 gratuit) à : AEBI - VOYAGES, Marte- p-/' i;A '-&\ rey 19 (face à la poste) LAUSANNE tSmi
Wi J Tél. (021) 22 15 22, en dehors des |£SÉ
&R&| heures de bureau (021) 22 15 23 fc -'̂ J

WÈL VACANCES
zj 2* EN ITALIE |
RI Ml NI - Torre Pedrera

ITALIE - VILLA ROSA sur la mer — Tout confort,
traitement de famille, cuisine « bolognese s

Dés le 21 août Pr. 7.— tout compris

RIMINI (Italie) - PENSION FABRI
Via Lagomaggiore No 4. Tél. 49 52. Nouvelle cons-

truction sur la mer. Tout confort moderne.
Prix : Pr. 8.— par Jour

RIMINI (Italie)
HOTEL BELLAVISTA SUT la mer

Prix du 1er septembre au 31 octobre :
7 Jours Pr. 54.— 10 Jours Fr. 75.— 14 Jours Pr. 100.—

tout compris

Banque Cantonale Neuchâteloise
Bilan semestriel au 30 juin 1952

ACTIF PASSIF

Caisse, compte de virements et Engagements en banque à vue . 5.950.276 ,03
compte de chèques postaux 1.820.141,37 Comptes de chèques et comptes

Coupons 529.107,35 créanciers à vue 53.975.602 ,47
Avoir en banque à vue . . . . 6.144.021,19 Créances à term e 7.000.000.—
Effets de change 14.040.459,27 70078 ,]ivrets d'épargne pour . . 108.392.250 ,01
„ . . j ,. ., 1461 livrets de dépôt pour . . 2.698.686,98Comptes courants débiteurs en nuit* > • t . u f  . „. „„.,,«„

blanc et gagés 18.482.831,41 Obligations et bons de caisse 21.097.500.—
dont garantis par créances ^P/muSnnT'ï-t f6  "ntrales 

n tnf t nnn
hypothécaires 6.307.600.— d émission de lettres de gage 9.400.000.-

Avances et prêts à term e fixe Chèques et dispositions à court
en blanc 600.000.— terme 872.003,83

Avances et prêts à terme fixe Autres Postes du Passif • • • 6.940.861 ,57
gagés 17.919.239,80 Capital 15.000.000. —
dont garantis par Réserves ordinaire et spécial e . 5.165.000.—
hypothèque 16439.621 ,15 Solde profits et pertes . . . .  41.844,73

Avances en compte courant et
prêts à des corporations de
droit public . 5.204.075,50

Placements hypothécaires . . . 99.950.204.—
Titres et participations perma-

nentes 66.955.170,80
Immeubles à l'usage de la ban-

que 2.150.000.—
Autres poste» de l'actif . . 2.738.774 ,93

Total du bilan . . . 236.534.025,62 Total du bilan . . . 236.534.025 ,62

Neuehâtel , le 19 juillet 1952. I LA DIRECTION.

fAPOLL^a/ Dès aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30

|H Tél. 5 21 12 JUSQU'A DIMANCHE SEULEMENT

I L'oeuvre célèbre de PIETRO GERMI
3 iiflff n itÉ •" bouleversante
M li ï̂P d'émotion et de poésie !

m Un document inédit sur la « MA FFIA »

fe|j Vendredi, samedi, dimanche: matinées à 15 h., soirées à 20 h. 30

¦¦¦¦¦¦¦ aHBHBHHaBB BklBBUHHHMaaHM
B B

f Excursions NEUCHATEL - SOLEURE f
avec le nouveau bateau a

B B

j  «ROMANDIE» (130 places) i
r, les vendredi , samedi et dimanche
; i 25, 26 et 27 juillet 1952 H
' i Départ de Neuehâtel à 8 h. 15 g
B • Arrivée a Soleure à 12 h. 15 environ ;i" i

i Départ de Soleure à 13 h. 30 B
i l  Arrivée à Neuchatel à 17 h. 45 environ rs
"5 Vu la longueur du trajet sur eau, U est re- K
'1 com.manda.ble de ne le faire que dans un ï,
ri sens (aller ou retour par le train, 3me classe ¦»
j?| Pr. 5.80) . rn
i l  Prix du billet bateau : Simple course Pr. 8.— \i
ffl aller et retour » 15.— I!

j| Prière de s'Inscrire auprès' de W. KŒLLIKER gj
18 louage de bateaux, tél. (038) 5 20 30 £j
B NEUCHATEL g
B B
BBBBSniRSBEIBIieQBBSnaaBBBaBHflBBHBa

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Dès ce jour

Ecrevisses à l'américaine
ainsi que toutes ses spécialités

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

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et prat ique

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

Autorisé par l'Etat

Gares de Neuehâtel et Fleurier
Les p lus beaux voyages des vacances :

Trains spéciaux avec vagons-restaurant

1er Août
Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons

BATEAU - SALON

Célébration de la Fête nationale
sur la prairie du Grûtli

Neuchatel dép. 12 h. 53 arr. 1 h. 55 Possibilité
Fleurier dép. 11 h. 09 arr. 2 h. 47 de dîner au
Cernier dép. 12 h. 15 arr. 2 h. 30* vagon-rest.

* S'annoncer dés ce jour dans les gares et au bu-
reau de la Cie du Val-de-Ruz à Cernier. Dès Neu-

chatel : Pr. 29.50, y compris souper froid.

Samedi 2 août (Même -voyage que le 30 juillet )

Grand voyage surprise
600 km. en train — 2 Vt heures en bateau

Des Neuehâtel Fr. 48.— dès Fleurier : Pr. 49.—
y compris 3 repas au vagon-restaurant. Supplément
lime classe Pr. 10.—. Un train spécial de raccor-
dement desservira les gares de Vaumarcus à Neu-

châvtel à l'aller et au retour.
Renseignements et Inscriptions dans toutes les gares



Toutes les divergences
entre M. Mossadegh et le shah

auraient été réglées

LE CALME R ENAIT  À TÉHÉRAN

Le souverain aurait accepté — contrairement à sa décision
antérieure — qu'un civil soit nommé ministre de la Guerre

TÉHÉRAN, 23 (A.F.P.). — Un décret
impérial investissant M. Mossadegh a
été rendu hier matin.

Plusieurs milliers de personnes mas-
sées devant la maison de M. Mossa-
degh ont acclamé celui-ci.

Le shah aurait accepté
de nommer un civil

ministre de la Guerre
TÉHÉRAN, 23 (Reuter). — Selon

des informations de source générale-
ment bien informée, l'entretien qui
a eu lieu hier entre le shah et M.
Mossadegh a abouti à la décision du
souverain de nommer un civil comme
ministre de la Guerre.

Un haut fonctionnaire a déclaré
mercredi soir que toutes les divergen-
ces entre M. Mossadegh et le shah
avaient été réglées.

M. Sultaneh en f uite
D'aiprès Radio-Téhéran, M. Sultaneh,

premier ministre démissionnaire, s'est
enfu i de la capitale. Des ordres ont été
donnés pour l'empêcher de quitter le
pays.

Arrêté , il parvient à s'enf uir
de nouveau...

TÉHÉRAN , 23 (A.F.P.). — Ghavam
Sul taneh  a été arrêté hier ma t in  à
Koum , dans la maison d'un député
h o s t i l e  au Front nat ional , où il s'était
ré fug ie .

M. Mossadegh a donné l'ordre qu 'il
soit immédiatement  transporté à Téhé-
ran. Mais, bénéficiant de certaines
complicités, Ghavam Sultaneh a pu de
nouveau prendre la fuite.

... mais pas pour longtemps
TÉHÉRAN, 23 (Reuter).  — M. Gha-

vam Sultaneh.  ancien président du Con-
seil , âgé de 77 ans , qui a dû abandon-
ner le pouvoir après quatre jours d'ac-
tivité, sous la pression des man i fes t a -
t ions sanglantes ,  a f inalement  été arrê-
té, mercredi, à 80 km. au sud de Téhé-
ran.

Le chef d 'état-major Garzan
relevé de ses f onctions

TÉHÉRAN , 23 (A.F .P.). — Le chef
d'état-major, le général Garzan , a été
relov é de ses fonctions et remplacé par
le général Mortez a Yazdan Panah , mi-
nistre de la Guerre dans le précédent
cabinet Mossadegh.

Autres mutations
TÉHÉRAN, 23 (A.F.P.). — Le Gouver-

nement iranien a relevé de leurs fonc-
tions le gouverneur militaire de Téhé-
ran et le préfet de police.

Calme à Téhéran
TÉHÉRAN, 23 (Reuter). — Le calme

régnait , mercredi soir, à Téhéran , après
quatre jours fort  agités. Le nouveau
chef d 'étaUnajor général , le nouveau
chef de la police et le nouveau gou-
verneur mil i ta i re  ont eu une  entrevue
au cours de laquelle ils ont examiné
les problèmes de sécurité touchant  la
ville et l'arrondissement de Téhéran.

