
Le deuil de la République argentine
Il est rare qu'un deuil national

soit décrété à l'occasion de la mort
de la femme d'un chef d'Etat. Car
Evita Peron, officiellement, n'était
rien d'autre dans la République ar-
gentine. Il y a quelques mois, alors
qu 'elle était déjà clouée sur son lit
de douleur, elle avait refusé la vice-
présidence de l'Etat que de trop
ardents propagandistes du régime
entendaient lui confier. N'eût-elle
pas ignoré que sa vie, brillante,
remplie et trop courte, était proche
de son terme, aurait-elle accepté
cette charge qui aurait eu pour con-
séquence singulière de faire d'une
femme la vice-présidente de son
mari en même temps que de la na-
tion ? Nous n'en savons rien. De
toute manière, les titres sont ici
sans importance. Il reste, comme
l'ont relevé les dépêches, que l'on
est en présence d'un destin hors
série et que la figure de Mme Peron
restera l'une des plus marquantes
de son pays.

Et l'on se pose la question : cette
ascension, cette réputation , cette
gloire se fondent-elles sur des mé-
rites réels ? Ou n'ont-elles, en quel-
que sorte, été « façonnées » que parce
que, à ce point de l'histoire de l'Etat
argentin, il était nécessaire de créer
un symbole qui permît au peuple
d'avaler le régime péroniste ? Nous
croyons que, pour être proche de la
vérité, il faut tenir compte des deux
hypothèses.
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Certes, quand il épousa la jeune
Evita, le général Peron, qui n'avait
pas encore instauré son régime semi-
dictatorial et qui n'était qu'à l'aube
de ses ambitions, dut se montrer
bien aise de posséder cette compa-
gne qui , par son charme, lui attirait
des faveurs supplém entaires. Les ré-
publiques sont trop souvent prési-
dées par des personnages aussi ven-
trus que peu décoratifs et quand il
leur advient, ainsi que c'est souvent
le cas des monarchies, de proposer
à l'adulation des foules un « être à
aimer », elles ont bien raison de
l'utiliser. En Argentine, le péronisme
sut exploiter jusqu'à l'excès la grâce
de Mme Peron.

Mais il apparut qu 'Evita était d'un
autre bois que de celui dont on fait
les seconds rôles au cinéma. Elle
était intelligente et elle avait de la
volonté. Elle se crut une mission.
Elle fut , en partie , l'inspiratrice de
son mari qui , lui aussi , s'assignait
une mission. Nous n'avons pas lu
l'autobiographie qu 'elle a écrite et
que le cabinet argentin , avec cet
esprit d'exagération dans lequel tom-
bent tous les gouvernements autori-
taires, a décidé d'introduire dans les
écoles comme manuel scolaire obli-
gatoire. Ce qu 'en a dit la presse, ce
que l'on sait par ailleurs de l'acti-
vité de Mme Peron pendant les an-
nées brèves mais fécondes où elle a
pu l'exercer, permettent de se faire
une idée des principes qui l'ont
inspirée.

Le « péronisme» s'appelle lui-
même un « justicialisme ». Il part de
ce fait que, dans la communauté
argentine, il y a, d'une part , un
gros capitalisme, celui des planteurs
et des manieurs d'affaires de la ca-
pitale, et de l'autre, non pas comme
dans la plupart des pays d'Europe

une classe ouvrière solidement orga-
nisée, mais un sous-prolétariat com-
posé d'hommes bons à tout , voués à
n'importe quel travail, en changeant
sans cesse au gré des circonstances :
des miséreux ou plus exactement des
« decamisados » (sans chemise) pour
employer la terminologie péroniste.

C'est sur cette masse confuse qu 'il a
essayé d'organiser en syndicats que
le général Peron s'est appuyé pour
lancer son mouvement révolution-
naire national et pour accéder au
pouvoir. Mme Peron s'est penchée
sur ces déshérités. Femme, née elle-
même dans la pauvreté, elle pou-
vait les comprendre et contribuer à
consolider , par un élément de fer-
veur sentimentale, l'œuvre du péro-
nisme. Elle a consacré des fortunes
à des actions d'entraide : hôpitaux ,
cuisines populaires, écoles. Tel fut
le secret de sa popularité , dont , poli-
tiquement, le mouvement péroniste
a fort bien su se servir.
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Le drame, aux yeux de nous autres
appartenant à de vieu x pays libé-
raux, c'est que ce « justicialism e »
n'ait pu s'exercer sans aller de pair
avec l'instauration, sur le plan po-
litique, d'nne dictature qui apparente
en fin de compte le mouvement du
général Peron à une variété sud-
américaine du fascisme : celui de
Mussolini pendant les premières an-
nées de son règne.

Les libertés individuelles, non
seulement sur le plan économique,
mais sur celui de la pensée, sont,
sous ce régime, progressivement en-
travées. Buenos-Aires peut , certes,
plaider les circonstances atténuan-
tes, car le libéralisme en- Amérique
du Sud, et tout particulièrement dans
la République argentine, a trop sou-
vent été l'expression de la volonté
de domination de l'Amérique du
Nord. Les libéraux y furent, la plu-
part du temps, les agents de l'im-
périalisme yankee et du grand ca-
pitalisme. Il n'en reste pas moins
souhaitable qu 'au regard d'une saine
doctrine politique, le « justicialisme »
social puisse se concilier dans les
faits avec la libre expression de la
pensée.

Si le péronisme parvient à réaliser
cette harmonie,_ il a des chances de
marquer l'histoire de son pays, cela
d'autant plus que bien de ses traits
sont caractéristiques des traditions
de l'Amérique latine. S'il doit tour-
ner à la simple dictature militaire
ou politique , il connaîtra le sort qui
est généralement réservé à ce genre
de régime.b René BRAICHET

P.-S. — Cet article était écrit
quand nous avons pris connaissance
d'un inepte article d' un correspon-
dant de Paris de la « Dcmocratia »
de Buenos-Aires , transmis par l'A.
T.S., qui met en cause la Suisse par-
ce que nous défendons nos droits
vis-à-vis de la France et des Etats-
Unis en matière d' exportation. Cet
article ne change nullement notre
opinion sur la République argenti-
ne , mais il est regrettable que cet
Etat sud-américain soit aussi lamen-
tablement informé sur notre pags
qui ne fai t  rien d' autre que de sau-
vegarder ses positions vis-à-vis des
puissants de ce monde , comme le
fai t  l'Argentine elle-même.

INQU IÉTUDES A PARIS

une augmentation substantielle
des commandes «off shore»
Alors que M. Pinay avait demandé 625 millions de dollars
de commandes supplémentaires pour l'industrie d'outre-Jura

Washington n'en a accordé que 187 millions

WASHINGTON, 29 (A.F .P.). — M.
Henri Bonn et, ambassadeur de Fran-
ce à Washington, a eu, mardi après-
midi au département d'Etat , un en-
tretien d'une demi-heure avec M.
George Perkins, secrétaire d'Etat ad-
j oint pour les fliffaires européennes.

Interrogé par les journalistes sur le
contenu de la réponse américaine à la
demande présentée par Paris d'une
augmentation substant ielle des com-
mandes à. l'industrie française, M.
Henri Bonnet s'est contenté do répon-
dre: « Les gouvernements ne semblent
pas envisager ta prob lèm e sous le mê-
me angle ».

Refus américain
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le

gouvernemen t américain a donné une
réponse négative à la demande fran-
çaise concernant une augmentation
substantielle des commandes « off
shore ».

De quoi s'agit-il ?
Voici l'explication fournie par le

journal «Le Monde », au sujet des
commandes « of f shore»:

Le principe est simple : lorsque les
Etats-Unis passent des commandes
« off shore » cela signifie -littérale-
ment qu 'ils achètent au-delà des côtes
(entendez des côtes américaines) du
matériel de guerre ou des produits
TitiJes à la. défense. Mais tout se com-
plique dès qu 'il s'agit de savoir : 1.
Sur quel chapitre de son budget l'A-
mérique prélève les fonds nécessaires
au paiement des commandes. 2. A qui
elle destine le maitériel et les pro-
duits. 3. Quell es sont les incidences
des « off shore » sur le budget , la ba-
lance des paiements et l'industrie
d'armement du pays bénéficiaire .

Les fonds sont puisés à deux sour-
ces : lo budget d-e guerre américain
et les crédits de l'aide militair e a
l'étranger. Dans le premier cas, cha-
que dollar affecté aux commandes
placées hors des Eta ts-Unis diminue
d'autant les sommes qui seront con-
sacrées en Amérique même aux fa-
brications d'armement, d' où les do-
léances des industriel!-, américains et
de leurs porte-parol e au Congrès.
(Lire la suite en dernières dépêches) ,

Les Etats-Unis ont refusé
d'accorder à la France

Un tireur russe a remporté le titre olympique à l'arme libre

Les tireurs à l'arme libre se sont alignés dimanche au stand d'Helsinki. Les
Soviétiques, confirmant leurs progrès dans tous les sports , se sont taillé
la part du lion en remportant les première et troisième places. On voit sur
notre cliché le vainqueur , Bogdanov , serrant la main au Suisse Burchler

qui s'est classé deuxième.

Les neuf alpinistes en difficulté
à la paroi nord de l'Eiger
sont arrivés au sommet

Ils sont redescendus hier à la Petite-Scheidegg

L'inquiétude est dissipée également à Grenoble et à Chamonix
Nous avons annoncé hier que plu -

sieurs cordées d'alpinistes étaient en
difficultés dans les Aines et plus par-
ticulièrement à la paroi nor d de l'Ei-
ger. L'on était sans nouvelles, à la
Petite-Scheidegg, de neuf alpinistes,
deux Autrichiens, deux Allemands et
cinq Français qui s'étaient attaqués à
l'ascension déj à plusieurs fois meur-
trière.

Mais l'on apprenait avec soulage-
ment hier que malgré le mauvais
temps et la neige, ces alpinistes
avaient finalement réussi , après 50
heures- d' efforts, leur difficile entre -
prise.

Ainsi, a-u coure des ce® dix derniers
jours, 13 alpinistes, tous étrangers, ont
réussi l'escalade de cette paroi .

Les alpinistes étaient divisés en
deux cordées, l'une composée de cinq
Français de Chamonix, l'autr e de deu x
Allemands et de deux Autrichiens. Ils
sont arrivée à Eigergletscner samedi
soir et ont passé 'la. nuit à l'hôtel.
C'est de lendemain, à 3 h. 45, qu 'ils
prenaient le chemin du bas de la cé-
lèbre paroi de l'Eiger.

Une ascension, pénible
Le temps s'est rapidemen t couvert

et il fut bientôt impossible de les sui-
vre à la lun ette depuis l'hôtel . Le
brouillard enveloppait la montagne .

Et la neige tomba toute la journée ,
plongeant dans une légitime anxiété
ceux qui étaient au courant de la ten-
tative.

C'est avec le soulagement que l'on
devine que l'on vit arriver les neuf
rescapés hier matin à Eigergletsoher.

Ta ndis que les Français avaient bi-
vouaqué deux fois, les Al lema nds et
les Autrichiens avaient dû s'arrêter
trois fois, mais parvinrent toutef ois
les premiers au sommet de l'Eiger.

Montée et redescente furent très pé-
nibles, et c'est miracl e que les neuf
alpinistes soient rentrés sains et saufs
de leur expédition.

Aux dires do témoins, plusieurs
d'entre eux étaient légèrement bles-
sés. L'un boitait et l'autre portait une
blessure à la têt e, probab lement occa-
sionnée par la chute d'un ca illou.
(Lire la suite en 7me page)

( Les femmes indiennes
I ne seront pas punies

pour adultère

I Parce qu'elles ne sont pas libres

LA NOUVELLE-DELHI , 30 (Reuter).
I — Un projet de loi modif iant  le Code
I pénal indien et punissant  les femmes
i indiennes pour comp licité d'adultère a
i dû êtr e retiré en raison de l'opposition
; extrêmement vigoureuse de députés des
i deux sexes du Parlement. La loi pré-
; voyait jusqu 'ici que les hommes étaient
i punis jusqu 'à cinq ans de prison pour
I admltère , mais les femmes ne tombaient
; pas sous le coup de dispositions pour¦ le même délit.

Mme Jayashri  Raij i , député du Par-
: ti du Congrès , en s'opposant au projet ,
; a déclaré que la femme est aujourd'hui ,
i en Inde , abandonnée à son sort com-
i me un paquet de chair humaine. La

femme est considérée comme la pro-
priété privée de l'homme et dépend de
lui pour toute  sa vie matérielle. Dans
de telles circonstances , on ne saurait
parler de fidélité , ni exiger d'elle une
telle vertu.

On ne peu t pas songer à dem eurer
fidèle quand des fillettes de 10 ans
sont soumises à un homme de 40 ou
même de 50 ans ou quand il est permis
à des hommes d'avoir quatre ou cinq
femmes , ou quand des fillettes sont
vendues comme esclaves par leurs pro-
pres parents.

Dans l'Etat de Bombay, la polygamie
entre Hindous est interdite , alors qu'el-
le est autorisée dans la plupart des
autres Etats indiens. La religion maho-
métane permet la polygamie. Certaines
régions de montagne de l'Inde connais-
sent aussi la pol yandrie , c'est-à-dire ;
l'autorisation pour une femme d'avoir i
en même temps plusieurs maris.

Ruée vers l'or
dans la jungle de l'Amazone

Du malheur et de la misère en p erspective

BUENOS-AIRES , 30. — Vu correspon-
dant de VA.T.S. :

Des aventuriers ont découvert de l'or
dans le Jari. Cette rivière coule dans le
territoire brésilien d'Amapa , dont la
cap itale , Macapa , compte 12,000 habi-
tants.

On ' aurait également découvert de l'or
dans les cours d'eau du Pérou , plus au
nord , dans ila région frontière de la
Guyane hol landaise.

Ces deux gisements d'or sont diffici-
lement  accessibles. Les chercheurs doi-
vent remonter l 'Amazone dans de petits '
bateaux pour arriver aux rivière s en
question. Les bateaux moteurs et sur-
tout les vapeurs ne peuvent être utili-
sés parce que le Jari n 'a pas moins
de 22 rapides ou petites chutes qui en-
travent la navi gation. Il n 'est possible
de laver l'or dans la rivière que pen-
dant quel ques mois de l'année , parce
que les pluies trop icales accroissent dé-
mesurément le niveau de l' eau. La sai-
son commence en mai et prend fin en
août.

Cette année , la quantité d' or trouvé
est estimée à 135 kg. A Macapa , le I
gramme d'or est payé 36 cruzeiros.
L'or est semblable à celui qu 'on trouve |

dans le sable et qui doit encore êtrelavé.
La presse brésilienne s'occupe égale-ment de cette ruée vers l'or et a en-voyé des reporters dans la région desgisements. Cependant, le gouverne urd'Amapa , qui a séjourné récemment àRio , a mi s en garde contre cette pous-sée d'aventuriers , parc e que son pauvreterritoire ne saurait  les recevoir. Il aaff i rmé que les inf ormat ions  sur lesdécouverte s d'or sont exagérées etqu 'une grand e misère ne tard era pas àassa i l l i r  les chercheurs. Des exodessemblables se sont produi ts périodi-quement  depuis 1395, mais se sont ter-minés chaque fois dans Je malheur etla misère. Il se pourr ait qu 'un cher-cheur d' or sur mille ait eu de la chance.On voit ma i n t enan t  des hommes , desfemmes et des enfan ts  ab andonner  leurtravail et leur logemen t pour s'élancerdans une j ungle indescri ptibl e et désor-ganiser toute la vie d'Amapa. Il y aen réalit é des problèmes économi quesà résoudre dans cette région, non paspar la spéculation désordonnée, maispar un tr avail  assidu. Il n 'y a malheu -reusement  que peu de chances quel' avertisse ment du gouverneur soit en-tendu.

L'/NG&W VOUS PARLE- Fête nationale
Je ne sais si j'irai demain soir

chanter « Salut g laciers sublimes »
devant le f e u  du 1er Août et m'ex-
tasier sous la gerbe multicolore des
fusées .  Le 1er août , c'est peut-êtr e
une blague, après tout. Du moins le
précis d'histoire suisse que j 'ai con-
sulté pour me rafraîchir la mémoire
est fort  imprécis à ce sujet. Selon lui,
le fam eux pacte d'alliance perp é-
tuelle qui marque l' orig ine de la
Confédération aurait été signé « au
commencement d'août 1291 » Or, le
commencement d' août , ça peut être
aussi bien le 2 ou le 3, voire le 7 ou
le S.

Décidément la nuit des temps est
bien ténébreuse. Faut-il faire de no-
tre f ê t e  nationale une fê te  mobile,
une espèce de fête-surprise , dont
chaque année le Conseil fédéral  f ixe-
rait la date , sur préavis d'une com-
mission ad hoc, après en avoir ré-
féré  aux Chambres ?

Heureux nos voisins ! Le 14 juillet
est une date qui ne prête pas à con-
testation. A la Bastille comme à
Montmartre , on peut danser sous les
lamp ions sans se sentir le coeur dé-
chiré par les gr i f f e s  du doute. C' est
avec une parfaite sérénité aussi que
les Amér icains célèbrent leur indé-
pendance le k juillet. Itou pour les
Ang lais, qui , le 5 novembre, anniver-
saire de la consp iration des poudres,
préc ipitent jogeusement dans des
brasiers partout allumés une e f f i gie
empaillée du malheureux Gug Faw-
kes.

Hélas I les origines de notre chère
patrie sont couvertes d' un brouillard
d'incertitudes. Guillaume Tell est un
héros de légende et le bailli Gessler
peut-être un my the. Le pacte de 1291
n'est que le renouvellemen t d' une al-
liance p lus ancienne dont la date
exacte nous est inconnue.

C' est bien triste, n'est-il pas vrai ?

Qu'il serait agréable et rassurant de
retrouver le « Journal intime » de
Werner Stauffacher , par exemp le
(qui s'appelait peut-être , a f f i rme  le
même p récis, Stoupacher) . Voici ce
qu 'on g pourrait peut-être lire :

« Hier, 1er août 1291, nous avons
fai t  comme de coutume un gass , Wal-
ter Furst , l'ami Arnold du Melchtal
et moi, à la « Pomme à Tell ». Après
quoi , nous avons fondé la Confédé-
ration , avec l'aide d' un moine qui
a rédigé pour cela un for t  beau do-
cument en latin . Cette Confédération
ne comprend pour le moment que
trois cantons ; mais on lui prédit le
p lus bel avenir : dans quel ques siè-
cles elle en aura sûrement au moins
ving t-deux. Après le souper , nous nous
sommes rendus à la prairie du Riïtli
(que les Welches écrivent plutô t
Griitli, parce qu'ils ne savent pa s ti-
rer l'r du fond de la gorge). Là, avec
du bois mort et des pap iers gras
abandonnés par les touristes, nous
avons allumé un grand feu.  La lune
brillait à travers les nuages. Nous
nous sommes serré la main gauche
et , en levant la droite, avons juré de-
vant Dieu de nous prêter secours en
toute occasion. »

Malheureusement même si l'on re-
trouvai t un pareil témoignage, il se
lèverait incontinent une nuée de sa-
vants pour prouver que ce document
est ap ocryphe Ils argueraient qu'en
1291 on ne jouait pas encore au yass
dans les cafés , que le serment du
Grutli , s'il a eu lieu, se situe en 1307
et qu'il n'y avait pas non plus à cette
époque de touristes pour embellir les
paysage s avec leurs reliefs de toutes
les f açons.

