
Malgré les bruits alarmistes
et les difficultés diverses
l 'Occident sera défendu

Divers bruits ont circulé , ces
temps-ci , sur le prétendu relâche-
ment des efforts rendus nécessaires
par la défense du monde occidental.
Les Etats-Unis, les premiers, auraient
donné l'exemple. Engagés dans la
campagne présidentielle, ils auraient
beaucoup moins de venin que précé-
demment pour soutenir le ry thme de
la production' de guerre. La doctrine
de Taft et de Hoover marquerait des
points. On serait, outre-Atlanti que ,
moins persuadé qu 'il y a quelques
mois de la nécessité de ce tenir le
bastion europée n ». Et pourvu que
le nouveau continent soit efficace-
ment protégé contre les attaques aé-
riennes et sous-marines de l'adver-
saire éventuel , pourvu qu 'il soit en
mesure de disposer d'une aviation
capable de porter des coups à
l'agresseur et d'assurer à la longue
une victoire due à l'usure , les Amé-
ricains s'estimeraient satisfaits. Bref ,
il existerait toute une tendance visant
à remettre en cause les accords con-
clus à Lisbonne en février et à re-
venir sur le programme élaboré à ce
moment-là par TO.T.A.N.

*** *****j

Sur quoi s'appuyent ces bruits
alarmistes ? En premier lieu , sur le
fait que les Etats-Unis ont pensé ré-
duire — geste effectivement malheu-
reux — les crédits « off shore » à la
France. La part du montant affecté
à l'achat de fournitures militaires fa-
briquées par notre voisine de l'ouest
ne sera plus aussi élevé et l'on dé-
duit — hâtivement — que l'Amérique
relâche son effort de défense. On fait
valoir aussi que la Grande-Bretagn e
va ralentir pare illement sa propre
production militaire, en raison d'une
récente décision du cabinet Chur-
chill. On insiste également sur les
difficultés qu 'on éprouve à réaliser
la fameuse «armée européenne », les
parlements des principaux Etats in-
téressés n 'étant nullement pressés de
ratif ier M formule. On démontre en-
fin , l'exemple belge à l'appui (où M.
Spaak, une fois de plus, joue un rôle
singulier , celu i de saboteur de prin-
cipes qu 'il est le premier à préconi-
ser lorsqu 'il est au pouvoir) qu 'il
n 'est pas possible actuellement , dans
l'ouest europée n, de rétablir l'indis-
pensable service militaire de 24 mois.

De tout cela , de ces difficultés réel-
les ou supposées, ces néfastes et dan-
gereux cerveaux que sont les ce neu-
tralistes » europée ns arguent pour dé-
clarer, une fois de plus , que le sys-
tème défensif tel qu 'il est conçu par
le Pacte atlantique est mauvais, qu 'il
faut tenter de nouvelles démarches
du côté de la Russie, dans l'esprit de
feu Roosevelt , et- qu 'il faut en finir
avec l'œuvre de remilitarisation. Com-
me s'il existait des indices sûrs que
l'U.R.S.S. n'est plus dans les mêmes
dispositions qui ont rendu indispen-
sables les mesures de précaution dès
le moment du réarmement atlanti-
que !

*********
Le général Ridgwa y vient heureu-

sement de remettre toute chose au
point . Sa déclaration d'avant-hier est
la preuve que l'Amérique ne songe
nullement à modifier les positions
qu 'elle a adoptées , en vue de sauve-
garder le monde occidental , depuis
que M. Truman a compris que la seu-
le façon d'empêcher les Russes d'agir
était de leur montrer la force. Le
programme de l'O.TA.N. fixé à Lis-
bonne doit être exécuté. Et Ridgway,

s'il a pu constater que les pays eu-
ropéens avaient déjà fourni un effort
très réel , leur a recommandé de le
poursuivre jusqu 'au bout.

Les Etats-Unis, loin de se désin-
téresser de l'Europe sont toujours ré-
solus à mener à bien la tâche com-
mune. Il convient de s'en réjouir ,
mais il faut .déplorer qu 'en même
temps, par une de ses inconséquen-
ces dont les Américains sont trop
coutumiers , ils aient réduit leurs
commandes à la France. Jusqu 'à nou-
vel avis, on estimera cependant qu 'il
s'agit là seulement d'un malentendu
et qu 'une entente pourra intervenir
sur ce point. A Washington, on con-
tinue peut-être à penser que notre
voisine de l'ouest , en raison de sa si-
tuation intérieure n 'offre pas les ga-
ranties suffisantes à l'exécution des
commandes désirées. Mais précisé-
ment , les choses ont changé depuis
l'arrivée de M. Pinay aux affaires. Et,
en tout cas, au lieu de lui créer de
nouvelles d ifficultés, il serait sage de
l'aider dans son entreprise de redres-
sement. 