La Suisse a plusieurs atouts
dans le conflit qui l'oppose

aux Etats-Unis à propos
des droits sur les montres

SELON LES MILIEUX INDUSTRIELS ITA LIENS

ROME, 23. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

On suit  avec in té rê t , dans les mi l i eux
industr iels  i ta l iens  et dans la presse ro-
maine et mi lana ise, la discussion qui
s'est engagée entre  la Suisse et les Etats-
Unis à la suite de la décision de la com-
mission des tarifs de recommander au
prés iden t  Truman de majorer les droits
d'en t rée  sur les montres et les mouve-
ments  de montres suisses. Pour diverses
raisons , les I ta l iens  consta tent  que la
Suisse poursuit un but ident ique  à celui
de la politiqu e commerciale i ta l ienne , en
luttant contre la menace américaine
d'augmente r  les droi ts  de douane sur les
marchandises  importées d'Europe. On n'a
pas oublié , en e f fe t , en Italie , que la
Suisse eut , elle aussi , « sa guerre des fro-
mages ., et que si la Suisse a dû défen-
dre le gruyère et l'emmenta l , le Gouver-
nement  de Rome a dû in te rven i r  à
Washington  en faveur  du gorgonzola . On
suit avec grand in térê t  la l u t t e  qui s'est
engagée ent re  le prés ident  Truman et le
Congrès. Ce dernier  est en but te  à la
pression des mi l ieux  commerciaux. Il lui
est d i f f i c i l e  de l ' ignorer en cette période
d'élection.

Les mil ieux industr iels  italiens relè-
vent que la Suisse a plusieurs atouts  im-

portants dans son jeu. Si Washington
.'majorait les droits de douane sur les
montres, Berne pourrait répondre en
abrogeant  le traité de 1936 qui fait béné-
ficier de tar i fs  préférent ie ls  plusieurs
produits américains tels le coton , les
automobiles,.les appareils do radio et.les

machines à écrire. Les droits de douane
suisses sont bien moins élevés que les
droi t s  américains .  De plus, la balance
commercia le  entre  les deux pays est net-
tement  favorable aux Etats-Unis. La
Suisse é t a nt  un bon cl ient  de l 'Amérique,
celle-ci regardera à deux fois avant  cle
majorer les droits sur les montres.
L 'Amérique  n 'a donc aucun intérêt  à fa i -
re mach ine  arr ière  et à revenir au t ra i té
de 1930, en v igueur  jusqu 'à l'application
de l'accord de 1936.

En tout état de cause , la sympathie
des mi l ieux  industr ie l s i taliens est ac-
quise a la Suisse dans cette affaire.

Les « Isvestia» affirment
que les Etats-Unis étouffent

le commerce extérieur
de la Suisse

MOSCOU. 23. — Les « Isvestia » pu-
bl ien t  une in fo rma t ion  de l'agence Tass ,
datée de Berne , et men t ionnan t  le com-
muniqué publié au Palais  fédéral  à pro-
pos des démarches f a i t e s  par lo Conseil
fédéral , tant  à Berne qu'à Washington,
pour expr imer  au Gouvernement  améri-
cain l 'inquiétude que cause la menace
d'une majorat ion des droi ts  sur les mon-
tres et mouvements de montres  impor-
tés par les Etats-Unis.  Le texte du com-
muniqué du Palais fédéral est publié
presque « in extenso » sous le titre :
« Les

^ 
E ta ts-Unis  é tou f fent  le commerce

extér ieur  de la Suisse. »
La nouvelle de l'agence Tass n'est sui-

vie d'aucun commentaire.

Selon un journal anglais

Des aviateurs allemands
s'entraînent en Suisse

Cette nouvelle est démentie
à Bonn

BONN , 23 (A.F.P.). — On dément  à
Bonn , de source officiell e, que des avia-
teurs a l l emands  s'en t ra înen t  actuelle-
ment  en Suisse, en app lication d' ac-
cords of f ic ieux  conclus avec la Suisse ,
comme l'a annoncé un jou rnal  britan-
nique.

On précise de même source que la
compagnie Swissair était entrée, il y
a quoique temps, en pourparlers avec
le ministère fédéral des Transports  en
vue du recrutement d'aviateurs  civils
allemands, cette compagnie ne p ouvant
plus recruter s u f f i s a m m en t  de pilotes
en Suisse.

On souligne aussi que les cours d'en- ,
traîne.ment suivis par les pilotes alle-
mands  en Suisse ne p ro f i t e ron t  nulle-
men t à la fu tu re  « Luf thansa », la-
Swissair ne fa isant  bénéficier  de ces
cours que des pilotes ayant conclu ave*
elle un contrat  à long terme. ..

Un compromis entre
Nordistes et Sudistes

à la Convention
démocrate

CHICAGO, 24 (Reuter) .  — Un com-
promis a été réalisé mercredi à la
Convention du Parti démocrate à Chi-
cago, qui doit mettre f in  aux diver-
gences entre représentants du Nord et
ceux du Sud.

Ce « règlement de loyauté » a été
élaboré durant  la nui t  de mardi à mer-
credi sous la pression de la Maison-
Blanche. Ce texte déclare que les dé-
légués doivent promettre aux candi-
dats  choisis par la Convention , de les
aider dans leurs Etats  comme étant
légalement les candidats  démocrates,
à moins  que les lois de l'Etat ou les
ordres du parti s'y opposent. Cette der-
nière réserve est formulée, pour ré-
pondre aux objections exprimées par
la Géorgie , la Virginie , la Louisiane
et la Caroline du Sud. Ces Etats ont en
effe t  déclaré que les prescriptions of-
ficielles s'opposaient à cette « promes-
se de loyauté ».

L'emprunt Pinay a rapporté
428 milliards de francs français
Les souscriptions en argentfrajs se sont élevées à 195 milliards

L 'or n 'est pres que p as sorti de ses ca chettes
PARIS, 23 (A.F.P.). — On apprend

officieusement que l'emprunt  3,5 % a
rapporté 428 mil l iards do francs fran-
çais, dont 195 milliards d'argent frais,

Les souscript ions en titres sont éva-
luées à 233 mill iards.

Le président du Conseil , M. Pinay, a
souligné , à Rambouil let , que cette opé-
ration s'est déroulée dans des condit ions
par t icul ièrement  saines. C'est ainsi , a dit
M. Pinay, qu 'aucune mesure de na ture  à
la favoriser n 'a été prise, les avances
que la Banque de France pouvait fa i re
aux particuliers, commerçants ou indus-
triels n 'ont pas été augmentées , le taux
des avances n 'a pas été modifié.

SI nous tenons compte qu 'en février
dernier, 11 y a eu une véritable panique
et que tout ce qui a été dit sur la si-
tuation de la trésorerie à l'époque était
de nature à accroître encore l'hésitation
des épargnants, à accentuer la hausse
des prix , nous avons obtenu le renverse-
ment souhaité de la tendance, ce qui
s'est caractérisé par une diminution de
7.25 % des Indices des prix , alors que
pendant la période correspondante de
l'année précédente, les prix avalent mon-
té de 13,66 %.

Le ch i f f r e  des souscriptions en espèces
enregistrées prouve un réveil sérieux de
la conf iance  qui nous permet d'établir
le budget à venir , a conclu M. Pinay.

Un demi-succès
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les ch i f f r e s  fournis  hier par M.

Antoine Pinay sur les résultats de
l'emprunt 3,5 % à capital garanti
confirment les évaluations données
au lendemain de la fermeture des
guichets. Le montant des souscri p-
tions en argent f ra is .  195 milliards
de francs  sur 423 milliards , est sans
doute satisfaisant , mais il est moins
important que ne l' espérait le prési-
dent du Conseil.

Il est bien évident que ce demi-
succès ne manquera pas d'être pré-
senté demain par les adversaires du
gouvernement comme un demi-
échec. Quoi qu 'il en soit , les dis-
ponibilités supp lémentaires que le
Trésor a récupérées par cette ponc-
tion volontaire opérée dans les
comptes courants des épargnants et
les lessiveuses paysannes dépassent
de beaucoup les 85 milliards d'imp ôts
nouveaux que l'Assemblée nationale
avait refusé d' accorder à M. Ed gar
Faure , alors président du Conseil.

Sur le p lan techni que , la situation
financière est . donc relativement
bonne , mais il n'est pas certain pour
autant qu 'à la f i n  de l' exercice bud-
gétaire 1952 , un e f f o r t  comp lémen-
taire ne soit demandé aux contribua-
bles.

Autre constatation, et qui a son
importance , l'or métal n'est pas sor-
ti de ses cachettes , et quand on sau-
ra qu 'il a été échangé tout juste
34 tonnes de louis sur les 2000 à
3000 tonnes thésanrisées par les par-
ticuliers, on comp rendra aisément
qu'un chant de triomphe ne se jus-
tifierait pas pour présent er les ré-
sultats de l' emprunt Pinay.

M.-G. G.

Catastrophe
aérienne
au Brésil

Dix-huit morts
RECIFE, 24 (A.F.P.) — Dix-huit morts,

tel est le bilan d'une collision qui s'est
produite mercredi , au-dessus d'une plage
des environs de Rccife, entre un bi-
moteur  et une forteresse volante du type
« B-29 ».

Les deux appareils, appartenant aux
forces aériennes brésiliennes, qui partici-
paient à des exercices d'entraînement,

. sont tombés en mer. Le bimoteur avec
ses huit  occupants a coulé immédiate-
ment, alors que le « B-29 » — dont qua-
tre des quatorze occupants avaient pu
sauter en parachute — se maintint quel-
que temps à la surface.