Ainsi nous n'en serions pas plus
avancés. Tant p is, après tout : une
erreur historique n'a pas la gravité
d' une erreur judiciaire. Tout bien
considéré, continuons sans scrupules
à célébrer notre fê te  nationale le 1er
août , en allumant des feux  partout
sur les montagnes et en écoutant
avec une grave et f ièr e émotion les
cloches se répondre de village en
village. ' L'INGéNU.

MARGARET TRUMAN EN SUISSE

La fille du président des Etats-Unis, Mlle Margaret Truman , est comme onle sait , une cantatrice de talent. Elle est arr ivée dernièrement en SUîSSPpour une courte visite. La voici photograp hiée à Gon ève en compagnie daministre américain à Berne, M. Patterson .

LI RE AUJOURD'HUI
' 'A QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

Ce qu'on ne savait pas

BERLIN, 30 (D.P.A.). — Certaine
bruit © tendancieux lancés par les au-
torités de la zone soviétique ont pour
effet d'augmenter le flot de réfugiée
qui se rendent actuel lement à Berlin-
Ouest. D'après ces bruits, de nouvel-
les mesures seraient prises le 1er août
pour fermer « la dernière écluse » per-
metta nt de sortir de la zone soviéti-
que. On veut ainsi favoriser sciem-
ment le départ de nombreux réfugiés.

Les autorités de la. zone soviétique
tentent ainsi de se 'libérer des char-
ges sociales et de ee débarrasser dea
éléments pol itiques peu sûrs.

De nombreux réfugiés prudente ee
rendent à Berlin parce qu'ils crai-
gnent que « les couches bourgeoises»
de la zone soviétiqtie soient tôt ou
tardl « liquidées ».

l'Allemagne de l'Est
provoque sciemment

la fuite de nombreuses
personnes



un MAGASINIER
au courant de la branche chauffage

central

Il s'agit d'une place intéressante et bien
rétribuée, pour un employé sérieux et

> . de , -toute, confiance*-

Adresser offres avec indication des
occupations antérieures, références et
certificats , sous chiffres D. K. 849 au

bureau de la Feuille d'avis.

L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Claire et Iàne DROZE

Monique voulait raccommoder les
Trois-Tours avec îles Ombelles, mais
avant tout , Moni que voulait aussi
garder Thierry !

Un peu plus tard , elle se rendit
aux Ombelles à bicyclette, par les
chemins encore brûlants et qui ser-
pentaient à travers les vignes, bien
vertes, aux grains encore petits et
durs. Elle n 'eut même pas à aller
jusqu 'au château, le baron des Om-
belles cheminait au milieu des ceps,
une canne à la main , l'air las et sou-
cieux.' Gentil trottait sur ses talons.

Son beau projet « des veuves » s'en
allait à la dérive ! Comment tenir
tète à la marquise déchaînée ? Elle
saurait , car elle savait tout , que les
visites soi-disant historiques des
veuves n'étaient qu'un prétexte pour
cacher le motif mariage. Et alors ?

Mais , alors ce serait la ruine totale
du cher projet . Elle démolirait la
future  baronne dans l'esprit des châ-
telains environnants  et toutes les
portes des châteaux se f ermeraient

à leur approche, car elle n'admet-
trait  pas qu 'il se remariât autrement
qu 'avec Hermance de Mou-tiers.

Il est des adversaires conlre les-
quels on ne peut lu t ter  ; le baron
Adalbert des Ombelles — neuvième
du nom — ne lutterait pas. Il était
écrasé d'avance, il capitulait. Mais il
capitulait ,, l'œil hagard et avec une
horrible migraine.

Le bilan de cette dernière quin-
zaine n 'était pas heureux : iil pe rda i t
son fils, il perdait l'agréable voisi-
nage des Trois-Tours et il perdai t
ses veuves...

Il perdait son fils , car, n'ayant  pu
le marier, il était bien décidé, main-
tenant , à l'envoyer à Paris prendre
cette fameuse situation.

Quant aux Trois-Tours, il les per-
dait corps et biens ! Il ne remettrait
les pieds dans ce château que lors-
que la marquise douairière aurait
enlevé le « daim » et le « petit ba-
r o n » ;  pas avant . Et quand l'enlève-
rait-eile ? Sans doute, jamais.

Pour ses veuves, il n'avait plus le
courage de lutter, il déchirerait les
lettres et vieillirait seul, et bien seul,
dans les Ombelles.

— Bonsoir, Monique, dit-il, la voix
un peu sèche, quand ia jeune fille
fut près de lui.

11 ne semblait pas très désireux
d'entrer en conversation avec elle. Il
en voulait « en bloc » à tous les de
Gessière de l'af f ront  personnel que
lui avait fait ila marquise douairière,
devant une assemblée si nombreuse.

Mais Monique , avec un tact bien fé-
min in , ne parut pas s'apercevoir de
l'a t t i t u d e  fraîche du baron. Elle ne
parla pas de la funeste scène, mais
s'extasia sur la fu ture  beauté des
vi gnes , si bien soignées, sur la vue
exquise faite de coteaux bien ronds
exposés au soleil , sur le temps si
beau pour la Fête-Dieu. Puis ell e dit
combien Thierry avait été brillant
musicien , le malin , tout le monde
l'avait admiré, et elle glissa à la tris-
tesse que laisserait le départ du jeu-
ne homme. Ell e plaignait le baron
des Ombelles de tout son cœur et elle
sut île lui dire.

Celui-ci sentit fondre sa rancune
— Monique était  vraiment délicieuse
— et il parla de Thierry avec elle.
Il lui dit son chagrin de le voir
s'éloigner, mais n 'était-ce pas sage
de lui mettre une situation entre les
mains ? Quelle solitude affreuse le
guet ta i t  dans son grand, dans son
immense château !

— Et... vous ne voulez pas garder
Thierry ? dit Moniqu e timidement
et avec une indifférence étudiée.

— C'est impossible, maintenant...
C'est moi qui flui ai signifié de trou-
ver une situation 1

— C'est certain que Paris...
— Paris me le prendra. Ah ! que

deviendra-t-il seul, là-bas, et moi,
seuil ici ?

— Vous devriez vous remarier,
suggéra Monique, qui pensait tout à
coup à l'excellente Mlle de Moutiers.

Elle mordillait une petite herbe

folle qu'elle venait de cueillir au pas-
sage.

— J'y ai pensé, dit vivement le
baron , saisissant la baille au bond.
C'est Thierry que j ' aurais voulu
marier, mais...

Monique, troublée, passa vivement
devant lui; le sentier devenai t  plus
étroit et celui-ci la cru t anxieuse de
ne pas frôler, avec sa bicyclette, les
beaux ceps qui bordaient le che-
min.  _ Celait machinalement  qu 'elle
protégeait les vignes, elle ne voula i t
pas que le baron vit la rougeur de
son visage ! Marier Thierry ? Le
baron avait échoué, sans cloute; elle
soupira de soulagement !

— Mais il n'y a pas eu moyen.
Oh ! l'histoire est étrange... Voulez-
vous 'l'écouter , petite fille, mais que
vos oreilles la recueillent pour elles
seules.

On le voit , la calme Monique ins-
pirait toujours les confidences.

Il y avait encore loin du coteau
aux Ombelles ; le sentier s'était de
nouveau élargi et Monique marchait
à côté du baron. Une idée naissait
dans son cerveau réfléchi, tandis
qu 'elle suivait attentivement le récit
du gentilhomme. Celui-ci l'avait pri-
se par le bras, et bientôt, leurs voix
se mêlèrent. Quand ils atteignirent
la terrasse, Julien , toujours psycho-
logue, remarqua la façon dont ils se
turent en l'apercevant. Ils semblaient
comploter quelque chose. Ne se ser-
rèrent-ils pas bien affectueusement
la main en se quittant ? Et de quel

air indéfinissable le baron suivit-il
des yeux la sihoueite fine habillée
de rose !

Avant  d' entrer , le maî t re  du lieu
redressa sa haute  taille et d i t , d' un
ton net , s'adressant  à son fidèle do-
mesti que, interdit  :

— Julien , vous préparerez ma
grande valise. Je pars demain ma-
tin , seul , pour Paris.

VII

Thierry resta donc seul aux Om-
belles , non sans un certain malaise.
Qu 'al la i t  fa ire  son père à Paris ?
Pourquoi ce départ si brusque ?... Le
jeune  homme l'apprit seulement
après que le baron eut qui t té  le châ-
teau. En effet , celui-ci prit un train
du mat in  et Julien , en appor tant  le
chocolat de l 'héritier vers dix heu-
res, lui annonça la chose... et avec
quelle tête :

— Quand , par hasard , monsieur
le baron s'absente, je l'accompagne,
je suis...

Il ne formula pas sa pensée et lais-
sa Thierry seul avec son petit dé-
jeuner , Thierry qui cherchait à s'ex-
pliquer ce départ préci pité : « Il va
voir le directeur de l'usine d'auto-
mobiles, se dit-il enfin , après de ju-
dicieuses déductions... Pourquoi ,
puisque tout est arrangé ? Pour met-
tre des cap itaux dans l'affaire  a f in
que je ne sois pas un simple em-
ployé ? Je reconnais bien là papa. Il
ne ferait pas de mal à une mouche,

il regrette sa sévérité, avouons-le.
exagérée ! Je savais bien qu 'il ne me
couperai t  pas les vivres ! La vie sera
belle là-bas ! »

Une-pensée l'effleura à laquelle il
ne voulut  pas s'arrêter. Et si le ba-
ron avait l'intention de s'installer à
Paris — avec une maison montée
—

^ 
démolissant ainsi la garçonnière

idéale dont  Thierry rêvait ?
Le domaine  f ruct i f ia i t  tout seul :

son propriéta i re  ne faisait guère que
l'a rpen te r  ; il pouvai t  le laisser à lui-
même pour un temps.

« Quel dommage , pour moi ! se di-
sait Thierry,  mais je me débrouille-
rai toujours pour garder ma liber-
té. Mais pourquoi cette idée ? Papa
reviendra après m'avoir organisé une
si tuat ion d'or : quelques heures de
présence dans un conseil d'adminis-
tration...  O belle vie 1» dit-il encore,
et il décida de fêter  sa royauté pro-
visoire aux Ombelles de la plus
joyeuse façon. Il trouvait bien moro-
ses les dîners que son père donnai t
au château ; il saurait, lui , en off r i r
de plus gais ! II suff i t  de savoir choi-
sir les convives !

La première soirée se passa avec
quelques joyeu x amis, et le jeune
homme rentra , une fois de plus , à
cinq heures du matin , avec l'inten-
tion de se lever à midi.

Ah ! bah ! voici où la plaisante-
rie changea de couleur :

Toc ! Toc ! Toc i

(A suivre.)
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AVIS
Le public est informé que les bureaux, chan-

tiers et ateliers de l'administration communale
seront fermés vendredi après-midi , 1er Août
1952.

LE CONSEIL COMMUNAL.

VIUEJE H NEUCHATEL

Fête du 1er Août 1952
A l'occasion de la fête du 1er Août 1952, les

cloches de la ville, de la Collégiale, du Tem-
ple du bas, de la Tour de Diesse et du Temple
de Serrières seront sonnées de 20 h. à 20 h. 15.

Les manifestations auront lieu à Neuchâtel
sur la place du Port (devant le monument de
la République), selon le programme établ i
par l'Association des sociétés de la ville. En
cas de mauvais temps, aiu Temple du bas, dès
20 h. 30.

A Serrières : sur l'emplacement de gymnas-
tique, au bord du lac, selon le programme
établi par l'Association des sociétés locales de
Serrières.

A la Coudre : sur l'emplacement de gymnas-
tique, selon le programme établi par le Grou-
pement des sociétés locales de la Coudre.

La population est instamment priée de
pavoiser.

Neuchâtel, le 31 juillet 1952.
LE CONSEIL COMMUNAL.

P f̂ry Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

nationale du 1er Août,
lee cafés-restaurants pour-
ront demeurer ouverts
jusqu'à 2 lieures la nuit
du 1er août au 3 août.

A titre exceptionnel,
les orchestres seront au-
torisés à jouer dans les
cafés Jusqu'à minuit, et
pour les danses publi-
ques. Jusqu'à 2 heures.

Direction de la- police.

5̂ Neuchâtel
Fête du 1er Août

La direction soussignée
rappelle au public qu'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres engins explosifs dans
¦l'intérieur de la localité.

Les contrevenante se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées. ' <

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

Î BJ Neuchâtel
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.

ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire deux maisons d'ha-
bitation sur ses terrains,
avenue de Olos-Brochet-
rue de Vieux-Châtel (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.

Epicerie avec immeuble
Magasin bien agencé dans belle situation à la

campagne. Appartement moderne. Terrain arborisé.
Prix de vente Fr. 68,000.—. Agences s'abstenir. Ecrire
sous chiffres P. Z. 14342 L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre une

villa familiale
à Neuchâtel ouest, cinq
chambres, salle de bains,
W..C, lessiverie, cave, ate-
lier Terrain arborisé de
10OÔ m'. Vue imprena-
ble, tranquillité. — Prix :
65,000 fr. Adresser offres
écrites à W. S. 877 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dès le début d'août à
louer un.

CHALET
au bord du lac, à 10 mi-
nutes du port de Cudre-
fin , quatre lits, électrici-
té. Adresser offres écrl.
tes à R T. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer à l'avenue de la
Gare, pour le 1er août ,
voiture moyenne. S'adres-
ser entre 12 et 14 heu-
res au 5 27 46.

A louer

logements
de trois pièces, cuisine,
salle de bains, pour le
prix de 150 fr. par mois,
dans un Immeuble neuf
aux Charmettes. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à M. B. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Salvan, pour
septembre, un.

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, bains, grande terras-
se. S'adresser à la Bouti-
que, Trésor 2.

Lausanne-
Neuchâtel

Appartement de trois
pièces, confort, sous-gare
à Lausanne, serait échan-
gé contre identique ou
éventuellement quatre
pièces à Neuchâtel. Ecri-
re sous P. R. 14562 L. à
Publicitas. Lausanne.

A louer une
CHAMBRE

tout confort, à demoi-
selle sérieuse. Quartier
Jardin anglais. Tél. 5 18 07

Belle chambre à louer,
à monsieur sérieux. Tout
confort. Louis-Favre 6,
1er. Tél. 5 41 32.

Belle chambre lndépen.
dante, aveo eau couran-
te, au centre de la ville.
à louer pour tout de
suite. Ecrire case 59, Neu-
châtel.

Chambre à louer, près
de la gare, à dame ou
demoiselle sérieuse. Crêt-
Taconnet 42. 1er.

Belle chambre
à louer, tout confort , vue,
pour monsieur stable. —
Riveraine 52, 2me. Pour
tout de suite ou pour
date à convenir.

Chambre pour Jeune
homme sérieux , confor t .
Pour visiter, dès 12 heu-
res, BeÙevaux 11.

Chambres
indépendantes

A louer aux Fahys deux
chambres à l'usage d'ha-
bitation ou de petit ate-
lier. Toilette à disposi-
tion. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

A louer, pour monsieur,
jolie chambre meublée.
BeUevaux 14.

A louer pour tout de
suite une jolie chambre
meublée, à une personne
sérieuse. Tél. 5 24 34.

Chambre à louer. Ma-
ladière 32, Ch. Dechanez .

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

Chambre avec ou sans
pension , à jeune homme.
Tél. 5 35 91

Etudiant
(22 ans) désirant se per-
fectionner dans le fran-
çais et prendre des le-
çons cherche CHAMBRE
AVEC PENSION pour
quatre ou cinq semaines
(si -possible dai^s une fa-
mille cathol ique). Offres
sous chiffres B 7762 Lz
Annonces Bûcher, Lucer-
ne.

On cherche à louer ou éventuellement à
acheter des

locaux industriels
à Neuchâtel ou aux environs. Grandeur 500
à 600 m! environ. Eau et électricité. — Faire
offres sous chiffres E. M. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plus de Fr. 2000.- par mois
en vendant les nouvelles

machines à laver populaires
Connaissance de la branche pas nécessaire. Pas
de rayon déterminé. Grand succès garanti. Lès
intéressés disposant d'un capital de Pr. 10,000.—
peuvent demander des renseignements sous chif-
fres G. O. 3718 Senger Annonces, case postale,
Zurich 27.

Chambre Indépendante,
aveo pension. S'adresser
Mme Kumimer, Manège 1.

Pour monsieur, Jolie
chambre au soleil, avec
pension. Ecluse 44, 1er.

URGENT
Nous cherchons à louer,
avec promesse de vente,
dans quartier tranquille
de Neuchâtel-ville,

immeuble
en parfait état d'entre-
tien de dix à douze piè-
ces, aveo Jardin oanbragé
et dépendances. Accès
facile. Preneur solvable
et pouvant fournir ga-
rantie. Prière d'adresser
offres détaillées sous D.
E. 831 au bureau de la
PeuUle d'avis. Agences
exclues.

Ménage de trois per-
sonnes adultes oherohe à
louer

deux chambres
meublées

avec part à la cuisine.
pour août , septembre et
octobre. Faire offres écri-
tes sous P. J. 843 au bu-
reau de la PeuUle d'avis.

On cherche pour entrée immédiate une

CUISINIÈRE
de toute confiance pour le foyer des

Entrepôts Migros.
SE PRÉSENTER AVEC RÉFÉRENCES :

PORTES-ROUGES 46

VENDEUSE
intelligente, bonne commerçante ,
trouverait place stable pour un rayon
lingerie , bas , dans un commerce
spécialisé. Connaissance de l'alle-
mand exigée. Entrée : 1er septembre

ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres M. H. 874 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme oherohe
Jolie chambre

si possible indépendante,
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites,
aveo prix, soue L. B. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche en ville ou
aux environs une modeste
chambre meublée, avec
part à la cuisine Ecrire
à Augusto Parisattl , Eclu-
se 29.

Homme de 30 ans cher,
che C H A M B R E
à louer, près de la gare,
si possible Indépendante,
pour 40 fr. Adresser of-
fres à C. L. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe à louer une

petite maison
de trois ou quatre cham-
bres et bains ou appar-
tement dans un Immeu-
ble locatif èi Peseux ou
Corcelles de préférence.
Adresser offres écrites à
B. E. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande & louer un

CHALET
sur les rives du lao de
Neuchâtel, pendant la
période du 20 août au 5
septembre. Adresser of-
fres écrites à U X. 873
au bureau de là Feuille
d'avis.

AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
comme aide-vendeuse

Tailleurs et tailleuses
qualifiés

pour notre atelier
de retouches
et transformations.