René BRAICHET.

LES FUNÉRAILLES D'EVA PERON

Une foule immense a assisté à Buenos-Aires aux funérailles d'Eva Peron. Voici le cortège funèbre défilant
à l'avenue de Mai.

L'assassin Louis Gavillet a été arrêté
hier au début de l'après-midi à Yverdon

L'invraisemblable chasse à l'homme a pris fin au neuvième jour

alors qu'il buvait tranquillement une chope au café de la Plaine
¦

La police alertée par la patronne du restaurant s'est saisi du meurtrier qui, à bout d'énergie,
î - ' •' '" - - ' ••- '¦¦"•* n'a opposé aucune résistance et a été transféré dans la prison de Lausanne .--, .¦

L'assassln-incendlalre de Bionnens ,
Louis Gavillet , a été arrêté hier à 13 h. 20
dans un restaurant d'Yverdon par la po-
lice municipale.

Ainsi prend fin une poursuite qui , com-
mencée après la nuit tragique du 3 au
4 août, avait été menée avec des moyens
d'envergure par les polices fribourgeoise
et vaudoise avec la collaboration de l'ar-

Mme Mêler-Grenier (à gauche) à qui l' on doit , ainsi qu 'à la sommelière
de l'établissement , la capture de l'assassin. En médaillon: Louis Gavillet.

mée. Cette chasse à grande échelle n'au-
ra pas été vaine , puisqu 'elle a contraint
Gavillet à cheminer la nuit , loin des rou-
tes , et à se terrer le jour. Comme on le
lira plus bas , Gavillet était à bout.

Peu après l'arrestation , que nous pû-
mes annoncer dès 14 h. 30, dans notre
vitrine cle la rue du Temple-Neuf , nous
avons atteint Mme Meier-Genier , tenan-

cière du café de la Plaine, à qui l'on
doit , ainsi qu 'à la sommelière de l'éta-
blissement , la capture de l'assassin. Mme
Meier-Genier a bien voulu nous relater
les circonstances de l'arrestation.

II était 13 heures environ quand un
inconnu entra dans le café de la Plaine ,
qui est le premier établissement que l'on
trouve quand on vient de Lausanne. Il

y avait beaucoup de monde à ce moment.
L'homme portait une casquette blanche
froissée et défraîchie. Il était assez pro-
pre, quoi que ne portant pas de chemise ,
et n'avait pas de moustache. Mme Mêler ,
qui était assise près de la caisse, re-
marqua une tache bleue sur la main de
l'individu et pensa immédiatement à Ga-
villet.

La sommelière lui servit deux bières
brunes puis vint confier à la tenancière
qu 'elle avait aussi remarqué une tache
sur la main. Elle avait constaté que
l'homme avait tiré la manche de son
veston pour cacher ce signe d'identifica-
tion qui , comme l'on sait , était un crois-
sant et une étoile tatoués. L'homme
semblait fatigué et affamé. L'expression
de son visage était très mobile , sourian-
te souvent , com me s'il voulait éviter ,
qu 'on le reco nnaisse d'après la photogra-
phie-diffusée dans la presse. La somme-
lière elle aussi fut  certaine que c'était
l'assassin.

Mme Meier décida alors de téléphoner
à la police municipale. Elle ne put obte-
nir tout de suite la communication , la
ligne étant coupée. A 13 h. 15, le poste de

police était enfin alerté.
La première réaction de l'agent de

planton fut le doute. « Allons donc ! »,
''épondit-il à Mme Meier , ce qui laissait
supposer que la police avait reçu tant
de téléphones au sujet de Gavillet qu 'elle
était fort sceptique. Néanmoins , deux
agents de la police municipale se rendi-
rent ail café de la Plaine. Ils abordèrent
Gavillet qui se laissa faire et n 'opposa
aucune résistance. Us le conduisirent
dans le corridor où ils lui demandèrent
son nom. Il en indiqua un faux , mais les
agents furent  certains que l'homme était
bien le fugitif. Ils l'emmenèrent au poste
qui avertit la police cantonale vaudoise.

Gavillet fut  Interrogé à Yverdon par
des agents de la sûreté , nuis conduit sous
bonne escorte à Lausanne.

Soulagement général dans la population
C'est avec un vif soulagement que

notre population apprendra l'arres-
tation de Gavillet.  Les habitants de
la Glane fr ibourgeoise  et du nord-
est du canton de Vaud voient enf in
leurs alarmes cesser.