Nouveau bombardement
massif en Corée du Nord

TOKIO, 23 (A.F.P.). — Une des plus
puissantes attaques menées par l'avia-
tion des porte-avions américains sur
les deux côtes de Corée a été dirigée
dans la journée d'hier contre les em-
placements de troupes ennemies à terre.

Le communiqué précise que des ins-
ta l la t ions  hydro-électri ques dans la
Corée du Nord ont été a t taquées  une
nouvelle fois par des appareils de
l'aéro-navale. .

La conférence des « Six » va
se prononcer sur le siège des
institutions du plan Schuman

PARIS, 24 (A.F.P.). — Les minis-
tres des Affa i res  étrangères des six
pays partici pant à la communau té  du
charbon et de l'acier ont pris connais-
sance hier du rapport de la commis-
sion chargée d 'étudier les possibilités
d ' in s t a l l a t ion  des ins t i tut ions  de la
communauté.

Un échange de vues a eu lieu sur la
question du siège ainsi que sur cell e
de la désignat ion des membres de la
haute au to r i t é  et de la cour de justice.
La discussion sur ces deux p o i n t s  de
l'ordre du jour  se poursu ivra  jeudi.

M. Schuman a proposé pour sa part
de f a i r e  de Sarrcbruck le siège u n i q u e
et d é f i n i t i f  de tous  les organes de la
communau té  oharbon-acier.

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

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

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

Les événements d Egypte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P J O t i

L'armée égyptienne travaille dans l'in-
térêt de l'Egypte, conformément à la
Constitution et nullement pour ses pro-
pres plans.

J'adresse à tous les Egyptiens l'appel
urgent de s'abstenir de tout acte de
violence et de "tout sabotage. De tels
actes ne serviraient pas les intérêts de
l'Egypte. Ils seraient réprimés avec une
énergie que l'histoire du pays n'a pas
encore connue. Les coupables seraient
punis sans tarder pour haute trahison.
L'armée prend la responsabilité de
maintenir les lois et l'ordre en colla-
boration aveo la police. Je puis don-
ner l'assurance à nos frères étrangers
que l'armée est responsable de leur sé-
curité, de leu r vie et de leurs biens.

La radio du Caire avait annoncé au-
paravant  que le général Naguib avait été
nommé commandant en chef de l'armée
égyptienne.

Ali Maher Pacha chargé
de former le nouveau

gouvernement
LE CAIRE, 23 (Reuter) . — Le général

Mohammed Naguib a déclaré qu 'il avait
prié Ali Maher Pacha de former le nou-
veau gouvernement égyptien . Il a toute
raison de croire qu 'Ail Maher Pacha ac-
ceptera cette offre.

Ali Maher Pacha a, de son côté , décla-
ré à la presse : «La situation est des
plus cri t iques.  J'ai reçu du général Na-
guib un rapport circonstancié. La situa-
tion s'éclaircira dans un ou deux jours. »

Ali Maher Pacha a commencé ses con-
sul ta t ions  pour constituer le nouveau
gouvernement.  Il a examiné la situation
avec les anciens membres de son gou-
vernement, MM. Zohair Garrana , Moha-
med Aly Rushdy Bey et Ibrahim Abdel
Wabab Bey.

On a annoncé, dans la soirée, qu 'Ali
Maher Pacha avait constitué un gouver-
nement de salut publie en prenant la
présidence du Conseil, le ministère de la
Guerre, de la Marine, de l'Intérieur et
des Affaires étrangères.

Démission du gouvernement
Hilaly Pacha

LONDRES, 23 (Reuter). — Radio-le
Caire a annoncé mercredi après-midi
qu 'Hilaly Pacha avait donné sa démis-
sion de premier ministre.

La tension croît au Caire...
A 13 heures (heure locale), aucun coup

de feu n 'avait été tiré au Caire. Cepen-
dant , la tension croit d'heure en heure.
Les autori tés mil i taires  se sont emparées
de la censure qui était jusqu 'ici aux
mains du pouvoir civil et ont commencé
à libérer les informations des correspon-
dants étrangers.

... mais le calme règne
LE CAIRE, 23 (A.F.P.) — Le calme le

plus complet règne dans la capitale
égyptienne. La foule circule sur les trot-

toirs comme à l'accoutumée, mais l'accès
des rues est in te rd i t  aux véhicules.  Tous
les magasins sont ouverts , a ins i  que les
banques , mais un grand nombre d'em-
ployés hab i t an t  la ban l i eue  n 'ont  pu re-
jo indre  leurs bureaux , l'accès extérieur
de la v i l l e  é tant  coupé.

Le téléphone fonctionne normalement,
mais tous les m i n i s t è r e s  sont fermés.

Des chars sont postés aux pr incipaux
carrefours,  no tamment  dans le quart ier
de la Banque  na t iona le  d'Egypte.

La police assure no rma lemen t  la cir-
culat ion ; des pa t r oui l les  d'agents  cas-
qués circulent l en lement  dans les rues.
La coordina t ion  en t re  la police et l'ar-
mée semble parfai te .  Des groupes
d'avions  à réaction survolent  la v i l le  a.
basse a l t i t ude , mont ran t  a ins i  que l'avia-
tion s'est jointe au mouvement  de l'ar-
mée de terre.

La population semble plus curieuse
qu'enthousiaste...

Un nouveau discours
radiodiffusé

du général Naguib
Dans un nouveau discours à la ra-

dio , prononcé  mercredi  soir , le général
Naguib a déclaré qu 'il entendai t  expri-
mer, au nom de toutes les forces mili-
taires, ses plus vifs remerciements à
tous ceux qui ont appuyé l'action de
l'armée par leur  sang-froid, dans l'inté-
rêt de la prosp érité de la patrie.

Le général  Naguib  a déclaré :
J'ai traversé ce matin les rues du

Caire et j'ai remarqué à ma grande sa-
tisfaction que partout régnaient l'ordre
et le calme et que la population parais-
sait satisfaite. J'ai confiance dans le
Don sens de mes concitoyens qui ne
donneront pas créance aux fausses In-
formations relatives à des troubles quel-
conques. Le calme et la paix régnent
dans le pays. Vive l'Egypte et fasse que
la victoire soit toujours avec nous.

Le général Naguib a invité tous les"
fonct ionnai res  du service de sécurité,
l'op inion publi que et les étrangers vi-
vant  en Egypte à constituer un bloc
indestructible. S(

L'ancien commandant
en chef de l'armée est arrête

Le général Naguib a fa i t  savoir que
le maréchal Hussain Farid Bey, com-
m a n d a n t  en chef de l'armée égyptienne,
avait été mis en éta t d'arrestation avec .
quel ques autres officier s supérieurs.
Ceux-ci seront remis en liberté au mo-
ment opportun.

Nahas Pacha est arrivé hier
à Genève

GENÈVE, 23. — Nahas Pacha, ancien
premier minis t re  d'Egypte et leader du
Parti du Wafd , accompagné de sa femme,/
est arrivé à l'aérodrome de Cointr in.  IL
est descendu dans un grand hôtel de
Genève où il restera quelques jours.

LE FILM DE LA CRISE
LE CAIRE, 24 (A.F .P.) — Les événe-

ments se sont déroulés si rapidement du-
rant ces trois derniers jours en Egypte
pour aboutir  à un coup d'Etat mi l i ta i re ,
qu 'il n 'est pas inutile d'en rappeler l'en-
chaînement .

Dimanche  20 ju i l le t , le premier minis-
tre Sirry Pacha , qui avait  formé son ca-
binet dix-huit jours plus tôt, réunit ses
collègues en f in  de mat inée , leur exposa
la s i t ua t ion , rédigea sa le t t re  de démis-
sion ct la porta sur-le-champ au palais
royal. Sirry Pacha avait  refusé de nom-
mer le général  Hussein Sirry Amer Bey,
commandant  de l'adminis t ra t ion  des
frontières, au ministère de la Guerre.
II voula i t , au c o n t r a i r e , confier  ce porte-
feuil le  au général Mohamed Naguib Pa-
cha , que la « jeune armée » considérait
comme son chef.

La r iva l i t é  entre  les deux généraux ve-
nai t  d'a i l leurs  de se manifes ter  par
l'élection du général Nagu ib en qualité
de président  du Club des off ic iers  au
Caire, alors que le candidat  off ic iel  était
le général  Hussein Sirry Amer Bey.

Le roi chargea Hi la ly  Pacha de former
le nouveau cabinet.  Hilaly Pacha avait
lui-même, moins de trois semaines au-
paravant , donné sa démission.

Mardi  22 juillet , Hilaly Pacha convo-
qua tous ses anciens collaborateurs et
les invita à reprendre leurs postes. Le
nouveau minis tère  d'Hilaly Pacha com-
portai t  une impor tante  d i f fé rence  avec
le premier cabinet  : le minis tère  de la
Guerre et de la Marine n 'était  plus con-

fié à Mortada el Maraghi Pacha, mais
passait à un nouveau venu, le colonel
Ismail Chirine Bey.

Le nouveau ministère prêta serment à
la fin de l'après-midi de mardi. Tous
les minis t res  se t rouvaient  réunis à Ale-
xandr ie  et n 'avaient pas encore tenu leur
première  réunion ni pris contact avec les
fonctionnaires de leurs départements.