Entrée à convenir.
FAIRE OFFRES A P.K.Z.
SEYON 2, NEUCHATEL

Nous offrons une place stable

l|||F serrurier d'entretien
ayant plusieurs années de pratique

Travail intéressant et varié
Faire offres au Bureau du personnel de

PAILLARD S. A. à YVERDON

Ingénieur ou éventuellement

technicien en génie civil
ou technicien en bâtiment
très au courant des devis, métrés, offres, etc., serait
demandé par importante entreprise du canton de
Neuchfttel . Entrée Immédiate ou pour date à conve-
nir. Faire offres avec prétentions, curriculum vitae,
références, etc. sous chiffres P. 4829 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ÉDUCATEUR
serait engagé pour tout de suite au HOME
D'ENFANTS de la CHAUX-DE-FONDS.
Envoyer offres avec curriculum vitae à

la Direction. Tél. (039) 215 22.

Nous engagerions également

jardinière d'enfants
pour s'occuper d'enfants de 3 à 8 ans

et des loisirs des écoliers.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les tra-
vaux de maison. Hôtel du
Cheval Blanc , Colombier.

Nous cherchons un
voyageur

pour nouveauté sensa-
tionnelle intéressant tous
les ménages. Appareils
économisant 30% à 40%
de cuisson. Adresser of-
fres à M. Fleury, Côte
No 43, Neuchfttel .

Sommelière
sérieuse et active, sa-
chant si possible les deux
langues est demandée
pour tout de suite ou
pour époque à convenir
dans un bon restaurant
A. Burgener , restaurant
de la Place, le Locle. —
Tél. (039) 3 24 54.

On cherche une

jeune fille
connaissant le travail de
ménage pour le 15 août
ou pour date à convenir.
Mme Roux , Petit-Cortall-
lod.

Jeune Zuricoise
ayant diplôme de dactylographie et quelques con-
naissances de la langue française, cherche place
pour la correspondance allemande ou dans un
magasin. Offres sous chiffres K. 13074 Z., à Publi-
citas, Zurich 1.

On demande un

MÉNAGE-
GARt>iËN

pour une propriété située
sur le lac de Morat , con-
tre la Jouissance d'un
petit bâtiment rural et
Jardin potager et prés.
Adresser offres écrites k
l'Hôtel Richard . Mot ler-
Vully (Fribourg).

On cherche pour tout
de suite, à la journée ,
une P E R S O  N N E
de confiance, dans la cin-
quantaine, pour garder
deux enfants de 6 et 7
ans et faire les dîners du
lundi au samedi k midi.
Adresser offres écrites à
N. M 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

BONNE
A TOUT FAIRE

propre et active. Congés
réguliers, bons gages à
personne expérimentée.
S'adresser à A.-E. Perret ,
chemin des Mulets 3. —
Tél. 5 41 40.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant passé ses examens de fin d'apprentissage
au printemps, cherche place. Libre tout de
suite ou pour date à convenir. — Faire offres
sous chiffres P 4974 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune garçon cherche
place de

commissionnaire
Adresser offres à E J.

poste restante, Chambre.
lien .

Etudiant. 20 ans, très
capable,

cherche
occupation

pendant trois ou quatre
mois pour se perfection-
ner dans la langue. Of-
fres à M. Engel, Spalen-
rlng 120, Bâle. Tél. (061)
3 15 40.

On cherche pour une
JEUNE FILLE

âgée de 16 ans, place
dans une famille pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. De
préférence famille avec
enfants de 4 à 7 ans. Vie
de famille désirée. Prière
de faire offres aveo con-
ditions à famille A. Gra-
ber. Zauggehrléd près
Fra'ubrunnen (Berne).

Jeune dame oherohe
place

employée
de bureau

si possible pour demi-
Journées. Adresser offres
écrites à J P. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Paul Hagemann
Technicien dentiste

Cabinet dentaire
Faubourg du Lac 11

ABSENT

« Wolseley »
A vendre de particulier

« Wolseley ». 6 CV, 1947,
en parfait état, pour cau-
se de non-emploi, ma-
gnifique occasion. Prix:
3600 fr. Faire offres écri-
tes sous J. P. 352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

CHIENNE
« Setter Irlandais » et
son petit, pure race, avec
niché,' 'pour 160" ît. —
Tél. 8 19 09. 

Occasion
intéressante

A vendre k l'état de
neuf , deux fauteuils, un
divan turc avec Jeté,
contre paiement comp-
tant. S'adresser à William
Vermot, Peseux, Gabriel
No 6.

A vendre une

maisonnette
en bols, démontable, con-
viendrait pour week-end
ou vigneron. Tél . 5 22 68.

A vendre deux

FAUTEUILS
neufs en stamoïde, 300
francs les deux . Ils con-
viendraient pour bu-
reaux. Demander l'adresse
du No 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
des

machinés
à coudre

« Elna » et autres mar-
ques, à l'état de neuf ,
avec garantie. S'adresser
à M. Paul Descombes fils ,
Creî-sler (Neuchâtel) .

Docteur

Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 31 juillet au 5 août

D" QUINCHE
ABSENT

DR V. SCHLÂPPI
OCULISTE

ABSENT
du 31 juil let

au 4 août

Centre
de puériculture
17, faubourg du Lac

Dorénavant, consulta-
tions tous les quinze
jours, soit :
les 8 et 22 août

5 et 19 septembre

DOCTEUR

LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

absent
jusqu 'au 7 août

A vendre de particu-
lier, pour cause de dou-
ble emploi, automobile

« Peugeot 202 »
1948, en bon état méca-
nique, éventuellement
avec plaques et assuran-
ce. S'adresser: Tél. (038)
5 52 91.

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
Filets de vengerons ¦

et filets de dorsch panés
Turbots - Colins - Morue

sèche salée ¦ Anguilles

LEHNHERR
TRÉSOR TÉL. 5 30 92

Les changements
d'adresses
Ï sont effectués gratuitement, pour

au tan t  que l'abonné demeure en
fj Suisse.

| Pour les changements d'adresses
à l'étranger, les frais d'affran- .
classements sont à la charge de

|; l'abonné.
j Afin d'éviter tout retard dans les

envois, les demandes  de change-
ments d'adresses doivent nous .
parvenir :
avant midi pour le lendemain ,
et jusqu 'à vendredi soir au
plus tard pour le lundi suivant.

, Administration de la
! « Feuille d'avis de Neuch&tel »
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Grâce à ion
outillage modem»

i ion
grand choix
de caractère*

i ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6

•ou» donnera
tonte satisfaction
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Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le K kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Demandez le
SAINDOUX PUR PORC

avantageux
k la

I E\S2 , ST *.iM*l\

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies,

et drogueries
' seulement% ¦¦¦ ¦¦ r

Chienne
berger allemand, de 16
mois, à vendre, couleur
noir et feu. ainsi qu'un

chiot
de six semaines. Prix &
discuter sur place. Gas-
ton von Gtaten, Dom-
bresson (Val-de-Ruz).

Belle grande chambre
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. — Ascenseur.

A louer une jolie cham-
bre, près de la gare. —
Fontaine-André 22.
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Arita protège efficacement des piqûres d'insectes
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V Pour le pique-nique , on demande
toujours le fromag e en boîte
Chalet Sandwich qui

i Fabrique de f romages en boites m̂rrgBmSr Berthoud

Les prix les plus bas
Le choix le plus grand

Pour messieurs et jeunes gens

Cheviotte f antaisie
17 complets à Fr. 79.—
18 » à Fr. 98.- ' I
20 » à Fr. 120.- -i l

i $

Pare laine p eignée
45 complets à Fr. 140.— | |
43 » à Fr. 160.- I ï
40 » à Fr. 178.- i 1
45 » à Fr. 198.— I

Cheviotte f antaisie
12 vestons à Fr. 49.— i ï
25 » à Fr. 64.— j i
28 » à Fr. 79.- i |-
32 » à Fr. 89.- 11

Impôt compris - Retouches gratuites , ' [y

Vêtements MUi l i E. Peseux 81

Choix immense
smwmtify Prix très avantageux
I Qualité parfait e

m VIENT D'ARRIVER...

If UN CHOIX SPLENDIDE

II ROBES EN EVERGLAZE 1
M m M O D È L E S  I N É D I T S

f - ,j i coloris mf>de, tailles 38 à 46 
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V«^"e Th. Corsini
Rue des Chavannes

Ses spécialités (le saison:
tubes de mayonnaise à la
tomate, aux herbes, aux
anchois, aux poissons k
Fr. 1.25 ; boites de pois-
sons à la tomate, à la
crème, k la moutarde ;
sardines , la boîte Fr. 1.— ;
boite foie gras truffé au
Jambon , au perdreau , au
faisan , au chevreuil , au
lièvre. Pain d'éplce aux
fruits, k la framboise, an
fondant des ducs , les
265 «r. et 300 gr. à
Fr. 1.88, 1.80, 1.75, 5 %.

@p̂  Vente ̂ ® i >
de fin de saison

(autorisée par le Département de police du 15 juillet au 2 août)

UN ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL
Une énorme masse de chaussures

est mise en vente à des prix inimaginables
I N C R O Y A B L E , M A I S  V R A I

La plus grande exposition de chaussures soldées de Neuchâtel
(voyez nos vitrines et notre exposition)

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

[ .  Un délice I Les tresses et taillaules de chez

AWA BU P D T B BOULANGERIE-
U l  I V  ïW *» D Ai n PATISSERIE

Porteurs â disposition k toutes heures
l Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90
V >

ma Contre taons et moustiques ¦

¦ AN TI-PIC i
i a fai t  ses preuves *&

B 

PHARMACIE - DROGUERIE -
F. TRIPET S
Seyon 8 - Neuchâtel

«33 Tél. 5 45 44 5 % escompte SENJ g

le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCKMIDT & C° NEUCHATEL
_̂ à
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La bonne bande adhésiive 8lC©YCH
r»i)M.Mi. « „ anciennement DUREX

Dans toutes les papeteries

PROFITEZ
DE LA SAISON

Friture de
PERCHETTES

LEHNHERR
FRÈRES

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

dressoir, a r m o i r e s ,
c o m m o d e s, fauteuils ,
cuisinière à gaz. divans ,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse, march e
bébé, poussette, etc. —
Marcelle Remy. passage
du Neubourg. Téléphone
5 12 43.

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot
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Mes vacances sont derrière mol. Déjà.
Nous les avons passées selon notre rêve,
dont je ne vous parlerai pas. Je me re-
trouve donc, à nouveau , libre de songer
aux vacances prochaines. Car, Dieu
merci, s'il y a beaucoup de vacances
passées , il y en a toujours à venfr.

Je ne fais jamais de ces rêves fous ,
de ces rêves inutiles (« si j' avais hérité »,
« si j 'avais six mols de vacances », «si
je gagne à la loterie ») qui nous laissent
si vulnérables devant le palace trop cher,
l'eau chaude toujours froide, la toilette
si chic de la voisine.

Non, mes paradis sont toujours acces-
sibles et mes rêves sont de ceux qui
gardent sagement une aile dans la réa-
lité. Je suis mère de famille : ceci ex-
plique peut-être cela. Je m'enquerra i,
avant d'ouvrir les portes du rêve, si , dans
la contrée idyllique qui me tente, il y a
au moins, pour bébé, du lait et de l'eau
courante, ne fût-ce qu'un ruisseau. C'est
une manière de mettre les chances de
mon côté, d'éviter des désillusions , de
gagner mes paradis, tout comme on dit
qu'il faut faire du vrai.

Mes rêves ont toujours un pied sur
terre... ou sur mer. c'est pourquoi je
vous les livre, pensant que vous pourrez
y puiser quelques idées, cette année en-
core même, pour autant que vous ne
m'ayez pas Imitée en prenant vos va-
cances si tôt, folle que je fus 1

Mes paradis évitent soigneusement les
endroits trop sélects ; ils se placent loin
des autres qui se collent à vous, sitôt
qu'on les aperçoit, qui font toute la jetée
— jusqu'au bout — en vous touchant le
coude et vous lançant, invariablement :
« Ça va ? » Eh non I « ça » ne va pas.
Je veux bien rencontrer mes semblables,
pourvu qu'ils soient aussi dissemblables
que possible de mes relations habituelles.
Tenez, cela me fait penser...

SUR LA PLAGE...
Robe décolletée en shantung bleu roi.

Le pays basque
Oui, les Basques m'attirent depuis long-

temps. On m'assure qu'ils sont grands,
bruns, peu bavards, calmes et gais. Cela
changera des agités qu'on rencontre tous
les jours sous nos climats. Pour décider
mon mari, je tiens en réserve un argu-
ment de poids : les Basquaises. Je lui
apprendrai qu'elles sont très attachées
aux traditions et qu'elles se soumettent
toujours à l'autorité de leur seigneur et
maître. Le mien ne manquera pas d'es-
pérer que l'exemple me sera salutaire.
Et les billets seront pris I C'est ainsi qu'on
gagne les batailles.

Dès ce moment, à nous les danses en
plein air, tous les soirs, au son de la
tchirula et du ttun-ttun, mol en robe dé-
couvrant les épaules, lui avec, autour de
sa taille, la ceinture de drap achetée le
jour même, tous deux en espadrilles noi-
res. Nous serons, comme les Basques,
très gais et peu bavards.

Quelquefois, mon mari me laissera
seule , je le sais. Il ira dans un endroit
où je ne peux le suivre : les auberges
que les femmes évitent , ici. Tandis qu'il
boira le vin rouge d'Irouléguy ou la
pittara, je partirai à la découverte des
maisons du pays dont l' immense toit dé-
borde de tous côtés à la manière des
chapeaux Indochinois. Je verrai des
églises et des tombes curieuses. De mes
pérégrinations, je rapporterai un harrade,
ce grand pot de bois cerclé de cuivre
que les Basquaises emploient pour trans-
porter de l'eau. J'aurai recueilli, en
outre, la recette de cette étonnande pipe-
rade, plat de tomates, poivrons et oi-
gnons que je servirai dans de la poterie
de Ciboure. Dans cette ville, nous visi-
terons la maison natale de Maurice Ravel
et, à Saint-Jean-de-Luz, nous convain-
crons un marin de nous laisser participer
à une pêche au thon.

Vous voyez que mon rêve est déjà
bien assis, bien que j'aie oublié de vous
mentionner les parties de pelote et les
corridas à ne pas manquer. Ah I oui,
vraiment, le pays basque m'attire Irrésis-
tiblement. Enfin, presque... Car il y a
aussi la Bretagne.

Jusqu'où l'amour du pays
peut mener

La Bretagne, c'est mon point faible.
Je la connais déjà mais j'ai le profond
désir de la mieux découvrir.

— Comment ?
— Les petites bêtes...
— Ah I oui I Ne crains rien, mon

chéri. Je promets. Je jure, avant que tu
ne prennes les billets , de ne pas avoir
peur des nonchalantes méduses qui na-
gent entre deux eaux près des plages ;
je jure de ne pas refuser de m'asseoir
sur le sable à cause de ces inoffensives
puces de sable qui saisissent le prétexte
du moindre mouvement pour vous sauter
dessus ; je jure de ne pas refuser ridi-
culement toute promenade vespérale au
bord de la mer à cause des milliers de
crabes mauves qui s'y traînent. Je jure
de ne pas faire la dégoûtée, à l'hôtel,
en décortiquant des langoustines, en pi-
quant mes moules avec l'épingle qu'on
présente sur un bouchon.

Je jure tout cela. Et ce n'est pas peu.
Pour l'amour de la Bretagne. Pour re-
voir le Croisic, pour manger sur le pouce,
au port, les gaufres à la confiture , en
péchant par gourmandise, et pour pécher
par coquetterie en arborant mes cor-
saires rayés et ma veste éponge. Car je
sais, par expérience, que, sur cette côte,
le vent du large chasse en même temps
les nuages et les shorts. Nous nous bai-
gnerons dans une de ces petites plages
cerclées de rochers, qu'il faut fuir à la
marée de peur de rester pris, nous nous
enfoncerons dans les terres, dans cette
Brière, terre de canaux , de chasse à
plumes, dont les habitants demeurent
dans des huttes de paille et qui, tous
cousins du même nom, ont dû s'adjoin-
dre un numéro. A cause du facteur qui,
sans cela, en aurait perdu la tête. Mais...

Heureux les vignerons
du Midi

Mais, un Jour, que dirais-tu si nous
retournions au Midi de Marius ? Si nous
retournions danser sous les figuiers, si
nous nous étendions à nouveau sur cette
si jolie petite plage ? Les femmes s'y do-
raient au soleil, la poitrine nue, et per-
sonne n'y trouvait rien à redire. Le phar-
macien était en short , torse nu, derrière
son comptoir. Et la grosse mémère pré-
tendait que Jésus venait de passer à sa

Un été inoubliable sur une plage de Bretagne

fille de quatre ans qui sirotait un doigt
de vin. Nous vivions de pêches, de to-
mates et de vin , dans ce pays béni. Dans
ce pays béni où la vigne n'a pas besoin
d'être effeuillée.

— Mais oui, voyez, ma petite dame,
une bestiole , envoyée par le bon Dieu,
s'en charge toute seule.

En effet , à l'époque propice, la petite
bête effeuille.

Les filles se battent à coups de roses
écarlates pour l'homme qu'elles ëlment,
tandis que, dans les calanques, l'eau a
la transparence de l'émeraude. Septem-
bre est le plus beau moment. Dire que
nous aurions encore le temps de partir I
Il fait moins chaud et la lumière est
plus douce. N'oubliez pas vos lunettes
sous-marines, vous serez émerveillée de
la flore marine.

— Mais promets-moi — c'est bien ton
tour — de ne point pêcher le poulpe
et de ne pas m'obliger à le préparer,
l'épeauter, le vider, le battre sur un
rocher pour l'a'iendlrlr, le couper, le
cuire pendant deux heures. Je crains que
mon amour n'aille pas jusque...

En « pointu »
N'en parlons plus, nous allons nous

disputer. Et partons plutôt en « pointu »
pour faire les côtes de la Corse. Quelle
vie enchantée nous goûterons là I Ce
qu'est un « pointu »?  La barque des pê-
cheurs marseillais.

La grande voile est en dentelle
La misaine en satin blanc...

C'est ce que nous chanterons, mais
notre « pointu » se contentera d'un mât
léger et d'une voile de secours. Le plus
compliqué sera de trouver un marin qui
connaisse la côte comme sa poche et
nous Indique, rien qu'à un nuage qui
passe, qu'il est temps de se planquer
quelque part. Sur cette île de rêve, point
n'est besoin de lit. Au hasard des mouil-
lages, nous dormirons dans une grotte,
dans une caverne sur une paillasse d'al-
gues et de roseaux. On est réveillé, à
l'heure fraîche, à temps pour mettre à
la voile. On y mange, avec le pêcheur
corse, la prodigieuse bouillabaisse dont
le pain a bu toute la sauce et qui ren-
ferme tous les arômes de la mer. Après
avoir connu une hospitalité tout antique,
nous dormirons dans le silence, sous les
étoiles.

Je divague ? Non point, madame. Ceci
déjà a été vécu. Mais pour connaître
cela, il faut avoir le courage de renon-
cer à votre Trou-les-Vaches où, chaque
année, à court d'imagination, vous vous
enterrez.