Il s 'est écoulé neuf  jours depuis
le drame dc Bionnens au cours du-
quel Louis Gavillet tira à travers un
volet et tua M.  Roger Bovey ,  âgé de
25 ans , puis mit le f e u  à la f e rme  de
M. Oscar Gavillet-Ùonus , syndic de
Bionnens. La parole est désormais
aux juges et on souhaite . que cette
fois-r i  Gavillet sera mis déf ini t ive-
ment à l'ombre , dans l'incapacité de
nuire. C' est un individu dangereux ,
dont le casier indiciaire était déjà
si_ chargé , avant le crime, que Ga-
villet f u t  interné du p énitencier de
Bellcchasse pour une durée indéter-
minée. Il s'en échappa le 19 juillet
et ce n'est qu 'après le drame que
son signalement f u t  d i f f u s é  publi-
quement. Nous avons regretté , dans
un commentaire, que la collabora-
tion de la population n'ait pas été

sollicitée p lus tôt par la police. La
preuve que cette collaboration peut
être utile est donnée par les cir-
constances de l' arrestation de Ga-
villet. Si le signalement de l'assas-
sin n'avait p as été connu en détail
par le public , la tenancière du café
d'Yverdon n'aurait peut-être pas
avisé la police et Gavillet courrait
encore.

Toutefois , il convient de louer les
polices fr ibourgeoise et vaudoise qui
— tirant une leçon de l' a f f a i r e  de
Maracon — n'hésitèrent pas à mobi-
liser d'importantes forces  pour re-
chercher l'assassin. Ce déploiement
de moyens , jamais vu en terre, ro-
mande , a sans doute amené Gavil-
let à capituler , c'est-à-dire à se
faire  voir dans une agglomération
où il devait savoir qu'on l ' identif ie-
rait tôt ou tard.

Certaines imaginations malheu-
reusement marchèrent trop faci le-
ment. 11 y eut aussi des gens pour ,
inconsciemment, admirer Gavillet

qui réussissait à déjouer les recher-
ches d' une compagnie de policiers
munis de postes de radio et accom-
j iagnés de chiens. Il y eut même des
éléments peiv recommandables qui
prônèrent l' exp loit de Gavillet , tel
l'anonyme qui , hier , nous a fa i t  ;>ar-
venir de Saint-Gingo lph (France)
une lettre d' une écriture contrefaite
dans laquelle il condamne les juges ,
les polices et les gardiens de p éni-
tenciers et déclare f ro idement  que
Louis Gavillet s 'est dévoué et sacri-
f i é  pour venger ses camarades in-
ternés dans les bagnes suisses en
vertu de l'article 42 du code p énal
suisse !

L' article 42 qui prévoit l'interne-
ment j y our une durée illimitée et que
certains pénalistes comparent aux
lettres de. cachet de l'ancien régime ,
est considéré comme une arme des-
tinée à protéger la société contre
les délinquants d'habitude. L' a f fa i r e
Gavillet donne , en tout cas. à réf lé-
chir sur la porté e et la valeur de
cette disposition.

Précisions nouvelles
sur l'arrestation

Notre correspondant de Lausan-
ne nous donne encore les détails
suivants sur l'arrestation de Gavil-
let :

On a mis Çin aux tristes exploits
de Louis G-aviïlot . Cette nouvelle va
rassurer tous ceux qui pouvaient se
sentir visés par les menaces de l'éva-
dé de BeiUeohasse. Sitôt quo la nou-
vellie se répa ndit en Suisse romande ,
un grand soupir de soulagement au-
rait dû marquer la fin de ses exploits.

En fait , nous avons eu personmelle-
m-orot l'impression que l'an regrettait
quelque peu la fin banale de cette
sombre histoire. Nous avons même
entendu maintes personnes dans la
rue émettre des regrets. On avait pris
l'habitude' de lire chaque jour ' la
« Chronique Gavillet » comme un ro-
main policier en plusieurs épisodes, et
l'on trouvait les charnues de la grande
aventure à cette épopée que fut , pen-
dant huit jours, la fuite du criminel

devant le déploiement de forces de la
justice.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