Ce fut  ce moment  que choisit le chef
de la garnison du Caire , le général d'état-
major Mohamed Naguib Pacha, pour pré-
cipiter le mouvement  à l'intérieur', de
l'armée, préparé de longue main. En
pleine nui t , il f i t  arrêter une  v ing ta ine
d'officiers, dont deux officiers supé-
rieurs , le général Hussein Farid , chef de
l 'état-major général , et le général Abbas
Zaghloul. En même temps, la « jeune arr
mée » s'emparait  de toutes les casernes
et é tabl issements  mi l i ta i res .  A l'aube, le
général Mohamed Naguib Pacha était"
maître de la capitale égyptienne.. II i
s'était  assuré le concours ent ier  de l'a
police ct la sympathie des forces armées
égyptiennes.

Après le Conseil des ministres — qui
devait  être le premier  et le dernier du
second cabinet Hilaly Pacha, — le mi-
nistre de l'Intérieur, Maraghi Pacha, fut
envoyé au Caire , pour négocier avec le
général Naguib et ses collaborateurs. La
première condit ion posée par les offi-r
ciers l'ut le remplacement  du minis tère
d 'Hi la ly  Pacha par le min i s t è re  Ali Maher
Pacha. Le gouvernement  s' inclina, consa-
crant ainsi  la « jeune armée». .' '

Une lettre de Pie XII
aux peuples de Russie
VATICAN , 23 (A.F.P.) — Le pape a

adressé une lettre apostolique, en date
du 7 ju i l le t  19.Ï2 ( fê te  des apôtres des

•Slaves , saints Cyri l le  et Méthode),  aux
peuples  de Hussie et elle est publiée
aujourd'hui.

En ce qui concerne l'a t t i tude  de
Pie XII , la le t t re  apostoliqu e rappelle que
la _ neutralité qui s'imposait au Saint-
Siège duran t  la dernière guerre ne l'a
pas empêché — comme c'était  son de-
voir  — de dénoncer toutes  les v io la t ions
du droit , et quand , en 1041, le conf l i t  fut
étendu à la Russ ie , il ne consent i t  ja -
mais à approuver la guerre , ni  ne dit  une
parole qui pût sembler injuste et dure.
Il s'en expr ima d'a i l l eurs  ouve r t emen t  le
25 févr ier  1946 devant  le Sacré-Collège
des cardinaux et toutes les représenta-
t i o n s  diplomatiques auprès du Saint-
Siège.

Le pape aime d'un amour intense tous
les peuples et désire assurer la prospéri-
té terrestre et le salut éternel de cha-
cun : « Tous , dès lors, qu 'ils se combat-
tent par les armes, ou qu 'ils soient  aux
prises dans des discussions ou des dif fé-
rends , sont considérés par nous comme
au tan t  de fils très chers. Sans doute ,
avons-nous condamné et repoussé —
comme le devoir de notre charge le de-
mande — les erreurs que les fauteurs de
communisme athée enseignent  ou s'effor-
cent de propager pour le plus grand tort
et détr iment  des citoyens, mais , bien
loin de rejeter les égarés, nous désirons
leur retour à la vérité, dans le droit
chemin... >

Un grand nombre de Russes, déclare
enf in  la let tre apostolique, conservent la
foi chrét ienne dans le sanctuaire de leur
conscience.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 22 juil. 23 juillet

8!4% Fédéral 1941 . . 100.75%d 100.80%d
3Î4% Péd. 1946, avril 103.65%d 103.75%
3% Fédéral 1949 . . . 101.15%d 101.-%d
3% C.F.F. 1903. «MH . 103.10% 103.10%
3% C.F.F 1938 . . . .  100.75% 100.75%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1070.— 1072.—
Société Banque Suisse 889.— 888.—
Crédit Suisse 909.— 903.—
Electro Watt . . . .  969. — 969. —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 810. — d 812.—
S.A.E.G.. série I . . . . 52 y2 54.-
Italo-Sulsse. priv. . . 86.— 86.—
Réassurances. Zurich 6730.— 6735.—
Winterthour Accidents 4700.— d 4700.—
Zurich Accidents . . 8100.— d 8150. —
Aar et Tessin 1145.— d 1145.— d
Saurer 1005. — d 1012.—
Aluminium 2205.— 2205.—
Bally 1785.— 780. — d
Brown Boverl 1090.— 1095.—
Fischer 1150. — 1150. —
Lonza 965.— 960.- d
Nestlé Allmentana . . 1678.— 1683. —
Sulzer . . . . . . . . . .  2060:— d 2060. — d
Baltimore 96.— 97.—
Pennsylvanla 84  ̂ 85.—
Italo-Argentlna . . . .  30 K 29 «j  d
Royal Dutch Cy . . . . 367.— 374. —
Sodec 31.— 30^
Standard Oil 347.— 347.—
Du Pont de Nemours 383. — 383.—
Genera l Electric . . . 268. — d 270.—
General Motors . . . .  250.— 248.—
International Nickel . 196 % 197.-
Kennecott 342 14 341 W
Montgomery Ward . . 278.— d 276. — d
National Distillera . . 114.— 113 Vi
Allumettes B 46 % 47.-
U. States Steel . . . .  174  ̂ 172*-

BJJLE
ACTIONS

Ciba 2945.- 2945.-
Schappe 880.— d 880.—
Sandoz 3130.- d 3140.-
Gelgy. nom 2750.— d 2780.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6430.- 6440.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.- 790.-
Crédlt F. Vaudois . • • 778.- 779.—
Romande d'Electricité 440.— 440. — d
Càblertes Cossonay . . 2650.— d 2650.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137 U 138 M
Aramayo 16.— 15 %
Chartered 34.— 33.— d
Gardy 203.— 200.— d
Physique , porteur . . . 280.— 2S1.—
Sécheron, porteur ) . . 485.— 438.—
6. K. F 273.— 272.—

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 21 JUUl. 23 julll.

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000,— d 8100.—
Ed. Dubied & Ole . . 1350.— 1325.— d
Ciment Portland . . . 2350.— d 2425.—
l'ramways Neuehâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V« 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.25 d 103.25 d
Oom. Neuch. 3'/j 1937 100.50 d 100.50 d
nom . Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch,-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3i,i 1946 101.— d 101.— d
iClaua . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 99.— d
Pciux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale nfluchâteloise

Billets de banque étrangers
du 23 juillet 1953

Achat Vente
France 1.07% 1.10 H

I S. A 4.27 W 4.30M,
.ngleterre . . . .  10.95 11.10
elglaue 7.95 8.15
ollande 105.75 107.25

'•.aile 0.66 Va 0.68'/a
Vllemagne . . ....  94.50 96.50
Autriche . .1,1»$. 15.75 16.05
Espagne . , .« .|,j $. 8.65 8.85
Portugal .f .'i - . f . f. : 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises . . . . . . i .f .  40.—/41.60
anglaises . . .¦«.ï.f.'ï . 49.50/51.50
américaines . .S-.f.f.f'» 9.—110.—
lingots . 5050 —/5200 —

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse

Hôtel Robinson
COLOMBIER

Ce soir DJ&MSE
BëIIKJA™au marché et dans Oes magasins de
primeurs à Fr. 1.25 le kilo par pa-
nier b. p. n .

Melons Cantaloup d'Italie,
au plus bas prix du jour

Un bel exploit d'alpmkfës fr ançais
( S U I T E  D E  L A  P R E  M I C  K G  V A (i K )

Nous avons dû pour cela équi per
totalement un passage extrêmement
aérien sur deux longueurs de corde.

» C'est Laine qui a planté les pi-
tons et équip é le passage , qui de-
vait nous permettre essentiellement
en cas d échec ou de mauvais
temps , d'assurer notre retraite : no-
tre descente par la face ouest nous
aurait en effet exposés à de gros
risques.

» Vendredi soir Berardini et Lai-
né bivouaquaient sur la face ouest ,
pendant que je bivouaquais avec Da-
gorie sur la face nord .

» Samedi matin de bonne heure
nous avons repris l'offensive. Le
verrou — point de jonction des
deux surplombs qui nous avait  pa-
ru l'obstacle le plus inquiétant —
se révél a moins d i f f i c i l e  que nous
ne l'avions pensé. La difficulté ma-
jeure et le risque se situent dans la
première moitié de la face ouest.

» Nous avons alors utilisé un sys-
tème de fissures , de dièdres , franchi
des surplombs qui peuvent être
classés dans la catégorie E. D. (ex-
trêmement difficile) , mais nous
l'avons pu plus facilement que
nous ne le pensions en escalade li-
bre.

» Samedi nous avions prati que-
ment réussi. Mais au lieu d'atteindre
tout de suite le sommet nous avons
bivouaqué pour la troisième fois à
vingt mètres de là , sous un toit ro-
cheux qui offrait  un abri relative-
ment confortable. Nous avons été
contraints de bivouaquer à cet en-
droit car dans l'après-midi un ro-
cher , qui fail l i t  causer la mort de
deux d'entre nous, est tombé sur
notre plate-forme, emportant le sac

de Dagorie dans lequel se trou-
vaient ses cent vingt clichés... et , ce
qui était  beaucoup plus ennuyeux;,;.:
son matériel  de bivouac.