Les étés inoubliables
Mais peut-être aimeras-tu mieux l'Ita-

lie ? Cette Ombrle que foulent de leurs
pieds nus, larges et bruns, des femmes
portant sur la hanche la cruche de cui-
vre au bec d'oiseau ? Peut-être, au fond,
cela t'est-il un peu égal , pourvu que
nous ayons un été bien à nous, tout à
nous, un été où nous prendrions le temps
d'écouter les bruits immatériels de l'heure
chaude de midi ou de la tombée de la
nuit. Peut-être cela t'est-ll égal pourvu
que je ne te donne pas d'ennuis avec les
douaniers en rapportant les ruineux ob-
jets pas chers qu'on n'emploie jamais.
Peut-être cela t'est-il égal, mer, mon-
tagne, campagne, loin ou près, pourvu
que cet été reste Inoubliable.

MAETE-MAD.

Il n5existe qu'une omelette
LES PROPOS DU GOUR ME T

Durant les chaleurs, quanti 1 estomac
demande un mets peu encombrant , rien
de plus agréabl e qu'une omelette. C'est
léger et nourrissant. On cite une variété
considérable d'omelettes. J' en ai dénom-
bré trente-six , exactement , dans cette
remarquable anthologie qu 'est l't Art
culinaire français » par les maî t res  Ali-
Bab, Escoffier , Montagne , etc. Et il en
manque plusieurs. L'omelette au fro-
mage, par exemple : plat en quelque
sorte romand , qui eût bien mérité d'y
être . Chaque pays a son omelette , com-
me il a ses potages. En Russie et en
Allemagne, on fa i t  des omelettes aux
confitures ; en Pologne , aux myrtilles
sucrées ; en Espagne , aux légumes pi-
mentés. Mais on peut se demander si
ce sont das omelettes.  Quelques-unes
feraient plutôt  songer à un ca tap lasme...

Que vous y a jout iez  des f ines  herbes
ou des foies de volail le , du lard ou du
jambon , des moril les  ou des t ruffes  —
les gens de Carpentras célèbrent Pâ-
ques en dégustant l'omelet te  aux t ruffes
— il n 'existe au fond qu 'une  omelet te
vraie : colle qui est bien dorée, mais
qui bave. Autrement dit , elle doit être
tout ensemble f luide et croustillante.
Comment y parvenir ? Notons au rest e
que les uns la veulent plus fluide , les
autres moins. L'essentiel , c'est que les
deux caractères y soient .

II y a pour cela un tour de main  a
prendre. Il faut  aussi prendre l 'habitude
de faire l'omelette avec le plus grand
soin. On commet trop fré quemment
l'erreur de confondre vitesse avec fa-

cil ité. Une chose rap idement  exécutée
n'en demande pas moins d' a t tent ion.
L'omelette réussie est une peti te mer-
veille, assez rare pour qu 'on s'appli que
toujours à obtenir ce résultat qui ré-
jouit  les gourmets.

Quel que soit leur nombre, les œufs
seront bat tus  avec énergie après avoir
été salés et épicés. Mettez ensuite le
beurre nécessaire dans une poêle bien
propre ; c'est impor tan t , pour que
l'omelette ne risque pas d'adhérer. Pen-
dant  que le beurre fond , redonnez vite
à vos œufs un ou deux coups de fouet ,
puis ajoutez-y quel ques dés de beurre
frais , préparés d'avance. Ce sont ces
dés de beurre qui rendront l'omelette
aussi légère qu 'onctueuse , si vous avez
battu vigoureusement les œufs.

Et voici l ' instant cap ital  : le contact
avec le feu . Versez les œufs dans la
poêle quand le beurre ua f um er, et non
poin t  quand  il fume déjà, puis  réduire
le feu. Lorsqu 'une  première croûte s'est
formée , incl inez  légèrement l' ustensile
par la main gauche, et de place en
p lace soulevez avec une  fourchette la
masse coagulée , de faço n que les œufs
encore li quides touchent le fond et se
coagulent à leur tour. Quand il n'y a
plus qu 'un demi-centimètre environ de
li quide , c'est le moment  de retirer du
feu et de servir. Une omelet te  n 'attend
pas, ce sont les convives qui doivent
l' a t t endre .  Ils ne vous en seront que
plus reconnaissants.

Paul ANDRÉ.

Quelques desserts alléchants
LES BONNES RECETTES DE SIFFOLO

MOUSSE AU CITRON
Mettez 200 grammes de sucre dans

une casserole avec 3 décilitres d' eau et
le j u s , de 2 citrons (vous aurez préala-
blement f ro t té  les morceaux de sucre
sur l'écorce des citrons) . Faites bouil-
lir doucement , puis versez sur k œ u f s
entiers bien battus , en foue t tan t  sans
cesse ; remettez la préparation sur f e u
doux et amenez jusqu 'à ébullition sans
cesser de battre (il f au t  que l' ensemble
ait la consistance d' œ u f s  battus en nei-
ge) .

Retirez du f e u .  Versez dans la coupe
de service et posez sur la g lace jusqu 'au
moment de servir.

CHAMPAGNE
Préparez un sirop de sucre avec 1 kg.

300 de sucre pour 1 litre d' eaw; ajou-
tez le jus  de 2 citrons et fa i t e s  prendre
à la sorbetière comme pour les g laces
aux fru i t s .

Au moment de servir incorporez à la
g lace 3 blancs d' e e u f s  f oue t t é s  en nei ge
ferme  (il f a u t  1 cuillerée à soupe de
sucre pour 1 blanc d' œ u f )  et une demi-
bouteille de Champagne.

Vous ferez  de même les sorbets au
kirsch ou au marasquin .

LE VIN D'ORANGE
Voici une vieille recette provençale

du vin d' orange. Prendre un grand bo-

cal de verre, dé poser dedan s i belles
oranges et un citron coupés en f i ne s
lamelles, un bâton de vanille f endu  en
deux et 600 gr. de sucre de canne. Cou-
vrir de 4 litres de vin blanc sec et
d' un litre d'armagnac. Boucher hermé-
tiquement et laisser macérer 50 jours.

Filtrer ensuite et mettre en bouteil-
les. Ce vin se conserve des années et
se bonifie en vieillissant.

€ ELLE A LA PEAU DOUCE,
AUX TACHES DE SON... >

Connaissez-vous le martyr d'une
rousse ? C'est de se rendre sur une
p lage au milieu de l'été.

Chacun et chacune arbore une
pea u merveilleusement brune du
bout de l'orteil à la pointe du nez en
passant par toutes les parties du
corp s que permet d' apercevoir un
bikini ou un sl ip  que les années
amenuisent singulièrement en vertu
de je  ne sais quelle loi de la na-
ture.

La rousse , elle , si elle n'éclate pas
d'une blancheur qui vous a presque
l'air impudique , elle est d' un rouge
à être enviée d' une écrevisse bien
cuite. Et son nez pèle.

Chacun et chacune se dore au
soleil , de la brune épanouie à la
douce blonde en passant par le « bel
athlète brun » de toute p lage qui se
respecte. Ces bienheureux enfoncent
avec volupté leurs mains dans le sa-
ble brûlant, choisissent un endroit
idéal tout près de l'eau. Quand ils
veulent se montrer prudents, ils po-
sent un carré de soie sur la tête.

Dans l' eau , ils peuvent rester longue-
ment à jouer avec un ballon sous les
rayons paternes d' un soleil qui ne
leur veut que du bien.

La rousse, elle , doit s'éloigner de
l'eau et du doux sable chaud pour
s'abriter à l' ombre maigre d'un arbre
d' où tombent immanquablement
toutes les bestioles de la création.
Non seulement , elle porte un immen-
se sinon gracieux chapeau , mais
encore une veste-éponge sur les
épaules si Phnsbus se montre par
trop brûlant. Dans l' eau, même en-
duite de crème à embaumer à mille
lieues à la ronde , elle ne peut s 'at-
tarder aussi longtemps qu 'elle le dé-
sirerait dans la crainte « du coup
de soleil », car un coup de soleil de
rousse , c'est quel que chose qui
compte et dont elle se souvient p lus
lonqtemps que d' un premier baiser.

Pour comble de malheur, les ta-
ches de rousseur se mettent à fo i -
sonner à l'envi. On a beau lui avoir
dit de toute part que c'est signe in-
fai l l ib le  de peau f i n e , peu lui chaut !

Malgré tout cela, pour tout l'or
du monde, aucune rousse pourtant
ne voudrait devenir brune ou blon-
de.

SIFFLETTE.

l'épidémie croissante
Les idées de Maryvonne

Elles rien meurent pas toutes,
mais presque toutes en sont fra p-
pées. Disons-le tout de suite : il est
rassurant de constater que cette épi-
démie n'est pas de celles dont s'oc-
cupent médecins, pharmaciens et
infirmiers pour en préserver, déli-
vrer et guérir les gens.

Le terme « ép idémie croissante »,
je l'ai trouvé ce mois-ci dans un
journal étranger ; il s'adapte à une
mode féminine qui , en e f f e t , se p ro.
page , s'étend et recouvre — manière
de dire — presque tout notre sexe.
Ce mal-là, c'est l'usage d'aller sans
chapeau... Des personnes attachées
à rélègance totale et classique , et
pour qui aucune concession n'est
normale, le disent à voix haute et
f erme .  A quoi pensent les f emmes
du monde , les mannequins haut-co-
tes , les élégantes de partout ? Peu à
peu , les voilà à toutes réceptions,
parties, réunions célèbres , qui se
montrent vêtues, gantées , chaussées
à miracle , mais vous pouvez compter
les chapeaux sur les doigts des
mains. Les choses de la vie —• même
de la vie éphémère des atours — mon-
trent presque sans exception que le
malheur des uns fa i t  le bonheur des
autres. Les autres , qui sont-il ? Les
c o i f f e u r s , évidemment ! Ceux et
celles qui , d'année en année, cher-
chent , trouvent les réalisations ca-
p illaires, mettent en boucles, en
ondes , en plis , en mèches bien or-
données on savamment désordon-
nées, les cheveux des femmes.  Jeu-
nes , mûres et âgées , ces dernières
hantent et remp lissent ces salons-
là d' où elles ressortent toutes belles.
Un travail si bien fa i t  devrait-il être
caché , couvert , ap lati , donc invisi-
ble et ignoré ? Les femmes pensent
que non. Alors, elles sortent sans
chapeau, ce qui est peut-être de
moindre importance de la part du
commun des mortelles, dont nous
sommes; mais halte-là I Où les choses
se gâtent et deviennent dangereuses
comme une épidémie , c'est lorsque
les femmes réputées pour lancer la
mode, pour porter le mieux les
choses les p lus élégantes , les femmes
riches que peuvent parer la haute
couture et les modistes de grand
renom, quand ces fe mmes-là sor-
tent à mainte occasion « fashiona -
ble » sans chapeau.

L'exemple venant de haut, il est
à craindre qu'on ne le suive d'au-
tant p lus aisément. Si les manne-
quins célèbres, si les princesses et
les duchesses, si les grandes dames
de la haute f inance et de la non
moins haute industrie, vont souvent
nu-tête , quoi re surprenant à ce que
les femmes des échelons placés plus
bas fassent  de même ?

Il ne f a u t  tou te f o i s  pas désespé-
rer : comme les têtes , les idées tour-
nent ! Le chapeau retrouvera son
rôle , en tête de la toilette fé minine !

J.-M, Jacquard, inventeur
du premier métier à tisser
La ville de Lyon commémore actuel-

lement le 200me anniversaire de la nais-
sance de son célèbre citoyen Josep h-
Marie Jacquard , l'inventeur da métier
à tisser portant son nom, né à Lyon
le 7 juillet  1752. M.-M. Jacquard était
le f i l s  d' un modeste tisserand , et déjà
tout enfan t il dut aider son père à
manœuvrer le métier à tisser de l'épo-
que , machine très compliquée et fati-
gante. Dès lors, l'amélioration de ce
mécanisme devin t le but de sa vie et
J.-M. Jacquard s'y consacra entièrement.
A force d'étude et de patience , il réa-
lisa la mise au point de la construction
du premier métier à tisser perfectionné ,
métier qui porte son nom.

A près de nombreuses difficultés , son
inventioin f u t  reconnue et adop tée par
toute l'industrie soyeuse et cette de
Lyon surtout en bénéficiait. Jacquard
mourut en i83i très âg é et à juste titre
honoré par ses concitoyens.

' LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
\ qui s'achèteront de p ré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

HAUTE PARFUMER IE
COIFFURE BEA UTÉ

i gd *"* I
Dernières Produits de beauté

créations de lre classe
d'automne Conseils gratuits

% 
Mesdames,

Pour vos soins réguliers

« ĤYGIENE INTIME
' F utilisez : LEUKOKIDINE
v M Leukoridlne est également efficace
^

9 pour le traitement des affections
1 Inflammatoires gynécologiques: mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 Irrigations.
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

f̂iT cORSËTÔ^
BT Rosi Guyot- Epancheurs 2. KeuchilBl

j  UN CORSET de qualité ! i
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qal vous donne

i satisfaction I
| s'achète chez non§ 1 ^^

j 5 % Timbres S. B. N. et J.

VACANCES...
VESTES EN DAIM . SACS DE
SPORT, DE VOYAGE, DE PLAGE

PLAIDS ÉCOSSAIS

^acque r̂itfeeCeiiÀ
CUIRS^&T PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

FLEXEES - BIENJOLIE
les meilleures marques d'Amérique

EN EXCLUSIVITÉ
Mme Havllcek-Ducommun

Rue du Seyon . Neuchâtel
Timbres escompte - Tél. 5 29 69

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



LA VIE R E L I G I E USE
Les assises du synode réformé

du canton de Fribourg
Le synode réform é du canton , réuni

à Firbourg a consacré ses travaux à
l'examen de la nouvelle loi -ecclésias-
tique qui prévoit comme innovation
le eubveotionnement Par l'Éta t des
paroisses; Le synode envisage la créa-
tion d'nne caisse centrale des parois
ses réfOTmées diu canton, qui aura
ipouT but de verser les traiteiments de
base et les retraites.

Le synode a constaté aveo regret
que les protestants du canton de Fri-
bourg continuent à n 'avoir aucun re-
présentant an Conseil d'Etat et que,
récemment, lors de l'élection d'un chef
forestier d'arrondissement, le candi-
dat protestant a été évincé.

L'assemblée annuelle
de l'Eglise Mère,

la Première Eglise du Christ,
Scientiste, à Boston fflass

Près de 7500 scientistes chrét iens , ve-
nus de toutes les parties du monde , ont
assisté le 2 juin à l'assemblée annue l l e
de l'Eglise Mère, la Première Eglise du
Christ. Scientiste à Boston Mass .

Le lieutenant-colonel Robert  Elus Key,
de Londres , Angleterre , éditeur associé
des périodiques religieux de la Science
Chrétienne , a été nommé président de
l'Eglise Mère pour le prochain exercice.
M, Key est un scientiste chrétien qui se
consacre depuis quarante ans à un tra- .
vail actif , comme praticien , conférencier

et professeur autorisé de la Science chré-
tienne.

S'adressant à leur auditoire, les direc-
teurs dirent entre autres : « Seule la
compréhension spirituelle peut nous met-
tre à même de voir au travers de la cor-
rupt ion des gouvernements et de la con-
fusion qui règne dans le monde , et con-
duire l 'humanité à une sécurité durable.
L' ingéniosi té  humaine seule ne pourra
jamais résoudre les problèmes profonds
devant lesquels nous nous trouvons.
L'ajustement  qui doit être fait est spi-
ri tuel , il est par conséquent immédiate-
ment à notre portée. La note tonique de
ce siècle n 'est Pas le chaos mais le
Christ. La guerre et la destruction ont
marqué la première moitié de ce siècle
mais le progrès et la spir i tual isat inn
marqueront  les années qui viennent .  Le
vieux matérial isme doit être remplacé
par un concept spirituel de la création.
Ce n 'est qu 'une connaissance spirituelle
plus éclairée qui fera disparaître le ma-
tér ial isme , source de toute confusion et
de tous les problèmes humains.»

Première expérience
religieuse de télévision

(S.p.p.) On apprend que le poste émet-
teur de télévision du nord-ouest alle-
mand entreprendra le reportage télévisé
du congrès de la Fédération luthérien-
ne mond ia le  qui doit se tenir prochai-
nement à Hanovre. Ce sera , sauf erreur ,
la première application de la tél évision
à une manifestat ion religieuse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 23. Baumann , Françoise,

fille de Georges-Roland , charpentier, à
Cudrefln, et de Nelly-Berthe née Richard;
Droz-dit-Busset, Mxhel-Gilbert , fiis de
Gilbert-Edouard, mécanicien, à Saino-
Blalse, et de Marie-Louise née Nlcoud ;
Kolb, Viviane-Brigitte, fille de lernand-
Louls, manœuvre, à Saint-Biaise , et de
C'éclle-Edmée née C'ierc ; Facchinetti ,
Jean-Denis, fila de René-Amédée, con-
tremaître, à Neuchâtel, et de ÎNelly-Odei-
te née Jaquet; Gretillat , Mon.que-Gisèle ,
1111e de Pierre-André, moniteur P.T.T., à
Neuchâtel, et de G'iaudine-Déstrée née
Bedoy. 27. Bicca, Amie-Lise, fille de Ro-
bert-Camille, manœuvre à Noiraigue , et
de Rosemarie-Theresa née Hitnggi; Mey-
rat, Viviane, fille de Jacques-Gabriel ,
facteur postal , à Neuchâtel , et d'Enri -
chetta née Ballotta ; Droz, Daniel , fils
de Georges-Maurice, agriculteur , à Cor-
naux, et de May-Jeamfte née Bille.

PROMESSES DE MARIAGE : 25. Gam-
ba, Virgllio-Battlsta-Romeo, employé de
bureau, à Neuchâtel, et Neri , Caria, à
Santa-Maria-Magglore, Novara , Italie ;
Philippin, James - Alexandre - Constant ,
commerçant, à Lausanne, et Zlocisti ,
Sohoschanna-Susanne, à Gedera (Israël).
28. Jordi , Frledrich-Wllhelm, cuisinier, et
Pellet, Laure-Eugénie, les deux à Neu-
chfttel ; Cartel , Charles-Marcel, manœu-
vre, à Neuchâtel , et Margueron , Marie-
Thérèse, à Cotteins. 29. GuiUod, Roland-
André-Fernand, technicien, à Lancy, et
Basile, Nelly-Luclenne-Elise, à Genève.

MARIAGES : 24. Delley, Jean-Daniel-
Marcel, ouvrier de fabrique , à Portalban ,
et Giroud, Anne-Mane-Marguerlte, à
Neuchfttel. 25. Hein, Alfred-Max,, mécani-
cien sur machines de bureau , à Berne , et
Brandt, Katarlne-Amalie-SUva , à Neu-
châtel; Rothen , Alfred-André , employé
de bureau , à Lausanne, et Liniger . Monic-
Fanny-Olga-Germaine, à Neuchâtel. 26.
Rudolf , Claude-Hubert, instituteur , h
Rochefort, et Gindrat , EHane-Rachel , â
Neuchâtel ; Conti. Alberto , inspecteur
d'assurances, et Guenot , Claudine-Adrien-
ne. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 23. Furrer , Anne-Lise, née en
1952, fille de Robert-Maurice, mécani-
cien , à Boudry, et de Simone-Edith née
Wlget. 27. Sllberstein née Dreyfus, Hélè-
ne, née en 1901, épouse de Cari Sllber-
stein , commerçant, à Neuchâtel.