L'occident dc chemin de fe d'Interlukeii

Voici une photo graphie  saisissante des valons déclrnuetés par la colli-
sion d'Interlaken au cours de laquel le  quatre ucr , .iimea ont t rouvé la mort.
Les causes de l'accident sont apparemment  ducs à un malentendu parmi  le
personnel de manœuvre. Alors qu 'un employé faisait si gne à son collègue
que le train de marchandises devait attendre , celui-ci interpréta mal le
mouvement du bras , pensant que le train devait avancer . L'employé qui était
sur le premier vagon du train de marchandises s'aperçut trop tard de la
présence du train de voyageurs sur la même voie. I] freina aussitôt avec les
freins à main , sauta à bas du vagon et cria au mécanicien qu 'il devait frei-
ner. Son cri ne fut toutefoi s pas entendu . Il sauta sur un autre vagon et
essaya de ralentir la vitesse du train de marchandises en serrant le frein
à main ; cependant la collision était inévitable. Il faut attribuer le nombre
élevé des victimes , en dépit du choc relativement faib le , au fait qu 'il s'agis-
sait de vieux vagons construits en bois offrant peu de résistance et dont les
débris recouvrirent  les occupants. La mise en service de ces vagons a été

rendue nécessaire par le trafic actuellement intense avec l'étianger.

Chronique
des années chaudes

Les données statistiques relatives
aux grands étés en France, remon-
tent au Moyen Age. Voici leur ré-
sumé par l'Institut national de la
statistique :

1135. — « Il fit si grand chaud
que la terre brûlait en divers en-
droits de la France », dit un chroni-
queur.

1187. — La chaleur et la séche-
resse extraordinaires de l'été provo-
quent , d'après les chroniques de
l'époque, un embrasement général
de la ville de Chartres.

1483. — On aurait fait , cette an-
née-là , deux vendanges, la seconde
après la Saint-Rémy, tant l'été fut
chaud.

1605. — Au temps du Vert Galant ,
la verdure, elle, fut complètement
desséchée et la chaleur fut telle,
d'avril à septembre, que ia plupart
des rivières devintrent guéables.

1612. — « L'été fut si chaud , écrit
un chroniqueur de la Saintonge, que
la peau de ma poitrine et de mes
bras a été toute brussolée. »

1705. — L'été est si chaud que le
6 août les thermomètres de Cassini
et de la Hire sont brisés par la dila-
tation du liquide. Dans le Midi, la
chaleur est intolérable, particulière-
ment à Montpelliers où, le 30 juillet ,
la chaleur égalait celle qui sort du
four d'une verrerie ; on faisait cuire
des œufs au soleil.

1793. — On enregistre, à Paris,
38°4 le 9 juil let 1793 ; les légumes
séchaient sur leurs tiges, les fruits
se consumaient sur les arbres, la
viande se décomposait en moins
d'une heure (les frigorifiques
n'étaient pas encore inventés, on
possédait tout au plus de fraîches
caves).

1881. — On note, en juillet, 38°4
à Paris, 42°5 à Toulouse, 41° à Mont-
pellier.

1884. — Pendant quinze jours , à
Paris, le thermomètre dépasse 30°.

1911. — Pendant 32 jo urs, à Paris,
et 53 jours à Marseille, le thermo-
mètre a dépassé 30°.

1923. — C'est certainement dans
l'année 1923 qu 'ont sévi les plus
fortes chaleurs enregistrées depuis
l'invention du thermomètre. Les tem-
pératures ont atteint , cette année-
là, 41° à Bourges, 42° à Carcassonne
et Châteauroux , 43° à Castres, 44°
à Toulouse.

1928-1929. — Sans être aussi chauds
que l'été de 1923, les étés de 1928 et
1929 atteignirent les maxima de
42° à Angoulême et dépassèrent 40°
à Toulouse.

Les étés 1943 et 1947 furent les
derniers été très chauds que l'on
connut en France.

Deux accidents
de montagne

en Italie
ROME, 12 (A .P.F.) — Un jeune hom-

me est tombé dans une crevasse et
s'est tué en faisant l'ascension du
Mont-Bares, en Lombandie.

Un autrre a été tué par un bloc de
rocher , dans le mêm e massif.

Un « Dakota » transportant
24 personnes s'écrase au sol

RIO-DE-JANEIRO , 12 (Reuter ) . — Se-
lon un message radiodiffusé capté à Rio-
t'e-Janciro , un avion de transport du ty-
pe « Dakota », ayan t à bord 24 person-
nel , a fait une chute à Palmeiras et a
pris feu.

L'avion faisait route de Rio-Verde à
Goiania, capitale de l'Etat dc Gciaz.

II ressort des premières informat ions
nue le feu a pris au cours du vol. L'av ion
s'est écrasé en flammes.

Rio-Verde et Goiania sont à 250 km.
l' une de l'autre et à environ 880 km. au
nnrd-ouc st de Rio-de-Janeiro.

Il y aurait 13 morts.