» C'est dimanche matin à 7 heu-
res que nous avons atteint le som-'
met. »
¦ mmm -.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T

A la suite de l'échec
du socialiste Drees

LA HAYE, 23 (A.F.P.). — M. Beel ,
membre du Parti catholique, ministre
de l 'Intérieur du gouvernement démis-
sionnaire, a été chargé mercredi soir
par la reine Juiliana de constituer le
nouveau gouvernement.

C'est un catholique
qui est chargé de former

le cabinet hollandais

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE.
Karl Scvering, ancien ministre de
l ' Intér ieur  de la Répuhllque do Wci-
mar  et l' une des personnalités les plus
marquantes  du socialisme allemand,
s'est éteint hier à Bielefeld, à l'âge
(le 77 ans.

EN FRANCE, le procès intenté à
Scapinl , chargé sous le régime de Vi-
chy de défendre les pr isonniers, a
commencé hier  devant le t r ibuna l  mi-
litaire de Paris.

AUX ETATS-UNIS, M. Truman est
intervenu une fois de plus pour tenter
de mettre fin à la grève des aciéries
qui commence a nuire au réarmement.



Encore plusieurs records
olympiques battus

aux Jeux d'Helsinki
( S E R V I C E  S P É C I A L )

C'est sous un ciel gris et nuageux
que les concours ont commencé mer-
credi matin au stade olympi que. Les
femmes avaient à se qualifier pour le
saut en longueur et les hommes pour
le triple saut et le javelot.

Dans l'épreuve féminine, de très bons
résultats ont été obtenus  dans les sé-
ries. Dans la première , c'est la Russe
Nina Tjurkina qui a franchi 5 m. 77.
Mais c'est dans le second groupe que
les meilleurs résultats ont été enre-
gistrés : la Néo-Zélandaise Yvette Wil-
liams a franchi 6 m. 16 et l'Améri-
caine Mabél Landry 5 m. 88. Ces d.eux
distances battent  le record olympique.

Une concurrente de Suisse , Gretel
Boilliger, était engagée dans cette dis-
cipline. Malheureusement , elle est res-
tée en dessous du minimum imposé
qui était de 5 m. 30, en réalisant trois
sauts de 5 m. 04, 5 m. 12 et 5 m. 14.
C'était insuff isant  ot la Bâioise a donc
été éliminée.

Au javelot , le minimum imposé était
de 64 m. Dix-sept concurrents ont at-
teint ou dépassé cette distance.

Au tri ple saut , le Brésilien Adbemar
Ferreira da Silva s'est classé premier
du groupe avec trois bonds de 15 m. 32,
suivi du Vénézuélien Dcvonish 15 m. 24
et de l 'Américain Gerhardt 14 m. 98.

110 mètres haies
Dès le début de l'après-midi , des com-

pétitions propres ont  débuté par les
séries du 110 m. haies.

Résultats (deux premiers qualifiés
demi-finales) : 1er série : 1. Harrison
Dillars, Etats-Unis , 13"9, record olym-
pique de Porter égalé; 2. Sergej Popov ,
U.R.S.S., 14"8 ; 3. Olivier Bernard ,
Suisse, 15"1 ; 4. Erdal Barkay, Turquie ,
15"2 ; 5. Edmundo I Ogaco , Chili , 15"4;
fi. Olli Alho. Finlande. 15"4.

Record du monde battu
pour le 80 m. haies dames

Les concurrentes, étaient réparties en
six séries (les deux premières clas-
sées restent qualifiées).

1. Shinley Stri ckil and, Australie, 11",
nouveau record olymipique, record du
monde égalé (ancien record du monde :
Fanny Blankers-Koen 11", ancien record
oiymipique, la même avec 11"2) ; 2. Mi-
lena Greippi, Italie, 11"7; 3. Miyyo
Miyasgita, Japon, 11"8; 4. Colette Elox,
France, 11"9.

6ime série : 1. Marija Golubiehnaja ,
U.R.S.S., 11"1; 2. Wanda dos Santos,
Brésil, 11"3; 3. Yvette Monginou , Fran-
ce, 11"3; 4. Elfriede Sterer , Autriche,
lll"4; 5. Pauline Therap leton , Grande-
Bretagne, 11"9; 6. Gretel Bolliger, Suis-
se, 12"3.

Ire demi-finale : L Shinley Strick-
iland, Australie, 10"8, nouveaux records
du monde et olympique; 2. Maria San-
djers, 10"9; 3. Jean Deforges, Grande-
Bretagne, 10"9.

Strickland gagne en 10"8, battant le
record du mond e qui était de 11" et
qjùi appartenai t à BJankers-Koen.
Ea finale du saut en longueur dames

Record olympique encore battu
1. Yvette Williams, Nouvelle-Zélan-

de, 6 m. 24 ; 2. Alek Sandra Chudina,
U.R.S.S., 6 m. 14; 3. Shirley Caivley,
Grande-Bretagne , 5 m. 92; 4. Irmgard
Sicbmalezer, Allemagne, 5 m. 90; 5.
Wilheilmina Lust, Hollande, 5 in. 81 ;
6.'*Nina Tjurkina , 5 m. 81.

La finale du 200 mètres
Stanfield égale le record olymp ique

d'Owens
1. . Andrew Stanfield, Etats-Unis,

20".7 (record olymipique d'Owens 1936
égalé) ; 2. Walther Baker, Etats-Unis,
2U"8; 3. James Gatihers, Etats-Unis,
20"8 ; 4. Mac Donald Bailey, Grande-
Bretagne, 21" ; 5. Leslie Laing, Jamaï-
que, 21"2; 6. Gerardo Bonmhoff, Ar-
gentine, 21"3.

La finale du trip le saut
Nouveau record du monde

.l.-Aldhemar Ferreira da Silva, Brésil ,
W5?m. 22, nouveau record du monde,
ancien record au même 16 m. 01; 2.
%onïd Scherbakov, U.R.S.S., 15 m. 98,
nouveau, record d'Europe, ancien re-
cJMSL au même 15 m. 70; 3. Arnoldo
Devonisb, Venezuela, 15 m. 52; 4. Asb-
bauigh, Etats-Unis, 15 m. 39; 4. Nielsen ,
Norvège, 15 m. 13; 6. Limuro, Japon ,
14 m. 99; 7. de Oliveira , Brésil , 14 m.
95; 8. Norman , Suède, 14 m. 89; 9.
Hiltunen , Finlande , 14 m. 85; 10. Wein-
berg, Pologne , 14 m. 76.

La f inale  da javelot
Young bat le record olympique

1. Cyg Young, Etats-Unis, 73 m. 78,
nouveau record olympique, ancien re-
cord : Jarvinen, Finl ande, 72 m. 71 ;
Y.'William Miller, Etats-Unis, 72 m. 46;
3. Eino Leippanen , Finlande , 71 m. 89;
4. Viktor Zibulenko, U.R.S.S., 71 m. 72;
5. Blanko Dafigubic , Hongrie , 70 m. 55;
6. Wladimir Kusnekol , U.R.S.S., 70 m.
37; 7. Ragnar Ericsson , Suède, 69 m. 04;
8. Seini Nikkinen , Finlande , 68 m. 80;
9. Franklin Hold , Etats-Unis , 68 m. 42;
10. Per Berglund, Suède, 67 m. 47., etc.

Lutte libre
Attribution des deux premiers titres
Les deux premiers titres olympiques

de lutte libre ont été attribués mercre-
di matin à deux lutteurs soviéti ques.

Celui de la catégorie des moyens
(79 kg) est revenu à David Cimaku-
ridze , qui avait  triomphé le matin de
l'Iranien Ch. Takhty, et celui des poids
lourds à Arsen Mekokishvili , vainqueur
mercredi matin également du Suédois
Bertil Antonsson.

Le pentathlon moderne
Le classement provisoire par équi-

pes , après les deux premières épreu-
ves — équi ta t ion  et escrim e — s'éta-
blissait comme suit :

1. Suède , 34 points; 2. Hongrie , 61 p.;
3. Etats-Unis , 77 p.; 4. Chili , 119 p.; 5.
Finlande, 128 p.; 6. Brésil , 136 p.; 7.
tLR.S.S., 145 p.; 8. Suisse, 146 p., etc.

;Les concurrent s ont pris part , mer-
credi, à l'épreuve de tir. Minder a mal-
heureusement raté un coup.

¦Résultats du tir : 1. Vilko, Finlande,
20/ 196; 2. Almada , Mexi que, 20/ 191 ; 3.
Ortiz , Uuruguav , 20/ 190 ; 4. Quentes ,
Chil i, 20/ 188 ; 5. Novikov , U.R.S.S.,
20/ 187; 6. Medeiros , Brésil , 20/ 187. Puis:
18. Schmid , 20/ 184; 25. Vetterl i, 20/ 180 ;
33. Minder , 19/181.

Classement général après trois épreu-
ves : 1. Benedek , Hongrie , 20 p.; 2.
Szondi, Hongrie. 20 p.; 3. Dcnman ,
Etats-Unis, 27 p.; 4. Troy, Etats-Unis ,
32 p.; 5. Egnell , Suède , 32 p.; 6. Schmid,
Suisse , 41 p. Puis : Vetterli , 70 p.;«42.
Minder , 111 p.