Les sp orts
NATATION

Cours
et examens de sauvetage

à Neuchâtel
Sous les auspices de la Société suisse

de sauvetage , le Red-Fish et la Société
de sauvetage de Neuchâtel  ont  organisé ,
en commun , un cours d' initiation au
sauvetage suivi d'examens en vue de
l'obtention du brevet I (nageurs ins-
truits pour le sauvetage).

Ce cours s'est déroulé pendant  le
mois de ju i l l e t  au Lido du Red-Fish.
Les in s t ruc t eu r s  é ta ien t  MM. Albert
Millier, Ernest Richème et Truniger.
Une v ingta ine  de partici pants  ont sui-
vi tout ou partie du cours et les qua-
torze qui se présentèrent à l' examen
le réuss i ren t .  Ce sont : Frédy Cuche ,
Raymond  Gala taud.  Maxim e Gigandet,
Raymond  Graber, Will y Haeberli , Su-
zanne  Hagi. André J eannere t , lise Kie-
ser , René Obrist ,  Francis  Pfister , Da-
niel Rognon , Karin Rô pcke , Maurice
Sandoz , Hansjorg Thoma.

WATEH-POLO
lie Red-Fish remporte
le tournoi d'Estavayer

Appelé à disputer  le tournoi d'Esta-
vayer , le Red-Fish , cercle des nageurs
de Neuchâtel , s'y est par t icu l ièrement
d i s t i ngué  en enlevant  la première place
devant  Fribourg I, Yverdon I et Mon-
treux IL

Les trois rencontres oppo sant Neuchâ-
tel aux autres équipes se terminèrent
par les résul ta t s  su ivan ts  : Neuchâtel  I-
Mont reux  II , 17 à 1 : Neuchâtel  I-Yver-
don I 5 à 0 ; Neuchfttel I-Fribourg I,
4 à 3.

La dernière partie contre Fribourg I
, fut  part icul ièrement disputée et le ré-

sultat longtemps incertain , chaque équipe
marquan t  tour à tour. Finalement , Red-
Fish s'imposa par un beau jeu d'équipe
et remporta du même coup la victoire
dans ce tournoi , par ailleurs excellem-
ment organisé.

Red-Fish-Neuchâtel se présentait avec
les joueurs suivants : T. Courvoisier ,
J.-L. Perrottet , A. Robert , F. Thiel , P.
Bianchi , A. Galloppini , J.-P. Wieland ,
J.-U. Uebersax, D. Uebersax, W. Fxey.

LA \1E
N A T I O N A L E

Une démarche de l'Union
suisse des importateurs
d'appareils électriques

auprès du président Truman
ZURICH, 30. — L'Union suisso des

importateurs d'appareils électriques a
décidé d'envoyer un mémoire au prési-
dent Truman , afin de lui exprimer le
souci que lui causent les propositions
de la commission des tarifs visant à
majorer les droits de douane sur les
montres suisses. L'association demande-
ra au président Truman de rejeter les
recommandations de la commission.

Les membres de l'Union ,, qui repré-
sentent Plus spécialement des maisons
américaines , demanderont  également à
ces dernières d ' in terveni r  dans le même
sens auprès du président Truman.
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GNAGIS CUITS
Tous les mardis et jeudis, dès 10 h.

BOUCHERIE R. MARGOT

Nous desservons des abonnements
spéciaux au tarif suivant :

1 semaine Fr. -.90
2 semaines ¦ • • • » 1.70
3 semaines • ¦ • ¦ » 2.40
1 mois . . . . . . .  > 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

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

Des centaines de mètres
de

-TISSUS D'ÉTÉn
très avantageux

HR'd U£ 1 m au choixgrand choix de colons jRi^S

éCOSSAIS SORAH MÈÈ le mètre
superbe qualité lourde ^̂ 1

PIQUÉ RAYONNE H
TOILE LINGERIE ' M I I  CL

CRETONNE IMPRIMÉE W _ «J ¦!

TOILE DE SOIE
dessins écossais J
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NEUCHATEI

^^^S^!STMl\mm Prix dès Fr - 1395 -— (Mod. Standard)
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j^̂ ^ *̂*" Mensualités 
dès Fr. 54.80 (24 mois)
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^¦K f̂ej^gJB ĝ̂ BMgw^ f̂8*""" Lausanne-Paris-Lausanne en 18 h. (homologué)
^Ê P™*"" 120000 km. en U ans (3 fois le tour de la terre !)

^R'1 , =3BfflB8B8nftSBi -̂̂  Construction rationnelle (moteur centré et en
TaÉiraH»̂ SS!r '--^r̂ ^?BBBB î»̂  avant) d'où tenue de route et équilibre parfaits.

^BLSî f̂fiï ĴuKjJ]l»J s 3̂ ^^^~ Cadre 
tubulaire. 

Freins 
indépendants 

à puissance
^¦L ' ¦*. C^^^^^^^

^
Wê ' progressive.

^W *̂^̂  ̂ ||1

^Bf'ïlitj. ¦ SjrffijjSgttincn». Double suspension à l'avant. Suspension à grande

^^HnffWFfffl y^^^^^fflff t?ffFr̂ ÏÏ̂ ftlITw amP''tude à l'arrière, sur barre de torsion ré-

¦lli lI SIMlffl¦ i imrifln«fw^'-t.ai*W^**'" glable. Passager aussi bien assis que le conduc-
^S î i ' ygljHil BBI**̂  ̂ teur ^p

as jj g débordement de 
carrosserie).

^HlTç *  ̂
*- f  ^fjW f̂w»»-, fe Tous les organes facilement accessibles. Change- Jy'i

^¦jB' ' ' [iFwBlTili ' ' ' : ' ' - W^SUn̂ ~ ment de roue tr^5 facile. Record de place pour
w-.  .œWSBB"̂ *'̂ '̂ 'ï  ̂ les bagages. Pas besoin de garage.

^8 Blfi Bfciifcfc â 
365 agents officiels sty les en Suisse et des milliers
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à l'étranger. Organisation de service unique en
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équipée de pneus 'Ç'ir^stonc - Suisse

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk , Chavanncs 15. Boudry : A. Chabloz. Colom-

bier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp.

Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Biaise : Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javet.

Importateur : JAN S. A., Lausanne
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.Teanes époux, Jeunes pères,
isurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
.'assurante populaire

^^tmW iVEUCHATEL, rue du Môle b

Marché-concours national
de chevaux h Saignelégier
Le prochain Marché-Concours national

de chevaux se déroulera à Saignelégier
les 9 et 10 août dans un cadre de verdure.

Le dimanche, les courses sont toujours
très passionnantes. Il s'agit de courses de
voitures, de courses sans selle ni étriers
pour les garçons et les fillettes en cos-
tume du pays, de courses civiles et mili-
taires avec la participation de chevaux
de grande classe. Un cortège folklorique
aussi original que coloré ne manquera de
faire l'admiration de la foule.

Ainsi, vous vous trouverez au Marché-
Concours national de chevaux, parmi plus
do 30,000 personnes, en compagnie du gé-
néral Guisan , de personnalités fédérales
et cantonales, et d'hôtes de marque d'ou-
tre-Jura.

i «

Communiqués

Dans le cadre „ de la fête des abricots ,
les délégués des associations de détail -
lants de la Suisse romande se sont réu-
nis à Saxon.

Après avoir examiné divers problèmes
qui les préoccupent , ils ont voté la ré-
solution suivante :

Les détaillants romands, réunis à Saxon,
après avoir entendu un exposé de M. Th.
Montangero, président de la Fédération
romande des détaillants, se déclarent prêts
à soutenir nos autorités dans leur efforts
pour le maintien d'une économie saine.

Comme Jusqu 'ici , ils feront tout leur
possible pour assurer une distribution ra-
tionnelle des marchandises de quali té aux
plus juste s prix , persuadés qu'ils sont de
rendre ainsi service aux consommateurs.

Ayant toujours soutenu nos agriculteurs
et pris une part active dans l'écoulement
de la plus grande quantité des produits
du sol , ils sont disposés, par une collabo-
ration encore plus étroite avec les milieux
de l'agriculture , & intensifier la vente des
dits produite .Ayant , Jusqu 'Ici, fait leur devoir envers
le fisc. Ils ne peuvent admettre les privi-
lèges accordés à certaines grandes entre-
prises, car Ils estiment que pour une mê-
me activité , tous doivent être égaux de-
vant la loi. C'est d'ailleurs là un principe
démocratique.

C'est pourquoi , en raison de la mission
qu 'Us remplissent et ries serv ices qu 'ils
rendent , ils se permettent , tout en affir-
mant leur droit à l'existence, de demander
l'abolition de tout privilè ge ou traitement
de faveur.

Afin que les consommateurs puissent
plus facilement comparer , ils demandent
aussi l'abolition du système « prix ronds-
poids brisés » qui permet toutes sortes de
manipulations.

Les détaillants étant reconnus par nos
autorités comme un élément d'ordre et de
stabilité , ils sont en droit d'eîpérer que
leurs revendications seront prises en con-
sidération

Les détaillants romands
demandent la suppression

des privilèges fiscaux
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Ne dirait-on pas quo cette « Cou- mation réduite, qui rm dorteavant
sul » naturellement une Consul remplacer son ancienne 6 CV. lie
FORD — vient d'être mobilisée î Dr Rolf BUSER se convainquit
Eh bien 1 oui et non. Cette Ford d'emblée de la visibilité extra-
CONSUL fera certainement du ser- ordinaire dont on jouit depuis
vice, et même avec un lieutenant, l'intérieur, grâce au pare-brise d'une
mais elle n'est pas mobilisée ; elle seule pièce, et d'emblée aussi il
est même plutôt démobilisée ! fut conquis, dés le premier galop
Elle est démobilisée, en effet, car d'es8ai. Pfr Ie nouveau et puissant
elle est dorénavant sortie des m»te.™ * cylindres ; la course
contrôles de la Ford Motor Com- r«dnit0 de ce nouveau moteur lui
nanv garantit une longue existence. La
1, L, . ' , .... tenue de route de ce véhicule.En corrélation avec les exposition. w d>à ine  ̂ 1 yspéciale, de tous le. modèle. FORD m exe 

F
laire f lu £ t£jetSidans diverses villes suisses eut heu, même sur routes très sinueuses,eu effet, le tirage d une loterie. ne fatiguent pa8 ]e conductenr.

La Ford CONSUL représentée ici, 
 ̂ Ford C0NSUL est jnBtementune création des usines FORD bien ft >(m affaire accompUrbritanniques , représentait le prix fc d énib,e gerrf  ̂

,
e„e devrade cette loterie, et le 7 juillet 1952, effectuer avec un jeune médecin.. » quatre heures de 1 après-midi, Déraarrer, .'arrêter, partir, frei-le notaire officiel du cercle de grimper, se hâter par tous lesZurich désigna P" tirage au sort * <fl f f ;d ,;l f

l'heureux gagnant (lot N» 68 657). 
^̂  ê jour ou d,\„it| la

j Et le D' Rolf BUSER, de Binnin- Ford CONSUL doit s'attendre â
gen (Baie-Campagne), un jeune tout cela chez un médecin ; mais
médecin actuellement au service la Ford CONSUL le considère d'un
militaire, où il paie ses galons de cœur léger et sans appréhension
lieutenant, put, tout rayonnant aucune.
de joie, prendre possession de sa Et Ja poRD MOTOR COMPANY
Ford CONSUL flambante neuve. „„ réjouit bien entendu tout parti-
« Je ne me serais vraiment pas culièrement avec le D' Rolf
imaginé que j'allais gagner une BUSER, l'heureux gagnant, que
auto », répétait-il en faisant amitié cetteTord CONSUL soit entrée au
avec sa nouvelle et spacieuse service d'un jeune homme, lni-
Ford CONSUL 8 CV, à la consom- même au service de l'humanité.

'¦ • L_ l

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa - Gloria - Royal - Eka |
Toutes réparations j . i

BIED ERMANN
spécialiste y

N E U C H A T E L  |

—¦!¦¦¦!¦ Il I Il f
A remettre dans une

ville" du nord vaudois ,
pour cause de maladie,

Epicerie - vins -
charcuterie

Chiffre d'affaires: 80 ,000
francs. — Au comptant :
23,000 fr. environ avec
marchandises. Offres sous
chiffres P 6815 Vv à Pu-
blicitas , Yverdon.

CHARGEUR
BATTERIE

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

r i

STOCK U.S.A.
Spécialité d'articles imperméables

en tous genres

Manteaux - Windjack - JLumber
Pantalons ¦ Gants - Bâches
Equipement pour motocyclistes

et scooters

ARTICLES DE CAMPING
Se recommande :

B. SCHUPBACH N««g*tei
Tél. 557 50 LesïSS«>6 50

L è

Tous les jours
filets de

perches frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Coup de roulis
(apéritif)

Le succès
du Comptoir

est servi au café  de
l'Hôtel Touring

NEUCHATEL
V. J«a
fi M?

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino»

Zappia

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É W E S S N E R
Liserons 9 • Tél . 5 4fi 89

Autorisé par l'Etat

Pour la belle saison
i Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

I r—3*^
I à 4̂.omminot

V % 
^

Xt/ NEUCHATEL
\^g-̂ \̂0._ '̂̂  ""' DE L'H ÔPITAL I»

FERMÉ DU 4 AU 12 AOUT
•L. n̂mwvrmmtm ĵKmmrir v̂M 'mmmrmmvm n̂Kimmmw^mmmmmmmmmmmmmmmmBi

1er Salon de camping et de sport
avec participation étrangère

à NEUCHATEL , collège de la Promenade,
du 31 juillet - 13 août

EXPOSITION DE TENTES - CARAVANES
ET TOUS ACCESSOIRES DE SPORT ET DE CAMPING

Nombreuses attractions - Restaurant - Parc d'enfants
Entrée : Fr. 1.20, enfants : Fr. 0.60

Ouvert tous les jours de 10 h. à 20 heures

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 2 août, dès 20 h., sur la terrasse

Grand concert de musique populaire
par l'orchestre

Les Fauvettes neuchàtcloises
En cas de mauvais temps le concert aura

Heu dans la grande salle
Se recommande : E. Laubscher fus

Tél. (038) 813 42

AVIS
Les opticiens de Neuchâtel avisent le '

public que leurs magasins seront fer-
més aux dates suivantes :
Reymond et Comminot : du 4 an 12 août
Maison Duvaneloptic : voir avis spécial
Martin Luther : du 15 au 23 août
Victor Rabus : du 22 au 30 septembre

HOTEL DU POISSON, MARIN
Pour la fête du 1er Août

UN BON REPAS
SES FILETS DE PERCHES

TRUITES AU HLEU et ses PETITS COQS
Jardin illuminé

Jean KUPPER - Tél. 7 5117

GARAGE SCHENKER
NEUCHATEL

Fermé pour vacances
du 28 juillet au 2 août inclus
En cas d'urgence, s'adresser au garage
du Port d'Hauterive, qui reste ouvert

Hôtel de la Paix
CERNIER

Ses délicieux
petits coqs garnis
salade et dessert

pour Fr. 6.—
Tous les jours
à toute heure

Tél. 7 il 43

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs)

Réveils
et montres
adressez-vous &

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vls-a-vls
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lao

la prairie
Bifteck

Pommes frites
Salade

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

A D OI I 1 1  Dès auJ° urd'hui à 15 h- et 20 h- 30 I
m w  f \0 Bas im &̂r Tous les jours : matinées à 15 heures, soirées à 20 h. 30 Bar

Isa

Un film audacieux, noble, courageux, sensationnel ! I

D'après le célèbre roman de Pilerre NORD M
avec |

RENÉE SAINT -CYR * YVES VI NCENT I
JEAN DANET RAYMOND CO RDY 1

j Location : tél. 5 21 12 "j

.• Ĝ^ MQI

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

Café - Restaurant du 1er Mars
CERNIER

Fête nationale du 1er Août 1952
Dès 21 heures :

GRAND BAL
avec l'orchestre « Madrino »

Vins et consommations de premier choix

Spécialité de f ondue - Buff e t  f roid
Nuit libre - Joli j ardin

Famille Volrol-Tendon

DIMANCHE 3 AOUT

Courses de chevaux
aux Rasses

Gares de Neuchâtel et Fleurier
SAMEDI 2 AOUT 1952

Avec la flèche rouge

ARENENBERG -STEIN-A.-RHEIN-
SCHAFFHOUSE

Dès Neuchâtel : Fr. 27.—
Dès Fleurier : Fr. 29.—

DIMANCHE 3 AOUT 1952

Avec la flèche rouge et les cars

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.—
Dès Fleurier : Fr . 31.—

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares

HflfrSÎ
MK I TÊTE-DE-RAN

-p . Départs à 14 et 19 heures
Botoura à 18 et 24 heures

",;",;::1;,"" LAC DE CHAMPEX
Fr. 23.— Départ à 6 h. 30

D,
3
ma?ûthe ADELB0DEN

x, 1t t  Tour du lac de Thoune± r. m.— Départ à 7 h. 30

°ÏW LE CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ i 9 heures

4
Lu

août CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ à 14 heures

TSTMS?' ! GRIMEL - FURKA -
et chaque
mercredi SUSTENet Jeudi www i M

r»_ is Deux Jours au ralenti

aveo souper , Départ à 8 heures
logement et Place de la Poste

petit déjeuner

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "S t̂aHo
Autocars Wittwer 1%fe%68

/j Êmmmmm «SM SmV

PROMENADES DU 1er AOUT
AU LARGE DE NEUCHATEL

Promenades d'une heure :
Départs à 15 h., 16 h. 15, 20 h. 15 et 21 h. 15 *
Taxe: Fr. 1.50 par personne, enfants demi-taxe

Promenade de deux heures
Départ à 20 h. 20 *

Taxe: Fr. 2.50 par personne, enfants demi-taxe
* pour les feux d'artifice.
Les bateau x de 15 h. et de 16 h. 15 partiront

du débarcadère extérieur
LA DIRECTION

HEPASSOL
Apprêt permanent par-
fait pour amidonner

blouses, chemisiers,
cols, dentelles, rideaux,

etc.
REPASSOL donne un
apprêt pour plusieurs

repassages, augmente la
durée des tissus

Dans chaque ménage
UN flacon à Fr. 2.85

En vente dans tous les
bons magasins

Agent général :

Droguerie Rohert-ïissot Co
la Chaux-de-Fonds



[ VALLÉE DE Lfl BROYJT)
PAYERNE

Une vitre brisée
(c) La grande vitrine du magasin Mi-
gros, à la rue de Lausanne , a été bri-
sée dans des circonstances qui auraient
pu devenir tragi ques.

Un spécialiste , chargé de l'installa-
tion d'un appareil fri gidaire , avait dû ,
pour pouvoir pénétrer à l' intérieur du
magasin, démonter la vitrine de plus
de 4 métros carrés. Tout alla pour le
mieux. Mais pour remettre la vitr ine en
place , le menuisier chargé du travail ,
au lieu d' avoir recours , comme pour le
démontage , à du personnel qual i f ié ,
crut bien faire en occupant des ou-
vriers de la voirie de Payerne.

Au moment de soulever la vitrine,
les sangles utilisées à cet effet  étant
trop petites et trop fines , se romp irent
sous le poids imposant du verre et la
plaque, en tombant, se brisa en plu-
sieurs morceaux.