Par n at ions : 1. Hongr ie , 86 p.; 2.
Suède , 108 p.; 3. Etats-Unis , 123 p.;
4 Finlande , 160 p.; 5. Chili , 170 p.;
6'. Arg entine, 208 p.; 7. Brésil, 213 p;:,
s Suisse. 215ip.:>,Ô?'-.UJl.S.S., 23o p. ,

I>es finales
des régates à l'aviron

Les rameurs se sont alignés mercredi
après-midi dans les finales devant un
nombreux public.

La Tchécoslovaquie gagne
le quatre barré devant la Suisse
1. Tchécoslovaquie (Mejta , Havlis ,

Jindra , Lusk et Koranda), 7'33"4; 2.
Suisse (Blanchi , Weidmann , Schaller,
Ess et Leiser), 7'36"5; 3. Etats-Unis
(Lovestend , Ulbricksson , WaMstrom ,
Leandersson et Rossi),  7'37" ; 4. Gran-
de-Bretagne (Me Mil lan , Fisk, Gilles ,
Massey, Guest),  7'41"2 ; 5. Finlande
(Gronholm , Strahlman , Karlsson , Jo-
hansson et Tukiainen),  7'43"8.

Les Etats-Unis gagnent
le deux sans barreur devant

la Bel g ique et la Suisse
1. Etats-Unis (Logg, Price), 8'20"7;

2. Belgi que (Knuysenx , Beatons) 8'23"5 ;
3. Suisse (Schmid , Kal t ) ,  8'32"7; 4.
Grande-Breta gne (Callender, Davidge),
8'37"4; 5. France (Sonch e, Guissart) ,
8'48"8.

L'U.R.S.S. gagne le sk i f f
1. U.R.S.S. (Tjukalov) ,  8'12"8; 2.

Austra l ie  (Woo d),  8'14"5 ; 3. Pologne"
(Kocerka) ,  8'19"4; 4. Grande-Bretagne
(Fox),  8'22"5 ; 5. Afri que du Sud (Ste-
phen) ,  8'31"4.
La France gagne le deux avec barreur

1. France (Salies, Mercier , Malivoire),
8'28"6 ; 2. Al l emagne  (Manchen , Rein-
hold , Noll) ,  8'32"4 ; 3. Danemark (Pe-
tersen , Vensen , Fran l sen) ,  8'34"9 ; 4.
I ta l ie  ( R a m a n i , Tarlao, Marion) ,  8'38"4;
5. F in l ande  ( M i k k o l a i n e n , Pitkanen ,
Lyijynen),  8'40"8.

La Yougoslavie gagne
le quatre sans barreur

1. Yougoslav ie (Bonifacic , Valentagn ,
Trojanovic , Segiv), 7'16" ; 2. France
(Blnnd iaum , Guissart , Boissou, Gau-
t ier) ,  7'18"7; 3. Finlande , 7'23"3 ; 4.
Grande-Bretagne , 7'25"2; 5. Pologne,
7'28".

L'Argentine gagne le double seuils
1. Argentine (Cappozzo , Guerrero),

7'32"2 ; 2. U.R.S.S. (Zhil in , Emchuk),
7'38"3 ; 3. Uruguav , 7'43"7; 4. France ,
7'46"8; 5. Tchécoslovaquie , 7'53"8.

Les Etats-Unis gagnent le huit
1. Etats-Unis , 6'25"9 ; 2. U.R.S.S.,

6'31"2 ; 3. Austral ie , 6'33"1 ; 4. Grande-
Bretagne; 5. Al lemagne.

Les régates à voile
Résultats de la quatrièm e journée :
6 mètres : 1. Etats-Unis; 2. 'Canada;

3. Suéde; 4. Norvège; 5. Finlande; 6.
Argentine; 7. Italie; 8. Grande-Breta-
gne; 9. Suisse; 10. Allemagne; 11.
U.R.S.S.

5 m. 50 : 1. Portugal ; 2. Norvège; 3.
Suède; 4. Italie; 5. Grande-Bretagne;
6. Afrique du Sud; 7. Argentine; 8. Al-
lemagne; 9. Bahamas; 10. Finlande;
11. Etats-Unis;  12. Hollande; 13. Da-
nemark ; 14. Suisse; 15. France ; 16.
U.R.S.S.

Dragons : 1. Norvège; 2. Suède; 3.
Allemagne;  4. Argentine; 5. Danemark;
6. Brésil; 7. Hollande; 8. Autriche ; 9.
Portugal; 10. Australie; 11. Canada ; 12.
France , etc.

Stars : 1. Etats-Unis; 2. Italie; 3.
Portugal ; 4. Cuba; 5. Suède; 6. Grèce ;
7. France; 8. Autr iche;  9. Suisse; 10.
Bahamas; 11. Hollande ; 12. U.R.S.S.

Monotypes : 1. Danemark ; 2. Bré-
sil ; 3. U.R.S.S.; 4. Suisse; 5. France ;
6. Suède.

NOUVELLES SUISSES
Les placements du Fonds

de compensation de I'A.V.S.
s'élèvent à 1 milliard
888 millions de francs

BERNE , 23. — Le Consei l d'adminis-
tration du Fonds de compensation de
l'assurance vieillesse et survivants a te-
nu séance à Berne le 23 juillet , sous
la présidence de M. E. Nobs , ancien
conseiller fédéral . Il a pris connais-
sance du rapport sur les placements
opérés par son comité de direction et
a décidé d'effectuer d'autres placements.

D'après la situation du 30 jui n 1952,
les placements s'élèvent à 1888 millions
de francs , sie répartissant comme il sui t ,
en millions de francs : Confédérat ion
643,3, cantons 303,1, communes 199,2
(189,3 à la fin du premier trimestre),
Centrales des lettres de gage 445,8
(425 ,8, banques cantonales 242 ,9
(227 ,9), collectivités et institutions de
droit 'public 8.1 et entreprises semi-pu-
bli ques 45,6 (35,6).

Les placements effectués au cours
du second trimestre s'élèvent à 55 mil-
lions de francs ct ont un rendement
moyen de 3 % qui est identique au ren-
dement moyen de l'ensembl e des pla-
cem ent s du fonds.

Un Lausannois fait une chute
mortelle en Valais

MARTIGNY, 23. — M. Phili ppe Des-
pond , 21 ans , habi tant  Lausanne,  fils
d'un jardinier  de la ville , qui excur-
s ionna i t  d imanche dans la région de
Bel-Oiseau (Vala i s ) ,  a fa i t  une chute
au bas d'un rocher. La caravane de se-
cours a découvert son corps mard i
après-midi.

•, La Conférence des directeurs can-
tonaux de l'Agriculture s'est réunie à
Berne, sous la présidence de M. H. Rsut-
linger , conseiller d'Etat à Frauenfeld .
Elle s'est occupée principalement de la
préparation des ordonnances d'exécution
de la loi sur l'agriculture. La Conférence
recommande d'accélérer ces travaux , de
façon que la loi puisse entrer en vigueur
le 1er j anvier 1953, du moins pour ^es-
sentiel.

LES CHARMETTE S DISPARAI SSENT
UN BRIN D 'HISTOIRE LOCALE

Encore un coin tranquille qui
disparaît et qui ne mérite déj à plus
son nom ; dans quel ques années, on
ne se souviendra plus du charme
pittoresque qui avait donné ce titre
a ce quartier de notre ville.

Sans doute , les Charmettes de
Neuehâtel n'ont pas la célébrité de
celles où séjourna Jean-Jacques
Rousseau , près de Chambéry, de
1736 à 1740. Et cependant cet im-
mense quadrilatère que nous avons
connu il y a plus de soixante-dix
ans et qui était un beau champ de
verdure où l'on pouvait encore res-
pirer , ne doit pas disparaître sans
un petit hommage de respectueux
souvenir.

A la frontière
Il s'étendait , ce terrain magni-

fi que, à la limite ouest entre Neu-

La ferme des Charmettes.

chàtel et Peseux, comme s'il avait
voulu marquer  la séparation entre
nos deux communes et leur donner
de l'air et de l'espace ; on pouvait
aller du café du Vauseyon , où sont
aujourd'hui la salle d'attente du
tram et les services motorisés de
l'Etat , sans rencontrer une seule
maison avant la « Maison des Phi-
losophes », dont a parlé déjà la
« Feuille d'avis de Neuehâtel », et
qui , à l'entrée est de Peseux, a dis-
paru , elle aussi, pour faire place à
un grand immeuble locatif.

Maintenant , cette frontièr e natu-
relle n'existe plus : les financiers,
les architectes, les entrepreneurs ,
les maçons , harcelés de demandes
de logements, en ont fai t  un im-
mense chantier de constructions
modernes et ont supprimé la limite

communale pour n'en plus faire
qu'une agglomération de maisons
locatives ; de Neuehâtel à Corcelles,
c'est maintenant  la vi l l e  sans arrêt !

La ferme des Charmettes
Ce qui faisait  le charme des Char-

mettes, c'était la ferme neuchâteloise
construite en 1865 par Charles-
Louis Borel , ancien directeur de
police de la ville, et dont nous don-
nons une image, ici , avant qu 'elle
ne soit rasée ou comp lètement trans-
formée ; peu importe au reste, car,
îjyec des caravansérails à droite et
à gauche , derrière et devant , le
charme est rompu et il ne revien-
dra plus !

Quoi qu 'il en soit , cette ferme,
édifiée par un homme inte l l igent  et
qui cherchait l 'isolement , loin du
contact des humains, répondait au

désir de cet agriculteur avisé, qui
« gardait » douze vaches et un che-
val sur son domaine des Charmettes
et .dont le train de campagne a été
repris par les enfants.

Un peu de bonne humeur
Rien pour tan t  ne sert de gémir et

de se lamenter ! II faut  marcher avec
le progrès, dont le rouleau compres-
seur nous écrasera si nous essayons
de lui résister.

Encore un morceau de notre vieux
Neuehâtel qui s'en va ! U y a des
gens qui ne savent pas, aujourd'hui
déjà , pourquoi il y a un grand écri-
teau avec « Rue des Charmettes »
pour désigner cet endroit où pais-
saient autrefois  paisiblement les
vaches de MM. Borel père et fils.

G. V.

Il marche sur les mains
de Morteau a Viïlers-le-Lac

(sp ) Le parcours de Morteau à Villers-
le-Lac vient  d'être effectué sur les mains
par un acrobate surveillé par des gym-
nastes.

î A lfl FRONTIÈRE \

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un promeneur s'affaisse

dans les rochers de L^ron
Un promeneur a été victime hier d'une

crise cardiaque au-dessous des rochers de
près des Planchettes. Il a été conduit à
son domicile par des agents des premiers
secours après avoir été porté dans les
rochers sur une distance de près de
300 mètres. Son état est satisfaisant.

LES BRENETS
Elections tacites

au Conseil gênerai
MM. Edgar Bâhler, premier sup-

pléant  de la liste progressiste, Marc
Dubois , deuxième suppléant  de la liste
socialiste , Charles Pellaton , fi ls , pre-
mier supp léant de la l is te  des intérêts
brenassiens ont  été proclamés conseil-
lers généraux par suite de la démis-
sion de MM. Ernest Jeannere t , Ami
Droz et Jean Pilloud , nommés con-
seillers communaux.

Monsieur et Madame
Jean PFAFF-KEMMLER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Martine, Anne-Marie
23 juillet 1952

, Nldau Bienne
I ' 10, Strandweg Clinique Vogelsang

Rédacteur responsable : R. Braichet
^primeri e Centrale S. A.. Neuehâtel
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Avant la Fête nationale
En une périod e de prospérité , cha-

que Suisse doit se rendre comp te
qu'il est cependant dans l'industrie
et les arts et métiers certaines bran-
ches moins favorisées , des branches
où régnent le travail réduit et même
le chômage. Certaines branches de
l 'industrie textile, l'industrie des bas
avant tout , la fabrication des serru-
res et ferrures, l'industrie des allu-
mettes, l'industrie des jouets par
exemple, ct d' autres encore, sont
malheureusement dans ce cas.

Ces branches de fabricatio n ont
lancé un appel aux autorités , leur
demandant une protecti on plus éten-
due que celle dont elles jouissent
actuellement. Le Conseil fédéral  a
répondu à cet appel en insistant sur
les d i f f i c u l t é s  que de telles mesures
entraîneraient vis-à-vis d'autres in-
dustries. Il faudrait  dès lors égale-
ment considérer que les pays étran-
gers atteints par un contingentement
de l'importation ou par une hausse
des tar i f s  douaniers feraient opposi-
tion aux produits suisses importés.
Ce qui n'apporterait aucune amélio-
ration de la situation. Mais , en re-
vanche, le Conseil f édéra l a attiré
l'attention sur un autre procédé tout
aussi e f f i c a c e  : la solidarité et la col-
laboration de toute la population
pour assurer l 'écoulement de nos
p roduits.

S 'il est question, à l occasion de
notre Fête nationale, des soucis de
nos concitoyens , il fau t  aussi agir en
conséquence. Car on aide p lus e f f i -
cacement par des actes que par des
parol es. En ce qui concerne les bas,
on faisait récemment remarquer
qu 'on reconnaît bientôt avoir fa i t
une bonne acquisition en achetant
un article muni de la marque suisse
d'orig ine déposée , l'Arbalète. Pour
la bonne réussite d' une telle expé-
rience , il f a u t  que le fabrican t livre
une marchandise valant son prix et
propre  à contenter les désirs de
l'acheteur , que le marchand l'accep-
te et le vende , même si au début
l'écoulement laisse à désirer et que ,
de ce f a i t , le bénéf ice est moindre
que celui obtenu par la vente d' arti-
cles de concurrence étrangère , et
qu'en f in , l' acheteur et consomma-
teur soit disposé à accepter le pro-
duit indigène qui lui est o f f e r t .

Qu 'en vertu d' un devoir national
et social , hommes et f emmes , jeunes
et vieux, fabr icants, détaillants et
acheteurs soient solidaires , et non
seulement le 1er août , mais tout le
long de l'année !

NEJMO.

lfl G/ IÏLE I

un voieur ue veiu nomme u., cAiiauv
du canton de Vaud , a été conduit hier
en notre ville , où il a comparu devant
le juge d ' instruct ion.

U était recherché depuis la mi-juillet
opur un vol commis à Neuehâtel ct pour

'îïBpture de ban dans lo canton de Vaud.

Un voleur de vélo
devant le juge d'instruction
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RÉGIONS PES LACS

GLÉRESSE

Un silure de 2 m. 10 capturé
par deux pêcheurs

Deux pêcheurs de Gléresse ont pris
mercredi matin dans leurs filets un si-
lure de 2 m. 10 de longueur et pesan t
51 kg.

Une lutte acharnée s'engagea quand ,
enfin , le monstre .put être hissé dans
la barque. De mémoire d'homm e on
n'avait pas retiré un aussi gros poisson
du lac de Bienne.

BIENNE
Une fillette renversée et tuée

par une auto
Une fillette de neuf ans , Irène

Christen , qui passait ses vacances à
Worben , près de Bienne , a été renver-
sée par une automobile.

Elle est morte à l'hôpital .

La fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse a été cons-

taté récemment dans une ferme de
Stuiden, près de Bienne. Le troupeau
a été transporté aux abattoirs de Ber-
ne.

Des mesures prophylactiques ont été
aussitôt prises.

[" VAL-PE-RUZ

COFFRANE
Cabine téléphonique

(o) Après s'être entend us aveo l'auto-
rité locale, les P.T.T. ont fait installer
en bordure de. la grand-route, près du
temple, urne cabine téléphonique. Cet-
te installation rend de réels services;
elle était au reste réciaimée depuis un
oerfcaiin temps déjà.

FENIN-VILARS-SAULES
Elections

au Conseil général
MM. Albert Lorimler fil s, Jean-Clau-

de Jacot , Charles Rossel et Fernand
Bourquin , premier , deuxième , quatriè-
me et cinquième suppléants de la (liste
d'entente radicale et libérale ont été
proclamés élus conseillers généraux
par suite de la démission de MM. Paul
Desaules , René Desaules, Samuel De-
saules, Louis Kohler et Arthur Schu-
macher , nommés conseillers commu-
naux.

En outre, par suite de la démission
de M. Adrien Desaules, troisième sup-
pléant de la liste d'entente , M. Geor-
ges Aeschllmann a été élu tacitement
au Conseil général.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |
Condamnation

d'un chauffard à Fribourg
FRIBOURG , 23. — Le tribunal pénal de

la Sarine a condamné un chauffard  à
400 francs d'amende pour avoir conduit
une auto alors qu 'il était  pris de vin et
pour infraction aux devoirs en cas d'ac-
cident. Le prévenu était  récidiviste.

D'autre part , le même tribunal a con-
damné un motocycliste à deux cents
francs d'amende pour lésions corporelles
et contravention à la loi fédérale sur la
circulation.

VIGNOBÏ.E

SAINT-AUBIN

Les régates
du Cercle de la voile

de la Béroche
Ces régates ont eu lieu samedi et

dimanche par un temps idéal et des
airs favorables les 20 et 21 juillet de-
vant Saint-Aubin sur trois pa rcours
variés et très judicieusement établis.

Une t r e n t a i n e  de yachts prirent le
départ à chacune des manches et ce
fut un spectacle très apprécié des
nombreux spectateurs que de les voir
évoluer.

Le diman che soir , les navigateurs et
leurs amis se réunirent à l'hôtel Pat-
tus pour un souper et un bal qui se
termina dans la meilleure ambiance
fort tard dans la nuit.

Voici les résultats fie la régate in-
terclubs du Cercle de la voil e de la Bé-
roche et ceux de la « Semaine de la
voile » de la Fédéra t ion des trois lacs:

Régates du C.V.B.
Lestés: formule handicap. — 1. « Kor-

rigane» ,à M. Peretten (MY), 2 h. 23' 40";
2. «Abbas», à> M Sohoepflln ( CVB), 2 h.
31' 25"; 3. «Weé-Bit in», à M. Pflazer
(YCB), 2 h. 33' 40"; 4. «Spyr», à M. Brun-
ner (MY) 2 h. 34' 38"; 5. «Marie Galan-
te», à M. Langer ( CVB), 2 h. 38' 35".