Deux ouvriers furen t blessés à la
main , ils reçurent les soins d'un mé-
decin.

Chute d'un motocycliste
(c) Lundi après-midi , vers 15 heures,
un habitant de Montagny-la-Ville , M.
Alexandre Moly, 45 ans , roulait en
scooter sur la route de Corceilles à
Gousset. En voulant changer de vitesse
et à la suite d'une fausse manœuvre, il
tomba de sa machine et se fit  des con-
tusions assez graves à la tête et au vi-
sage. Son état nécessita son transfert à
l'Hôpital de Payerne.

M. Mol y revenait de Fribourg, où il
avait passé son examen de conducteur
de moto.
Chute de deux motocyclistes
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route de Romont à
Lucens. M. R. Galatti , technicien, do-
micilié à Lucens, roulait sur une moto
de louage quand il manqua un virage
et fit une violente chute.

Conduit à l'Hôpital de Payern e, le
blessé souffre d'une fracture à la base
du crâne et de fortes contusions.

Le passager du siège arrière , un jeu-
ne homme de Lucens, s'en tire sans au-
cun mal.

Chronique régionale Les résultats
des Jeux olympiques

(Service spécial)
Magnifique victoire
du Français Boiteux

dans la finale
du 400 m. nage libre

Trois records battus
La final e du 400 m. nage libre était

le grand événement de la journ ée. Elle
opposait le grand nageur français Boi-
teux à son rival suédois Ostrand , aux
Américains Konnp, Moore et Mac Lane,
au Japonais Furuhashi , aux Britanni-
ques Wardrop et Duncan.

Boiteux a fourni une course splen-
dide et a battu non seulement le re-
cord olymp i que mais encore celui de
France et d'Europe.

Voici les résultats :
1. Boiteux , France, 4' 30"7, nouveau

record olympique ; 2. Ford Konno ,
Etats-Unis, 4' 31"3 ; 3. Ostrand , Suède,
4' 35"2 ; 4. Duncan , Afrique du Sud,
4' 37"9 ; 5. Wardrop, Grande-Bretagne,
4* 39"9 ; 6. Moore, Etats-Unis, 4' 40"1.

De joie, le père de Boiteux s'est jeté
tout habill é dans la piscine pour féli-
citer son fils.

Le classement final
du plongeon au tremplin

(dames)
Patricia Mac Cormick remporte

la première p lace
Voici les résultats de cette compéti-

tion qui s'est terminée par le net suc-
cès de l'Américaine Pa tricia Mac Cor-
mick, malgré la belle résistance de la
Française Mady Moreau.

1. Patricia Mac Cormick, Etats-Unis,
147,30 points ; 2. Mady Moreau , France ,
139,34 p. ; 3. Zoe Jansen , Etats-Unis,
127,57 p. ; 4. Nineli Krutova , Russie,
116,86 p.

Le tournoi de water-polo
Mercredi matin, les Etats-Unis ont

battu la Belgique par 4 buts à 2 (4-1);
l'Italie, de son côte, a triomiphé de l'Es-
pagne par le score serré de 2 buts à 1.
Enfin, la Hongrie et la Hollande ont
fait match nul 4 à 4, de même que
l'U.R.S.S. et la Yougoslavie (3-3).

Boxe
Poids super-welters : Shoppner (Al-

lemagne) bat Hans Buechi (Suisse),
par abandon au 3me round.

Le tournoi de basket-ball
Uruguay bat Argentine, 66 à 65.
Bulgarie bat France par 67 à 57.
Etats-Unis battent Brésil , 57-53.
Nouvelles du camp suisse
Les coureurs cyclistes sur route, qui

sont à Helsinki depuis près d'une se-
maine, trouvent le temps long, car ils
ne peuvent pas s'entraîner du matin au
soir. Ils ne savent donc guère com-
ment tuer le temps. Il en est de même
des leveurs de poids qui doivent res-
ter encore huit jours , à Helsinki , car il
n'y a plus de place dans les avions. Le
moral , au camp, semble donc en bais-
se...

Les canoéistes sont partis. Ils tra-
versent la mer Baltique en bateau jus-
qu 'à Stockholm , où ils s'arrêteront un
jour pou r être les hôtes du ministre de
Suisse à l'occasion du 1er août. Ils
poursuivront ensuite leur voyage par
rail.

Jost gardera un souvenir terrible de
son combat. Il s'est fait très mal à la
main droite en plaçant deux crochets
au . ruent p n de s son adversaire qui n 'a
pas sourcillé... Il est probabl e que Jost
ne montera plus jamais sur un ring.

Emissions radiophonies
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, lniorm. 7.20, Concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35. Pierre Splers au piano 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, chantez en
voyageant. 13.15, vient de paraître... 13.30,
Ceux de Sohônbrunn, valse de Lanner.
13.35, Oeuvres de Schubert. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, Mélodies, par Ginette
Guillamat. 18 h., le plat du jour . 18.10,
Allegro du Concerto en si mineur de Dvo-
rak. 18.30, peinture et son temps. 18.40,
Offenbaoh-Fantaisle 18.55, le micro dans
la vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. et
résultats des Jeux olympiques d'été à
Helsinki. 19.26, le miroir du temps. 19.40,
le Grand prix du disque 1952. 20 h., le
feuilleton : Un homme se penche sur son
passé, par Maurice Constantln-Weyer.
20.30, Part à trois. 21.15, Concert par l'Or-
ohestre de chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens. Au programme : Men-
delssohn, et Richard Strauss. 22.05 , Psal-
mus Hungarlcus, de Zoltan Kodaly, par
la Société chorale de la Chaux-de-Fonds,
la Chorale mixte du Locle, Thérèse Deck,
Lise de Montmollin , Ernest Haefllger , Ro-
bert Mermoud et l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Charles l'aller. 22.30,
inform. 22.35, les Jeux olympiques d'été
à Helsinki. 22.45, la Conférence Interna-
tionale de la Croix-Rouge à Toronto.
22.50. Ballades nocturnes. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.15, musique de films.
11 h., Rapsodie mauresque, de Humper.
dlnck. 11.40, Extraits d'opérettes. 12.15,
disques. 12.30, Inform 12.40, Jeux olym-
piques d'été à Helsinki. 12.45, musique
populaire. 13.15, beaux enregistrements.
14 h., Die grune Farbe. 16 h., Marie, ou
l'histoire d'une . jeune paysanne, de Fr.
Jammes. 16.30, Lteder de compositeurs
allemands contemporains. 16.55, danses.
17.30, Von den Hundstagen. 17.50, Con-
certo pathétique, en mi mineur, de Liszt.
18.20, Weana G' muath, avec le petit
Radio-Orchestre de Vienne. 19 h., trois
contre trois : ménagères contre théolo-
giens. 18.25, Jeux olympiques d'été a Hel-
sinki. 19.30, inform. 20 h., Lieder de H.-G.
Nàgeii et Fr. Silcher. 20.25 . Théâtre :
Herr Lamberthier, de L. Verneutl. 21.45,
Les sonates pour violon de Mozart. 22.15,
Inform. 22.20, les Jeux olympiques d'été
à Helsinki.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Capitaine Ar-
dant.

Palace : 20 h. 30, Alerte aux gardes-côtes.
Théâtre : 20 h. 30, Les bas-fonds de New-

York.
Rex : 20 h. 30, Via route de Rio.
Studio : 1S h. et 20 h. 30, La patronne.

Interdiction de quitter l'Egypte
sons une uutorisation spéciale

du ministère de l'intérieur

POUR DES RAISONS POLITIQ UES

Le parti waf diste s 'eff orce de reprendre le pouvoir
avec l'aide des troupes du général Naguib

LE CAIRE, 30 (A.F.P.). — Selon une
proclamation militaire publiée mardi
soir , il est désormais interdit à quicon-
que de quitter l'Egypte sans autorisation
spéciale du ministère de l'Intérieur , mê-
me si l'intéressé se trouve déjà en pos-
session d'un visa de sortie. Ces restric-
tions imposées aux voyages à l'étranger
ont des motifs politiques.

Efforts des wafdistes
pour reprendre le pouvoir D
Le Parti wafdiste fait de grands ef-

forts pour reprendre le pouvoir avec
l'aide des troupes du général Naguib.
Les observateurs du Caire déclarent
que le parti désire résoudre le problè-
me du Conseil de régence selon la let-
tre et l'esprit de la Constitution. L'ex-
roi Farouk avait désigné trois régents
pour son fils , le prince Abdel Monnein ,
cousin de Farouk , Shérif Sabry Pach a,
oncle de Farouk , et l'actuel premier mi-
nistre Ali Maher Pacha. En cas de re-
fus d'Abdel Monnein , Farouk avait pré-
vu son beau-frère, le colonel Ismaïl
Sherin Bey, époux de la princesse Faw-
zia, et pour quelques heures ministre
de la Marine et de la Guerre "dans le
dernier cabinet d'Hilali Pacha. Les mi-
lieux bien informés pensent que l'en-
tourage du général Naguib s'oppose aus-
si bien à Abdel Monnein qu 'à Ismaïl
Sherin.

Le Parti wafdiste, dirigé par Naha s
Pach a, insist e de plus en plus pour une
convocation du Parlement d'ici mardi
prochain , afin que les membres du
Conseil de régence puissent être élus se-
lon la Const i tut ion.  Le parti détient
à la Chambre des députés , dont Farouk
avait prononcé la dissolution en mars
dernier, la majorité des deux tiers. Il
fait  valoir qu 'au cours des deux mois
après la dissolution de la Chambre, de
nouvelles élections n'ont pas eu lieu
comme le veut la Const i tut ion.  Dans ces
circonstances , l'ancienne Chambre doit
être à nouveau convoquée.

On déclare, en revanch e, que les chefs
du Wafd ne s'opposeront pas à de nou-
velles élections après la formation du
Conseil de régence. Le Parti wafdiste a
entrepris une épuration dans ses rangs,
afin d'améliorer ses relations avec l'ar-
mée. Cette action vise quelques chefs
du parti  et plusieurs ministres du der-
nier cabinet wafdiste. Les négociations
avec l 'état-major du général Naguib
sont dirigées par Serag el Din Pacha.

Les titres , de pacha
ef de bey sont suppriméli;
LE CAIRE, 31 (Reuter). — Mercredi

soir, à l'issue de la séance du cabinet,
le premier ministre Ali Maher a an-
noncé la suppression des titres de pa-
cha et de bey pour les civils et les
militaires, par ordonnance gouverne-
men tale. Ces titres avaient été établis
autrefois par le roi.

Ali Malier a ajouté que les ordres
et les médailles seront maintenus.

Farouk et sa suite
installés à Capri

CAPRI , 30 (A.F.P.). — L'ex-roi Fa-
rouk, sa famille et sa suite , se sont ins-
tallés dans un hôtel de Capri , où ils oc-
cupent trois étages.

D'autre part, on apprend que l'équi-
page du « Fied el Bohar », yacht privé
de Farouk , qui depuis deux jours était
à l'ancre a Capri , a reçu , de la 'police
napolitaine, l'avis qu 'il aurait à rega-

: grier l'Egypte.

Le nouveau titre
de l'ex-roi Farouk

CAPRI, 30_ (A.F.P.). — L'ex-roi Fa-
rouk a choisi le nom de prince Farouk
Fouad , a annoncé à la presse un porte-
parole de l'ancien souverain.

Un Livre noir
va mettre en relief

les accusations portées
contre l'ex-roi

LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le jour-
nal « Al Ahram » annonce que le Gou-
vernement égyptien va publier un Li-
vre noir sur le régime de Farouk , qui
s'étendra sur les abus et les scandales
qui marquèrent le règne de ce person-
nage.

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne

chez le oremier ministre
Ali Maher Pacha

LE CAIRE , 30 (Reuter) . — Le pre-
mier ministre égyptien. Ali Maher Pa-
cha , a reçu , mercredi , l'ambassadeur de
Grande-Bretagne , sir Ral ph Stevenson.
L'entretien a eu lieu à la demande du
premier ministre.

Inquiétude dissipée à Grenoble et Chamonix
(.SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les disparus de l'Aile-Froide
ont été retrouvés

GRENOBLE, 30 (A.F.P.). — Vers 14
heures, on a appris qu'une cordée du
Secours en montagne avait pu joindre
à. midi les alpinistes disparus du Pic
de l'Ailo-Froide (3958 m.) près de la
Bérarde.

Selon les premiers renseignements
recueililis et donnés par M. Germain,
président de la section de l'Isère du
Club alpin français, qui dirige les
opérations, les sauveteurs et les al-
piniste» auraient pu échanger quel-
ques mots.

Selon le Secours en montagne, lee
alpinistes seraient sains et saufs.

« Nous sommes tous
sains et saufs »

GRENOBLE, 30 (A.F.P.). — Les se-
couristes, au cours de leur ascension,
appelèrent sans cesse leurs compa-
gnons. Ce n 'est <lu 'à 400 ou 300 m. du ,
sommet qu 'ils reçurent la réponse t.
« Nous sommes tous sains et saufs»,

Il so confirm e maintenant, d'u ne;
part, que les disparus étalent bien dix
et que , d'autre part, pris dans Ja tour-,,;

.ment p. 6V.&, Èfiige qui. sévissait sur .'%9te
soim,mets au-dessus do 2500 m? d'aJitmiSfï
de, ils avaient dû renoncer a d'escala-
de et se réfugier sur tune vire, dite

« Vire de l'Are cerclé », la seule pla-
te-forme de lia paroi de l'AUe-Froirle
offrant une possibilité de bivouac re-
lativement confortable.

La vire qui est située au-dessus d'un
passage en dalles extrêmement ver-
glacé, mesure 80 em. do largeur sur
quelques mètres seulement de lon-
gueur. ,Blle avait été rendue imprati-
cable par le mauvais temps. Les alpi-
nistes s'étaient donc arrêtés sur la
plate-forme et avaient commencé leurs
signaux lumineux aperçus par les
campeurs du Oarroliet.

Inquiétude dissipée
à Chamonix

CHAMONIX, 30 (A.F.P.). - A Cha-
monix on déclarait hier matin que les
inouiétudes que l'on avait mardi au
sujet des alpinistes suisses qui tentaient
l'ascension de l'éperon « W a l k e r » des
Grand'es-Joirasses étaient dissipées.
Aux dernières nouvelles on apprenait
que les six alpinistes suisses avaient
réussi, malgré le mauvais temps, l'as-
cension des Grandes-Jorasses. Ils
sont redescendus à Counmayeur . Plu-
sieurs d'entre eux souffrent de légè-
res gelures.

Quant aux alpinistes fra nçais,
Keni'p» et Labesse, qui ' faisaient la
traversée des arêtes frontières, ils ont
abandonné et regagné Chamonix.

Une « première »
dans les Alpes valaisannes
Un alpiniste bernois bien connu, le

Dr Alfred Rohner, a réussi pour la
première fois, en compagnie des gui-
des André Theytaz et René Epiney,
d'Ayer, l'ascension du Besso par l'arê-
te nord , eu partant de la petite ca-
bane de Mountet sur Zinal (val d'An-
niviers) .

Il a fallu dix heures aux alpinistes
pour gagner le sommet.

Six cent soixante
tonnes de bombes
sur une fabrique
nord-coréenne

NEW-YORK, 31. — Radlo-Ncw-York
annonce que 66 superforteresses volan-
tes « B-29 » ont effectué, dans la nuit
de mercredi , un puissant bombardement
contre une fabrique de métal léger, pro-
che de la frontière mandchoue, à 13 km.
d'Antoung, qui sert de base à des cen-
taines de chasseurs à réaction « Mis-
15 ». Elles ont largué 660 tonnes de
bombes. La riposte de la D.C.A. a été
très forte.

LE DÉBAT ÉCONOMIQUE AUX COMMUNES

C'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne en exporte
LONDRES, 30 (Reuter). — La Cham-

bre des commumes a poursuivi mer-
credi son débat de deux jours sur la
situation économique. M. Winston
Churchill, premier ministre, a déclaré
que l'auimentaition des prix a accru les
frais du programme d'armemen t pré-
cédemment prévu par le gouverne-
ment travailliste. Si les conservateurs
n'avaient pas ralenti l'exécut ion de ce
programme, le crédit accordé de 4,7
milliards de livres sterling aurait été
sensiblement dépassé.

En 1952, la Grande-Bretagne .dépen-
sera 1482 millions de livres pour son
armement, alors que le gouvernement
travailliste avait prévu une dépense
de 1532 millions. Cependant, l'évolu-
tion technique et l'amélioration des
types d'armes permettront de réaliser
de nombreuses économies et d'aboutir
à un accroissement de la puissa n ce
militaire.

Le9 député® travaillistes ont applau-
di M. Churchill quand il a déclaré :

Il ne peut pas y avoir de puissance mi-
litaire durable sans base économique fer-
me. Aucun programme de défense ne
pourra être appliqué sans ressources éco-
nomiques suffisantes.

Pourquoi l'Angleterre
exporte des armes

M. Churchill est d'avis qu 'il peut
paraître singulier que la Grande-Bre-
tagne vende des armes à d'autres na-
tions alors qu'elle doit elle-même fai-
re de grands efforts -pour s'armer.

Les armes sont aujourd'hui la
marchandise la plus demandée. Nous
sommes Justifiés aujourd'hui de pas-
ser des contrats avec le Canada, les
Etats-Unis et d'autres pays, prévoyant

lai livraison de tanks et d'avions, qui
constituent ainsi une partie de nos
importations et permettent en même
temps à nos usines de marcher à plein.

Interruptions travaillistes
Les déput és travaillistes -ont inter-

rompu constamment M. Churchill qui
s'est vu dans l'obligation de déclarer:
« Vous ne me troublez pas quand vous
m 'interrompez. Je crois que ce désor-
dre montre la mauvaise conscience de
ces gens ».

Une motion de défiance
déposée par M. Attlee

M. Attlee, chef de ¦ l'opposition, a
soumis un texte de méfiance envers
le gouvernement auquel il reproche de
ne suivre aucune politique accepta-
ble. M. Attlee s'est étonn é que M.
Churchill n 'ait rien dit sur la situa-
tion stratégique internationale. «D faut
reconnaître, dit-il , que le plan d'édi-
fi ca tion des forces continentales est
négligé. Cela est très dangereux et
vraiment révélateur dans la question
du réarmement allemand. »

Les votes
LONDRES, 31 (Reuter) . — La Cham-

bre des communes a repoussé, par 302
voix contre 277, la motion de défiance
présentée par le groupe travailliste et
qui blâmait la politique du gouverne-
ment en matière économique.

Elle a ensuite adopté, par 299 voix
contre 277, la motion du gouvernement
approuvant ainsi les mesures proposées
par celui-ci pour résoudre les problè-
mes économiques de la Grande-Breta-
gne.

« Les armes sont aujourd'hui
la marchandise la plus demandée »

affirme M. Churchill

Les crédits «off shore» pour la France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans le second, le principal problème
est de savoir si l'un des pays bénéfi-
ciaires ne sera pas trop désavantagé ou
trop avantagé par rapport aux autres.
Cela est si vrai que le Congrès a un
moment envisagé de limiter à 30 %
du total des crédits disponibles le
montant des commandes qui pour-
raient être passée» à un même gou-
vernement étranger.