Lacustres. — 1. «Diabolo», à M Bussy
(MY), 2 h. 36' 48", gagne le challenge
Zanzibar au meilleur temps effectif des
lestés ; 2. «La Résolue» , à M. Môckll
(YCB),  3 h. 10' 05"; 3. «Eole», à M. Grimm
(MY) 3 h. 12' 45"; 4. «Walhalla», à M.
Scihartenleib ( YCB), 3 h. 14' 25".

15 m! et Moucherons. — 1. «Magall»,
à M. Bgger ( CVB), 3 h 21 '38"; 2. «St.
Yves», à M. Graber ( CVB), 3 h. 30' 55";
3. «Viotary». à M. Wyss ( CVB), 4 h. 13'
50"; 4. «Kaimlloa» . à M. de Wyss (CVB),
4 h. 15' 25".

Dériveurs : Yollenkreuzer. — 1. «Talo-
fa» , à M. Baertschl (CVN), 1 h . 27' 07";
2. «Vagaoonde» , à M. Gonset (MY), 1 h.
28' 20" ; 3. «Yannic», à M. Saner ( CVB),
1 h. 28' 35" ; 4. «Lord Jim», à M. Ott
( CVN), 1 h. 36' 55"

Bélougas. — 1. Kon-Tikl , à M Juan
( CVN), 1 h. 34' 07"; 2. «Le Héron», à M.
Burgat ( CVN), 1 h. 40' 30".

Lightnlng. — 1. «Bosco», à M. de Bos-
set ( CVN), 2 h. 32' 20"; 2. «Fervall», à
M. Dresco (CVE), 2 h 34' 08"; 3. «Glpsy
H» , à M. Gonset (MY), 2 h. 42' 20"; 4.
«Pirate II». à M. Thibaud (MY), 2 h.
47' 30".

20 m. Enc. — 1. «Sylphe 10», à M. Roi.
lier (CVB), 2 h. 23' 20"; 2. «Héron», à
M Leeoultre (CVE), 2 h. 29' 32"; 3. «Do-
ris» , à M. Du Pasquler (MY), 2 h. 35' 45".

Dériveurs: formule handicap. — 1. «In-
soumise II» . à M. Hubaciher (YCB), 1 h.
28' 08"; 2. «Vlklng», à M. Dubied (CVN),
1 h. 41' 45"; 3. «Morget», à M. Jaquinet
(CVN), 2 h 12' 48".

Canots. — 1. «Goéland», à: M. Robert
(CVN). 2 h. 32' 50", gagne le challenge
Maurice Langer ; 2 . «Colombe», à M. Cc~
minot (CVN ) 2 h. 35' 25"; 3. «Busard»,
à M, Du Pasquler (MY), 2 h. 37' 50"; 4.
«Penlo», à M. Sohluneggeir ( CVB), 3 h.
00' 56"; 5. «Ondine», à M. Kaeser (CVB),
3 h. 04' 42"; 6. «Panuirge». à M. Waridel
(CVB), 3 h. 07' 54".

Semaine de la voile 1952
Lestés : handicap. — 1. «Marie-Galan-

te» , à M. Langer (CVB); 2. «Korrigane»,
à M Peretten (MY); 3. «Spyr», à M.
Brunner (MY).

Lacustres. — 1. «Diabolo» , à M. Bussy
(MY); 2. «Eole», à M. Grimm (MY); 3.
«La. Résolue», à M. Môckll ( YCB); 4.
«Walhalla» , à M. Sohertenlelb (YCB) .

15 m. SNS et Moucherons. — 1. «Ma-
gall», à M. Bgger ( CVB); 2. «Kaimiloa »,
à M. de Wyss ( CVB); 3. «St. Yves», à M.
Gra.ber ( CVB); 4. «Vlotory», à M. Wyss
(CVB.

Yollenkreuzer. — 1. «Yannic», à M Sa-
ner ( CVB); 2. «Talofa», à M. Baertechi
(CVN); 3. «Vagabonde» ,à M. Gonset
(MY) ; 4. «Lord Jim», à M. Ott (CVN).

Lightnlng. — 1. «Bosco», à M. de Bos-
set ( CVN); 2 «Pervall», à M. Dresco
(CVE); 3. «Gipsy II», à M. Gonset (MY).

Dériveurs : handicap. — 1. «Héron», à
M. Leeoultre (CVE) ; 2. «Kon-Tlki», à M.
Juan (CVN); 3. «Sylphe 10», à M. Rol-
11er (CVB); 4. «Le Héron», à M. Burgat
(CVN).

Canots. — 1. «Goéland», à M. Robert
(CVN); 2. «Busard», à M. Du Pasquler
(MY) ; 3. «Fenlo», à M. Sohlunegger
( CVB) ; 4. «Ondine», à M. Kaeser ( CVB);
5. «Pannrge», à M. Waridel (CVB).

COLOMBIER
Construction

d'une « Tour du risque »
Le commandant des écoles de ré-

cures de Colombier vient de décider la
construction d'une « Tour du risque »,
selon un modèle français.

Il s'agit d'une construction de 17 mè-
tres de haut , faite avec des poutres et
des cordes , et qui servira pour l'entraî-
nement  de la troupe. Cet exercice étant
libre , chacun aura ainsi l'occasion de
mettre à l'épreuve son cran et sa vo-
lonté car ne grimpe pas qui veut à une
semblable tour.

Cette tour sera construite au centre
du triangle des Allées.

MONTALCHEZ
IJOS moissons

(c) La sécheresse et le temps chaud de
ces dernières semaines a considérable-
ment hâté les moissons. En quelques
jours, les champs de grains ont blondi.
Il y a presque une semaine que la ré-
colte a commencé. Cette année , elle sera
moyenne, le grain ayant manqué d'eau.

les vacances
(c) Afin d'aider aux moissons et aux
foins de montagne,  nos écoliers ont été
mis en vacances pour une quinzaine de
jours.

ta sécheresse
(c) Depuis plu sieurs semaines il fait
chaud et sec. Souvent , il semble que
l'orage va s'abattre sur la région , mais
un coup de joran a rapidemen t mis fin
à nos espoirs. Quelques gouttes de pluie
sont bien tombées mardi  soir ; elles fu-
rent trop rares. Toute la n a ture  souff re
de cet état  de fa i t .  Tous.les champs sont
« brûlés » . Il n 'y aura pas un brin de
regain cette année.

Les jardins eux aussi ont piètre mine.
Il leur faudrai t  des centaines de litres
d'eau pour reprendre un peu de vie . Mais
l'eau devient rare , il faut la ménager.
Notre réservoir baisse d'une manière
inquiétante.

Repose en paix.
Madame Charles Casasopra , à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur O. Graf-Casa-

sopra et leur fi ls , à Fribourg ;
Madam e C. Griesser , ses enfants et

petits-enfants , à Neuchatel et en Nou-
velle-Zélande ,

font part du décès de

Madame Emilie CASASOPRA
leur obère belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, survenu à l'âge de
92 ans après une courte maladie, àl'Hospice de Cressier.

Culte au Crématoire de Neuehâtel ,
vendredi 25 juillet, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦i»>MHwwwawM.wwHffli m< i jmai—

Repose en paix, chère maman.
Les enfants , petits-enfants , arrière-pe-

tits-enfants , ainsi que les familles paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Auguste MULLER
née Marie-Louise JORDAN

leur regrettée maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , à l'âge de 84 ans , après une
longue maladie supportée chrétienne-
ment.

Peseux , le 21 juillet 1952.
(Rue Ernest-Roulet 13)

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'incinération , sans suite , aura lieu à
Neuehâtel , jeudi 24 juillet 1952. Culte
pour la famille à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère maman.
Monsieur et Madame Fritz Perrelet-

Juvet , à Couvet ;
Madame et Monsieur Alfred Enggist-

Perrelet et leur fils , à Hauterive ;
Madam e et Monsieur A. Robert-Fat-

ton et leur fils, au Crêt-du-Loale ;
Monsieur et Madame André Perrelet-

Piaget et leurs fil s, au Locle,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande pert e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère maman, grand-maman, tante,
cousine et parente

Madame Louise PERRELET
née BLANC

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 86me année, après une
courte maladie supportée avec résigna-
tion.

J'ai mis en l'Eternel mon espé-
rance Il s'est tourné vers moi, Il
a écouté ma prière.

Ps. 40 :2.
Nous attendons, selon sa promes-

se, de nouveaux deux et une nou-
velle terre où la justice habite.

H Pierre 3 :13.
Les Bayards, le 22 juillet 1952.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 24 juill et 1952, à 14 heures.

Observatoire de Neuchatel. — 23 juillet.
Température : Moyenne : 29 ,8;  min.: 15,8;
max. : 32,5. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Ven t dominant : Direction : est modéré;
nord modéré à fort depuis 19 h. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 22 juil let à 7 h.: 429 ,30
Niveau du lac du 23 juillet à 7 h.: 429 ,28

Prévisions du temps: Nord des Alpes :
Beau à nuageux. Chaud. Faible bise.

Température de l'eau : 25°

Observations météorologiques

Hier , a lo h. od , un camion circulant
au quai Godet a heurté l'avant-droit
d'une auto en stationnement devant un
immeuble. Les dégâts occasionnés au
pare-chocs et à l'aile de la voiture sont
assez importants.

Un camion heurte une voiture
en stationnement