Inquiétude à Paris
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le refus des

Etats-Unis a suscité une vive émo-
tion dans la presse parisienne, mer-
credi matin.

L'« Aurore », commentant le fait que
la France n'obtient que 187- millions
de dollars sur les 625 qu'elle a deman-
dés, écrit :

En nous privant d'une aide qu'ils sa-
vent indispensable, les Etats-Unis feraient
un faux calcul, ils ont dépensé des mil-
liards de dollars pour lutter contre le
communisme. Refuseraient-ils quelques
centaines de millions pour aider une Eu-
rope dont la mise hors Jeu les laisserait
grandement menacés ? Les résultats d'une
telle opération seraient de réduire le po-
tentiel militaire allié et aussi d'affaiblir
la résistance sociale à l'idéologie stali-
nienne, qui prospère sur la seule misère
des peuples. Singulière politique .

n est vrai que nous n'en serions pas là
si là Grande-Bretagne sortait de son
splendide Isolement pour construire avec
nous une Europe solide qui disposerait
par son union de ressources suffisantes
pour vivre autrement qu'assistés.

Pour M. Acheson
On a grandement exagéré

l'importance de cette affaire
WASHINGTON, 30 (A.F.P.) . — Le

secréta ire d'Etat américain Dean
Acheson a précisé au coure de sa con-
férence de presse de mercred i, en ré-
ponse à des questions sur les com-
mandes « off shore », que le gouver-
nement français avait soumis au gou-
vernement américain, une liste de com-
mandes de matériel militaire qu'il
souhaitait voir passer par les Etats-
Unis à l'industrie française. Cette lis-
te, a poursuivi M. Acheson, a été exa-
minée, compte team des crédits dispo-
nibles. Cela fait, le gouvernement
américain a communiqué au gouver-
nement français le montant des som-
mandes de matériel militaire qu'il
était en mesure de passer. M. Ache-
son a souligné que le gouvernement
américain aurait souhaité faire da-
vantage, mais en fait , manquait de
fonds dans ce but. Lo secréta ire d'Etat
a encore précisé que lo gouverne-
ment américain espérait pouvoir pla-
cer davantage do command es plus
tard , mais certa inement pas dans les
proportions suggérées par la France.

M. Acheson a affirmé d'ailleurs
qu 'on avait grandement exagéré l'im-
portance de cette affaire et qu 'il ne
saurait être question , comme ou l'a

S— ——v

écrit, d'une menace de faillite pour
la France. Il s'agit plutôt de savoir,
selon lui, si par ses propres moyens,
la France pourra ou non réaliser une
partie de son programme de réarme-
ment qui représente, après tout, une
partie très modeste de son effort total.

CO U R S DE C L O T U RI

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 Juil. 30 Juillet

Banque Nationale . . 775.— 775.—
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. CortaiUod 8000.— d 8100.—
Ed. Dubled & Cie . . 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2400.— d 2400.—
Tramways Neuchâtel . 515.— 505.— d
Suchard Holding S.A. 380.— 380.— d
Etablissent Perrenoud 540.— 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. SVt 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. S'A 1942 103.25 d 103.50
Com Neuch. 3W 1937 100.50 d 100.50 d
Com' Neuch. 3!4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d  101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . '; 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cou « dn

OBLIGATIONS 29 Juillet 30 Juillet
814% Fédéral 1941 . . 100.80% 100.80%d
3H% Féd. 1946. avril 103.90% 103.90%
8% Fédéral 1949 . . . 101.-%d 101.-%
8% C.F.F. 1903, dlH. 103.50% 103.75%
8% C.FJF 1938 . . . .  101.-% 101.-%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1070.— 1076.—
Société Banque Suisse 888.— 893.—
Crédit Suisse 908.— 910.—
Electro Watt . . . .  968.— 970.-
Mot.-Col. de Fr. 600.- 812.— 811.—
8.A.E.G.. série I . . . . 53.— d 53.- d
Italo-Suisse, priv. . . 86 Vi d 86 Vi
Réassurances, Zurich 6750.— d 6775.—
Winterthour Accidents 4660.— d 4690.—
Zurich Accidents . . 8150.— 8100.— d
Aar e* Tessin .... ; 1150.— 1150.— d
Sauter 10O1.— d 1005.—
Aluminium 2200.— 2205.—
Bally 781.— d 785.—
Brown Boveri 1088.— 1087.—
Fischer 1150.- d 1155.-
Lonza 952.— 960. —
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1685.—
Sulzer 2050.— d 2080.—
Baltimore 97 Vi 98.—
Pennsylvanla 87 % 88.—
Italo-Argentina . . . .  30 y,  29 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 365 Û 369 M
Sodec 31 Vi 31.—
Standard Oil 346.— 349.—
Du Pont de Nemours 389.— 387.— d
General Electric . . . 272.— 270 Mdex
General Motors . . . .  253 Vi 254. —
International Nickel . 199. — 200. —
Kennecott 343.— 345.—
Montgomery Ward . . 778.— 280.—
National Distillera . .  114.— 114 %
Allumettes B 46 X 47 Vi
VS. States Steel . . .  173. — 174.—

BALE
ACTIONS

Oiba 2971.— 2985.—
Schappe 885.— d 885.— d
Sandoz 3140.— 3150.—
Gelgy. nom 2725.— d 2740.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . . . .  6475. — 6520. —
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  795.— 792.—
Crédit F. Vaudois . . . 785.- 785.—
Romande d'Electricité 442.50 440.—
Câblerles Cossonay . . 2700. — d 2700. — d
Chaux et Ciments . . . 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 139 %
Aramayo 15 % 15 %
Chartered 35 Vi 85 Vi
lardy 200.— d 203.-
^hyslque . porteur . . 286.— 286.—
Sécheron. porteur . . . 490. — 492. —
S. K. F 268.- d 270.-

Billets de banque étrangers
du 30 Juillet 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.07 1.10
U. S. A 4.27 \i 4.30Vi
Angleterre . . . .  10.95 11.10
Belgiaue . . . . . 7.90 8.10
Hollande . . . . . 105.50 107.—
Italie . . * - . » • >  0.06 Vi 0.68%
Allemagne . ,» . . 95.— 97.—
Autriche . ¦."¦<, •• , . 15.65 15.95
Espagne . . . . . 8.70 8.90
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.60/40.60
françaises . . . . . . .  40.—/41.50
anglaises . . . . . . .  49.50/51.50
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

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

BOURSE
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le général Ridgway, chef

suprême des troupes alliées en Europe ,
a annoncé, à Paris , qu 'il exercerait , à
partir du 1er août, les tâches de com-
mandant en chef des troupes américai-
nes stationnées sur le continent.

Un grave incendie a détruit une fer-
me et deux hangars à Nointel , dans
l'Oise. Les dégâts sont très importants.

Un motocycliste suisse, M. Louis Leh-
mann , de Lângnau, s'est tué près d'Ar-
les.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la
Chambre pénale de Bautzen a condam-
né à des peines de 3 à 10 ans de pri-
son treize anciens employés supérieurs
d'une fabrique de textiles de Korschnu,
pour avoir essayé d'accroître le nombre
dea actions en mains étrangères. Soi-
xante-trois pour cent des actions se
trouvent en effet entre les mains d'une
maison suisse.

LUCERNE
SEMAINES INTERNATIONALES

DE MUSIQUE
9 au 31 août 1952

Six concerts symphoniques et
« Le Messie t avec

Sir John BarbirolU
WUhekn Furtwangler
Herbert von Karajan
André Ctuy tens
Eugcn Ormandy
Robert F. Dcnzler

Sérénades, musique de chambre,
récital d'orgue, « Le Partage de Midi »

de P. Claudel

Location à Neuchâtel :
Maison de musique « Au Ménestrel »,

2, rue du Concert, tél . 5 14 29
ou à Lucerne : Semaines internatio-
nales de musique, tél. (041) 2 82 12

SERRIÈRE S
La manifestation prévue

pour le

1er Août
n'aura pas lieu

Les sociétés locales.

ATTENTION
Grande vente de pêches pour conserves,

aujourd'hui au marché sous la tente duCamion de Cernier , avec beaucoup de
poires beurrées, pommes Gravenstein et
melons pour dessert.

Se recommandent : Frères Daglia.

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Fête du 1er Août

DINER DE GALA
dès 19 h. 30, suivi d'un

BAL
Orchestre Eex (cinq musiciens)

Illumination - Feux d'artifice
Vu l'affluence , prièr e de réserver sa

table à temps
Tél. (038) 7a2 03 B. Llndor.

CASINO L
Vendredi 1er Août , après la l<$

manifestation, jusqu 'à 2 heures \ï4Samedi 2 août de 20 h. 30 à 2 h. |§|
SOIR ÉES DANSANTES H

avec les *¦¦

NEW - ORLEANS il
WILD CATS g

Sept musiciens ttjM

M. Mossadegh aurait envoyé
un ultimatum

à la famille royale d'Iran
I>e frère et la sœur du shah

devraient quitter le pays
La familile royale d'Iran aurai t reçu

du premier ministre Mossadegh un vé-
ritable ultimatum : le frère et la sœ|ur
jumelle du shah, le prince Aly Riza S
la princesse Ashraf , doivent quitter lfl—
ran , annonce « France-Soir ».

Le prince Aly Riza est aocusé d'avpir
tué trois personnes lors des manifesta-
tions de la semaine dernière, en faveur
de M. Mossadegh.

Le mari de la princesse Ashraf, le
prince égyptien Ahmed Shafig, a éga-
lement reçu l'ordre de quitter l'Iran.,

Le palais du shah est fortement gardé
«t l'épuration a gagné , outr e la famille
royale, les milieux officiels de la cour.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, ie
Bundesrat a approuvé la loi sur les con-
seils d'entreprises dans le texte adopté
déjà par le Bundestag.
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Les années 2
Et voici un peti t  jeu pour l 'été :

les événements qui se sont produits
en mille ans d'histoire neuchâte-
loise les années se terminan t par
an 2.

1032 : Mort de Rodolphe III , roi
de Bourgogne qui possédait le pays
de Neuchâtel.

1072 : Bourcard , f i l s  de Ulrich de
Fenis (ancêtre des comtes de Neu-
châtel), est ordonné évêque de Bâle.

1092 : Fondation du Prieuré clunî-
sien de Corcelles.

1262 : Henri, f i ls  d 'Ulrich III de
Neuchâtel , est élu évêque de Bâle.

1332 : Traité d' alliance entre Neu-
châtel et Bienne.

1342 : Renouvellement du traité
entre Neuchâtel et Bienne.

1342 : Mort de Rollin, ou Rodol-
phe IV , comté de Neuchâtel, f i l s
d'Amédée.

1372 : Le comte Louis de Neuchâ-
tel donne la Côte-aux-Fées à Gérard ,
bâtard de son f i l s  aine Jean-le-Bel.

1372 : Naissance de Jean de Neu-
châtel abbé de Saint-Jean, f i l s  illé-
g itime du comte Louis.

1372 : Erection du cénotaphe de
la collég iale, par le comte Louis.

1412 : Vauthier, seigneur de Ro-
chefort , bâtard du comte Louis est
exécuté à Neuchâtel (échafaud dres-
sé p lace des Halles).

1512 : Occupation du comté de
Neuchâtel par les quatre combour-
geois : Berne, Soleure, Fribourg et
Lucerne.

1542 : Vu l'état de ses finances,
Jeanne de Hochberg donne p leins
pouvoirs à un certain abbé Claude
Collier pour vendre le comté.

1552 : Léonor d'Orléans, comte de
Neuchâtel, hypothèque le comté à
Soleure.

1592 : La seigneurie de Valangin
est acquise et rattachée déf ini t ive-
ment au comté de Neuchâtel .

1672 : Mort de Charles-Paris d'Or-
léans, comte de saint Pol , souverain
de Neuchâtel de 1668-1672.

1682 : Louis XIV retire la cura-
telle de l' abbé d 'Orléans, souverain
de Neuchâtel à Marie de Nemours et
la conf ie  au prince du Condé et à
son f i l s  le duc de Bourbon.

1762 : Arrivée de Jean-Jacques
Rousseau à Môtiers .

Si vous en connaissez d'autres ,
dites-nous-le !

NEMO.

Auto contre vélo
Hier , à 18 h. 30, une aiiita française

qui circulait à 4a rue du Bassin en
direction nord-sud est entrée en col-
lision , eu carrefour de la rue de la
Place-d" Armes, avec un cycliste qui
bénéficiait de la priorité de droite.
Ce dernier a été légèrement blessé à
un poignet.

On sigriai'.e des dégâts matériels peu
importants aux deux véhicules.

Ivresse et scandale
TJn individ u pris de vin qui  causait

du scandale à la rue des Chavanncs ,
hier vers 22 h., a été arrêté puis con-
duit en .cellule par la police locale.

MECANISATION AGRICOLE
ET FERMES ANCESTRALES

Problèmes de ce temps et de chez nous

On a souvent montré comment no-
tre f e r m e  du Jura est issue du sol
qui la porte , et la relation intime
qui existe entre le climat, les maté-
riaux et la structure de ce type cons-
t ruc t if .

La capacité de sa citerne se pro-
portionne au toit ; l' eau à disposition
permet de nourrir une ' fami l le  et
un nombre bien déterminé de têtes
de bétail ; la grandeur du domaine
à cultiver et à pâturer se mesure
au nombre de vaches à fa i re  vivre ,
et c'est ainsi que naît dans le haut
Jura une colonisation dispersée ca-
ractéristique.

Les recherches les plus savantes
d' ascendance , les plus f i n e s  combi-
naisons historiques ou préhistori-

Une ferme de type ancestral

ques , ne changent pas grand-chose
à ce que chacun peut  observer ici
ou là.

La f e r m e  jurassienne est d un type
bien d i f f é r e n c i é  : bétail et gens au
rez-de-chaussée , séparés  par un cou-
loir, fourrage  sous une amp le toi-
ture basse . Ce type  n'a aucune pa -
renté aec l' architecture alp ine ou
du Plateau. I l  est celui des pay s  de
langue f rança i se , cl couvre les con-
trées au t re fo i s  occupées  par les Bar-
gondes ; de là à lier les deux p hé-
nomènes et à parler  de maisons bur-
gondes , il n 'y a qu 'un pas , f a i t  de-
puis longtemps.

A ce type constructi f  s'attache tou-
te notre manière de vivre ancestrale,
une bonne somme de nos expressions
patoises,  des outils , nos habitudes
artisanales , notre f o l k l o r e , tout ce
qui f a i t  l'objet  des recherches mé-
thodiques de la Société suisse des
traditions populaires.

Cette maison est née dans l 'écono-
mie agricole et viticole du moyen
âge; son t ype  p ersiste jusqu 'à ce
jour , mais son disposi t i f  limite
l'étendue des domaines et demande
une main-d' œuvre nombreuse et p eu
coûteuse pour la manutention des
f o u r r a g e s  et du combust ible .  C' est
ainsi que l 'agr icul tur e  à pet i te  échel-
le , ou à l 'échelle famil iale , celle des
origines au XlXme siècle, se prati-

que encore ; mais peu à peu elle est
grignotée par la marche du temps.

Comparer les quelques poses d'un
agriculteur de Martel-Dernier à un
domaine canadien , par exemple, c'est
comparer la boutique d'un rhabilleur
de montres à nos énormes manufac-
tures. Le prix de revient sur un petit
domaine se ressent de cette situation.
La disproport ion par rapport au
commerce étranger , même aux gros-
ses f e rmes  suisses , f a i t  que l'agricul-
ture ne nourrit p lus son homme. La
main-d' œuvre est rare, et , si l'ex-
ploitation famil iale  n'est plus possi-
ble , il f au t  trouver autre chose en
industrialisant les procédés de cul-
ture et en mécanisant.

.-w -̂* —~

Ce travail ne se f a i t  pas en un
jour , mais , en dép it de quelques ré-
ticences, il est inévitable. La méca-
nisation exige des domaines assez
vastes pour  renier les machines ; les
f e rmes  doivent suivre le mouvement
et, automati quement , l'architecture,
vrai langage des peuples , exprime le
phénomène. Notre pet ite f e rme  du
Jura , ne pouvant pas s'agrandir,
change de f o rme  ; elle devient une
sorte d' usine conçue pour la machi-
ne , pour le monte- foin et pour les
appareils  modernes qui permettront
aux agriculteurs de tenir et d'entre-
tenir un vaste domaine.

La vie , qu 'il serait vain d' arrêter,
conduit à de nouvelles formes .  L 'ex-
pression dé f in i t i ve  n'est pas trouvée.
L'Union suisse des paysans et sa cen-
trale de construction , les artisans lo-
caux , des comités rég ionaux d'amé-
nagement et de rares architectes
cherchent une .expression nouvelle
découlant de ce problème , chez nous ,
n e u f .  L'étranger , la France en pa rti-
culier , est en avance sur notre pay s.
Là aussi , les besoins modernes de
l' agriculture ont f a i t  craquer les
vieux cadres.

Ce que sera en dé f in i t i ve  cette f o r -
me nouvelle , nul ne le sait. On l'ai-
merait en harmonie avec le pays ,

La mécanisation exige une-extension, des domaines et des bâtiments.

mais ce n'est pas ici notre propos,
ni de décider quels e f f o r t s  sont les
bons et si d' autres doivent être ten-
tés.

A côté de ce type neu f,  notre anti-
que f e r m e  des montagnes fa i t  f i gure
de monument historique. Elle est
celle des siècles, et notre fo lk lore
y est attaché. Des études systémati-
ques entreprises un peu partout en
Suisse sont en cours. Indépendam-
ment de leur intérêt sc ien t if i que , il
f a u t  y voir une part de désir de con-
server notre patrimoine national.

Ces études , longues et patientes , en-
traînent des f ra i s  considérables , que
seules les sociétés savantes qui s'en
occupent ne peuvent supporter , mê-
me avec l'aide des pouvoirs publics.
Il  f au t  f a i re  les études ' pendant que
les documents de base sont encore
à disposition. Aucune étude de la
f e r m e  du Jura ne pourra p lus être
entreprise quand elles auront toutes
disparu on que , le modernisme des
temps aidan t, elles auront toutes été
transformées.

• Que l'on songe seulement en pas -
sant à l'équi pement des cuisines. Il
reste des traces des modes anciens de
cuisson, mais, d' année en année , du
f e u  ouvert au fourneau , du f o u r n e a u
à bois an butagaz ou à l'électricité ,
tout se transforme aussi avec une
rap idité qui crée l'urgence.

Ce problème esquissé pour  nos
montagnes et nos campagnes est , cela
va de soi , général en Suisse ; il est
des rég ions de l'Emmental ou des
riches p laines du Plateau où la mo-
di f ica t ion  du t ype  ancestral est en-
core plus  rapide que chez nous.

C' est pourquoi la collecte du 1er
août est cette année destinée à assu-
rer non pas un immobilisme qui mè-
nerait perdre nos campagnes , mais
la mise à jour d' une documentation
qui garde le. souvenir de ce qu 'était
la vie rurale aux temps  révolus de
l'économie simple , agricole et artisa-
nale. Jacques BÉGUIN.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une auto tamponnée
par le train au

passage à niveau non gardé
de Montilier

La conductrice de la voilure
est dans un état grave

(c) Le train de Fribourg - Anet , partant
à_ 15 h. 48 de la gare de Morat , a heur-
té, hier , au passage à niveau non gardé
de Montilier , une auto conduite par la
femme du pasteur de Morat , Mme von
Kaenel. Le choc a été violent et l'auto
a été presque entièrement démolie.

Relevée grièvement blessée, Mme von
Kaenel a été transportée à l'Hôpital de
Meyriez , où l'on ne pouvait pas encore
se prononcer , hier soir, sur son état.
Elle a vraisemblablement une fracture
du crâne.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une jambe cassée
en descendant d'auto

(c) En descendant d'automobile sur le
chemin incliné de la Montagnet te , à la
Mordettaz , Mme Albert Indcrmuhle fit
une chute et se cassa la jambe droite.

Après avoir reçu sur place les pre-
miers soins d'un médecin , la blessée fut
conduite à l'hôpital , pour une radio-
graphie.

SAINT-SULPICE
Un rucher en flammes

(c) Mercredi matin , vers 10 heures , une
épaisse fumée s'échappait d'un beau ru-
cher, installé derrière la scierie Gertsch.
Il fallut l ' intervention d'un pompier
pour éteindre l'incendie.

Son propriétaire , M. Louis Indermiihle ,
habitant Fleurier , venait  de quitter le
rucher , contenant une quinzaine de ru-
ches, après leur avoir donné quelques
soins. Il suff i t  au feu de moins d'une
heure pour tout consumer . C'est une
grosse perte pour l'apiculteur .

A LA FRONTIÈRE

Un chauffard de Sochaux
provoque trois accidents

La police a arrêté un automobiliste
en état d'ivresse qui avait  provoqué
trois accidents, en roulant à trop vive
allure sans être de sang-froid.

Il renversa d'abord un motocycliste
à Audincourt, puis à Sochaux, il ten-
ta de franchir le barrage que la gen-
darmerie, aussitôt alertée, avait éta-
bli , et renversa successivement un
piéton et un cycliste . Il fi t  alors mar-
che arrière et passa avec sa voiture
sur les Jambes de ce dernier qui gi-
sait à terre.

Le chauffard est tm nommé Emile
Moine, 31 ans, demeurant à Sochaux.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

La foire a été très fréquentée
(c) L'arrêté cantonal prescrivant des
mesures con tre la fièvre aphteuse est
abrogé dès le 22 Juillet et les foires
et marchés de bétail sont à nouveau
autorisés dans l'ensemble du canton.
Toutefois, à la suite d'une nouvelle
apparition de fièvre aphteuse sur le
territoire vaudois, la prudence est de
rigueur . Aussi, aucune tête de gros
bétail n 'a été amenée sur le champ de
foire, mardi. Le marché aux porcs fu t
également peu fréq uenté ; ou n'y dé-
nombrait que 90 porcelets (le 70 à
80 fr . la pièce , et 80 porcs moyens
allant de 120 à 130 fr . la pièce.

Malgré le manque de bétail, une
grande animation a tout de même
régné dons les rues rie la cité. Les
moissons étant rentrées, et comme il
n 'y aura pas de regains, la sécheresse
s'étant cha rgée de la besogne, nos
agriculteu rs jouissant d'un peu de
répit en ont profité pour venir en
ville traiter leurs affaires.  Il y avai t
longtemps que l'on n 'ava i t  vu autant
de chars et de véhicu l es de tou s
genres occuper ies pares de station-
nement .

Le marché, abondamment fourni en
fruits, légumes et f leurs  de saison ,
fu t  très fréquenté par les ménagères .

Un incendie dans une ferme
de Poiny

(sp) A Pomy sur Yverdon , le feu a
éclaté mercred i dans la matinée dans
la ferme de M. Georges Saugy. La
maison comprend un appartement de
quatr e pièces, deux cuisines, une
grange et une écurie.

Les pompiers d,e la localité , ceux de
Cuarny et d'Yverdon, ont été rapide-
ment sur les lieux . Après trois quarts
d'heure d' effoTts, ils étaient maîtres
du sinistre.

Le feu a pris dans une cuisine qui
a -passablement souffert, ainsi que son
mobilier. Deux autres chambres ont
subi aussi des dégâts.

Folklore suisse en France
(c) Dans le cadre des rencontres franco-
suisses, le chœur mixte « La Récréation »,
d'Yverdon, s'est rendu à Saint-Servan.
C'est sous l'experte direction de M. Pred
Reymond, du Landeron, que les chanteurs
donnèrent un concert qui remporta un
très vit succès.

Ce concert présenté devant près de 5000
personnes démontra que M. Reymond
Joint à son tempérament de directeur une
profonde sensibilité musicale et qu 'il est
en outre un organisateur remarquable.

A l'Issue du spectacle, la musique de
Saint-Servan oftfrlt une grande réception
dans les salons de la mairie à laquelle pri-
rent part le colonel Le Coz. conseiller gé-
néral et premier adjoint , M. le maire De-
lacour et M. et Mme Enzel , consul de Suis-
se. Il y eut de nombreux discours et féli-
citations car nos chanteurs ont conquis
les Bretons.

C'est après trois magnifiques Journées ,
passées dans cette belle Bretagne , que nos
chanteurs rentrèrent au pays chargés de
souvenirs et de succès.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
La chancellerie d Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 30 'juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
L'EpIattenier, originaire des Gene-
veys-sur-Coffrarae, aux fonctions de
directeur-adjoint à l'office des mi-
neurs de la Chaux-de-Fonds, dès le
1er octobre 1952.

Ouverture de la chasse
L'ouverture de la chasse a été fixée

par le Conseil d'Etat au mercredi
1er octobre.

Eclipse partielle de lune
du 5 août 1953

Le directeur de l'Observatoire
de Neuchâtel nous communique :

Une éclipse partielle de lune aura
lieu le 5 août . Elle sera en partie vi-
sible à Neuchâtel , la lune se levant
au cours de l'éclipse. Les phases que
nous pourrons observer se produiront
aux heures suivantes : lever de la
lune, 19 h. 59 ; milieu de l'éclipsé,
20 h. 47,4 ; sortie de' l'ambre, 22 h. 1,0 ;
sortie de la pénombre, 23 h. 6,6.

Au moment où la lune se lèvera,
l'éclipsé aura donc commencé. Lors du
maximum dm phénomène, le bord de
l'ombre de la terre passera à peu près
par le milieu du disque lunaire.

Décision du Conseil d'Etat

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juillet.

Température : Moyenne : 19,6 ; min. j 9,7 ;
max. : 25,4. Baromètre : Moyenne : 722,4.
Vent dominant : Direction : sud , faible ;
nord-ouest, modéré à- fert depuis 19 h. 15.
Etat du ciel : Clair à légèrement nuageux
par moments l'après-mid i .

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

Niveau du lac du 28 Juillet , à 7 h. : 429.23
Niveau du lac du 29 Juillet , à 7 h. : 429.22

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps : Ncrd des Alpes :
Tout d'abord beau temps. Pius tard , pas-
sagèrement nuageux, mais sans précipita-
tions notables. [Température en, hausse.

Le Conseil fédéral a nommé les mem-
bres de la délégation suisse à la ses-
sion de la commission internationale
de l'état civil , qui aura lieu à Luxem-
bourg, du 25 au 27 septembre prochain.

Le chef de la délégation est M. Charles
Knapp, professeur à l'Université de
Neuchâtel.

Un voleur de vélo arrêté
La gendarmerie neuchâteloise a ar-

rêté hier un individu faible d'esprit
qui avait volé une bicyclette dans le
canton de Berne. H a été remis aux
autorités bernoises.

Un professeur de l'Université
chef de la délégation suisse h
la commission internationale

do l'état civil

VICWOBIE

COLOMBIER

Les campeurs arrivent
peu à peu

Les installations du camp
sont presque entièrement

terminées
( sip ) Grande animation aux Allées , en
ce jeudi après-midi. On se hâte de ter-
miner les préparatifs.  On installe les
conduites d'eau et d'électricité.

Par ce temps radieux , ies construc-
tions ont été réduites au minimum : la
cantine , pas très grande , est suscepti-
ble de s'étendre sous les ombrages tout
proches ; un vaste hangar abritera les
stands où se vendront toutes les choses
indispensables à la vie, et aussi quel-
ques autres. Les baraques des chan-
geurs et autres kiosques , ainsi que les
pavillons chers à l'empereur Vespasien ,
comp lètent la série. Un de ces derniers
édicuiles, construit  en maçonnerie , est
destiné à subsister , ce qui , sur une pla-
ce d'armes, ne sera pas un luxe.

Le vaste terrain a été soigneusement
compartimenté : les partici pants de
chaque nation y trouveront facilement
leur coin par un écriteau : France , Bel-
gique, Grande-Bretagne , Inde , etc. Des
chemins rectilignes conduisent de l'al-
lée centrale aux divers emp lacements ;
ces voies, au lieu de numéros, portent
des noms sonores et bien neuchâtelois:
« Chemin de la Républi que J> , « Chemin
du Conseil fédéral », « Chemin Ducom-
mun », et ainsi de suite.

Les campeurs arrivent peu à peu.
Certains sont déjà installés qui , sous
sa modeste petite tente, qui , dans le
pavillon de sa roulotte dernier chic.
Et, aux abords de la cantine , les ac-
cents sonores de la langue du Dante
se mêlen t déjà au débit rapide des Pa-
risiens et à celui plus lent  des fi ls et
des filles de la vieille Angleterre.

Disons enfin que tout le terrain est
entouré d'une clôture et que, pour y
pénétrer , il faudra débourser un mo-
deste droit d'entrée.

CORTAÏLLOD
Un automobiliste

qui l'échappe belle
(c) Mardi aiprès-<midi, une automobile
descendait modérément la route de
Sachet, quand tout à coup, au bas de
la pente, sa roue ayant droite se dé-
tacha pour aboutir finalement dans
une propriété privée.

Le conducteur fut assez heureux
pour arrêter son véhicule, après avoir
fait quelques zigzags.

£>eisinger était en uniforme
Précisons que l'assassin Leisinger,

lorsqu'il s'est ren du dimanche chez
une parente de CortaiUod, était en
uniforme militaire et non pas en civil
comme nous l'avons annoncé.

Ce n 'est que plus tard , après avoir
quitté la localité, qu 'il a passé par-
dessus son uniform e une veste et un
pantalon civils.

Cours et examens
de sauvetage

(sp) .Etant donné que la plage de Oor-
taîllod est toujours plus fréquentée, 11
convenait de combler une lacune en
créant dans ce village une section de sau-
vetage. Les autorités communales et la
Société de développement conviaient, 11 y
a un mois, la population à une séance
d'information donnée par M. Albert Mul-
ler, président de la Société de sauvetage
de Neuchâtel .

A la suite de cette séance, il fut décidé
d'organiser un cours d'initiation , cours
qui se déroula à la plage durant tout
le mois de Juillet et sous la compétente
direction des instructeurs suivants : MM.
Muller, Richème et Truniger , de Neuchâ-
tel, et M. Berger , de Boudry. Une quin-
zaine de Jeunes gens de CortaiUod, tous
excellents nageurs, suivirent ce cours avec
entrain et intérêt et treize d'entre eux
se présentèrent à l'examen et le réussi-
rent.

Ce sont : René Farine, Daniel Gllléron,
Charles Henry, Alain Jeanneret, Michel
Kohli , Claude Lassueur, David Lavanchy,.
J.-L. Moulin, Henrl-L. Renaud, Julien
Roffl , Marcel Ruttl, Henrl-L. Vouga,
Emile Wenker.

Cet examen pour l'obtention du Bre-
vet I de sauvetage s'est déroulé, samedi
au Lido du Red-Flsh-Olub, en commun
avec les participants du cours de Neu-
châtel. Pour la cérémonie de la remise
des brevets, ceux de la ville se sont ren-
dus à Cortaillod lundi soir. La séance se
déroula dans la coquette salle du Con-
seil général et fut ouverte par M. Heuby,
président de commune. Puis M. Muller pro-
céda à la remise des brevets I et des insi-
gnes. La création d'une section de sau-
vetage à CortaiUod étant maintenant cho-
se décidée, M. Chabloz proposa M. Farine
comme président, lequel accepta avec
plaisir.

A l'issue de cette séance, participants et
Invités se retrouvaient à la grande saile
de l'hôtel de Commune où un vin d'hon-
neur leur était offert par les autorités
et la Société de développement.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort, et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean II, 25-26.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Charles Mon-
tandon-Paquier et leur fille ;

Madame et Monsieur Oscar Bosquet-
Montandon et leurs filles ;

Monsieur et Madame Jea n Montandon-
Girardier et leur s fils , à Lignières ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Arthur Matthey-
Junod ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Montan-
don ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie,

Madame Mina MONTANDON
née MATTHEY-JUNOD

que Dieu a reprise à Lui mercredi ,
dans sa 70me année , après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 30 juillet  1952.
(Neuchâtel , rue de la Côte 31).

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi  1er août à 15 heures à la
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant  le domicile mortuaire : rue de
l'Aurore 16.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Repose en paix.
Madame Théophile Simon-Stettler ;
Monsieur et Madame Charles Simon-

Boss et leurs enfants ;
Madame Alfred Simon-Ainez-Droz ,

ses enfants et petit-fils,
ainsi que les familles Heddger, Wal-

ser, Biirgi, Schupbach , Wagner, Hoh-
mann , Bûcher, Die-k et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Théophile SIMON
leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-pa pa, beau-frère , oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affect ion ,
dans sa 70me année , après une pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Cortaillod , le 30 juillet 1952,
(La Poisslne)

Nous attendons, selon sa promes-
se, de nouveaux cieux et une nou-
velle terre où la Justice habite.

II, Pierre n, 13.
L'incinération, sans suit e, aura lieu

à Neuchâtel , vendredi 1er août , ù
16 heures.

Départ du i domicile mortuaire à
14 heures.

Culte au Temple de Cortaillod à
14 h. 30.
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Venez à moi vous qui êtes char-
gés et travaillés et Je vous soula-
gerai . Matth. 11 : 28.

Madame et Monsieur  Louis Hugue-
nin-Blumer  et leurs enfants , au Lode;

Madame et Monsieur Georges Sau-
ser-Bl imier et leurs  enfant s, à Peseux;

Madame et Monsieur Emile Gunter-
Blumer  et leurs enfants, au Locle :

Madame veuve Monnier-Wyss, ses
enfan ts , petits-en fants et arrière-pe-
tit -en fan t , à Dombresson et aux Hauts-
Geneveys,

les ramilles B' umer , Wyss. Jorns,
Guyot , S t au f f e r ,  Favre et alliées,

fou t part du décès de
Madame veuve

Numa BLUMER
née Anna WYSS

leur bien chère mère , beHe-mère,
grand-mère , sœur, beXe-eœUT, tante ,
cousine et parente  que Dieu a repr'se
à Lui ce jour, après une longue et pé-
nible maladie dons sa C7me an n ée.

Peseux , le 30 juille t 1952.
(Stand 6)

Eternel I Je oherohe en Toi mon
refuge. Ps. 71.

Domici le  mor tua i r e : Ferreux.
L'inhumation, sa ns suite, aura lieu

vendredi  1er août à 13 heures, au ci-
metière de Peseux.

Culte pour la famille dans la plus
str icto in t imi té ,  au domicile à Peseux,
à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Gorgerat,
Steiner , à Boudry ;

Madame et Monsieur Hubert Baskin-
Gorgerat et leur fils , à Marchezais
(France) ;

Monsieur Eugène Gorgerat et son fils ,
à Paris ;

Madame veuve Esther Lûtscher-Gor-
gerat , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Vuitler-
mct-Gorgerat et leur s enfants , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Pierre Gorgerat-
Girard et leur f i ls , à Neuchfttel ;

Monsieur et Madame Jean Gorgerat-
Demont et leur fils , à Areuse ,

ainsi que les famil les  Niktaus , Baud ,
Dubois , Dubied , Aubée , Slavic, paren-
tes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leur s amis et connaissances du dé-
cès de

Madame veuve v

Eugène GORGERAT
née Caroline NIKLAUS

enlevée à leur tendre affect ion dans sa
79me année , après une longue et p éni-
ble maladie supportée avec courage.

Dors en paix , maman chérie, tes
souffrances Ici-bas sont finies.
' Tu pars pour un monde meilleur.

Hosp ice de la Côte , Corcelles , le
30 juillet  1952.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le 2 août 1952, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures ,
rue Oscar-Huguenin 37.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir , cher époux et papa,
ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Robert Hugi et sa petit e
Suzanne, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur E. Schwab-
Hugi et leurs enfants Mich el et Mar-
celine , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Albert Lini-
ger, à Saint-Aubin , leurs enfants et
petits-enfants, à Payerne, à Lausanne
et à Bienne ;

Monsieur Robert Allemann, ses en-
fants et pet i ts-enfants, à Welschen-
rohr et à Granges (Soleure) ;

Madame et Monsieur Otto Uebei-
hart-Allemainn et leur fille Odette ;

Monsieur et Madame R. Al'lemann-
Born et leur fille Lily ;

Monsieur et Madame A. Allemann-
Probst et leur fils Urs ;

Madame et Monsieur O. Rotschi-
Allemann et leur fille Etehetli ;

Madame et Monsieur F. Burri-AUe-
' ma.nn et leurs filles U rsula et Ruthli ;

Monsieur Joseph Allemann,
les familles parentes et alliées :

UebeUiart , Allemann, Kofmehl , Schwab,
Bossler,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personn e de leur cher
époux, papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin et parrain,

Monsieur Robert HUGI
que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie patiemment supportée,
dans sa 43me année.

Saint-Aubin, le 30 juillet 1952.
Vous tous qui avez l'attente à

l'Eternel , demeurez fermes et 11 for-
tifiera votre cœur.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra .

Matth. 25 :13.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
1er août, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

Culte pour la famille, à 13 heures,
à l'hôpital .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1894 a le grand regret de faire
part du décès de leur cher ami et
contemporain ,

Charles BAUMANN
Les honneurs seront rendus au cime-

tière de Beauregard , jeudi 31 juillet ,
à 13 heures.
¦iJiJMHMiaagsaaawwa îiaMBaiaaBaaMw

Le comité des Vétérans-Gymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses mem-
bres du décès de leur cher et regretté
collègue ,

Monsieur Charles BAUMANN
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

jeudi 31 jui l let , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès .

Le comité de la Société de gymnas-
t ique « Hommes », Neuchâtel,  a le re-
gret d'annoncer aux membres le dé-
cès de

Monsieur Charles BAUMANN
membre honoraire.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
fa m ille.
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Le comi té  de l'Association des maî-
tres menuisiers, charpentiers, parque-
teurs et ébénistes du district de Neu-
châtel  a le pénible devoir d' informer
ses membres du décès de

Monsieur Charles BAUMANN
leur collègue et atni.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande ,
section neuchâteloise,  a le pénible de-
voir de faire part  du décès de

Monsieur Charles BAUMANN
son cher et dévoué membre.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir.

Neuchfttel, le 30 juil let  1952.
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