Catastrophe aérienne
au Brésil

LONDRES , 12 (A.F.P.). — M. Antho-
ny Eden , chef du Foreign Office , épou-
sera jeudi Mille Clarisse Spencer Chur-
chill, nièce du premier ministre , âgée
de 32 ans.

M, Eden va épouser
une nièce de M. Ckirefcill
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L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

Claire et Une DROZE

Eh bien ! non. Quitter les Ombeil-
les ! L'héritier du nom n'en avait
pas ila moindre envie. Elles commen-
çaient à le tenir , elles se vengeaient
qu'il les eût trop -longtemps dédai-
gnées et lui se donnait à eMes avec
fièvre; il n'en prisait pas Ha beauté,
mais la valeur.

Un vague remords l'envahissait,
celui d'avoir abusé bien longtemps
de la bonté paternelle et des dollars
maternels... mais il pensa vite , une
flamme aux yeux: « Quand papa
yerra... »

Et il sourit à son triomphe, au jar-
din en effervescence , à cette ombre
légère qui se dessina sur le plancher
en bois des îles... Une jeune fille en-
trait , sans se faire annoncer , par une
des hautes port es-fenêtres ouvertes
sur le parc.

— Helto , Thierry !
— Oh ! c'est toi , ma vieille I
La vieille avait le nez fin , des yeux

vifs et un air sage. C'était Monique
de Gessière.

Il se leva d'un jet. étonné de la
voir chez lui à cette heure tardive

où le dîner devait être déjà servi
aux Trois-Tours ; surpris, surtout ,
qu'elle vînt aux Ombelles contre les-
quelles la douairière avait jet é un
anathème et qu'elle poursuivait de
son courroux.

Certes , les jeunes gens se « rencon-
traient », soit en ville, soit dans les
champs de blé mûr ou sur les co-
teaux ardents. Moni que se trouvait
souvent sur les chemins que parcou-
rait Thierry... Elle demanda, en po-
sant sur un guéridon la capeline
qu 'elle tenait à la main :

— Alors... ça colle toujours ?
(Le français de Contran détei-

gnait.)
Et puis, elle s'assit , comme chez

elle, avec son petit air tranquille , ca-
ressa Gentil , enfonça le poing dans
un coussin ©t :

— Ouf ! Qu'il fait chaud 1 On
croirait qu 'il est midi.

Avant de s'asseoir près d'elle,
Thierry se raidit , joignit les talons
et s'inclina cérémonieusement.

— Mademoisell e de Gessière, je
vous présente mes hommages.

Et il reprrit sur un autre ton le
tutoiement familier qu'interdisait la
douairière :

— Tu sais, je suis débondé, mai*
ça marche.

— Alors ? Cela te plaît toujours de
gérer ton domaine ? Tu ne te lasses
pas ? dit-elle encore avec une pointe
d'inquiétud e qu 'il prit 'pour de l'iro-
nie.

— Gela me passionne. Alors, tu

t'imaginais — comme les autres —
que je lâcherais tout au bout de huit
jours ?

— Quel s autres ?
— L'office... et la société.

— Tu tiens tant que céda au qu'en-
dira-t-on ?

— Je me moque de l'opinion des
foules.

Un éclair orageux passa dans le
regard de Thierry. Elle rit genti-
ment.

—¦ Ecoute , Thierry , je viens , fin-
viter comme danseur pour le rallye-
pique-ni que des de R...

— Comment , ta grand-mère t'auto-
rise à m'exhiber ?

— Grand-mère apprécie tes quali-
tés, Thierry. Elle avait parié que tu
ne résisterais pas au régime de tra -
vail que tu t 'imposes et, ma foi , elle
est... elle est...

Monique hésitait devant les deux
rides verticales qui se -creusaient
dans Je front de Thierry, entre les
deux yeux. Elle cherchait ce regard
nonchalant qu'il avait jadis. Vrai-
ment , Thierry devenait un peu... un
peu intimidant. Jamais Monique ne
se fût imaginé cela. Elle perdait
pied , ne se sentait plus tout à fait
« la sœur aînée », mais...

— Mon pauvre petit , j'ai déjà reçu
sept invitations pour la même réu-
nion. Elles sont toutes dans la cor-
beille à papiers.

Monique jeta un coup d'œil à la
cheminée. Thierry s'amusait à col-
lectionner entre la glace et son cadre

doré les invitations innombrabl es
'dont on le gratifiait. Le baron sou-
riait de cette habitud e avec indul-
gence. Eh bien ! toutes les cartes
avaient disparu et la glace ne refiler
tait , dans son eau claire, que la gar-
niture de cheminée d'époque.

Quel! changement !
— Tu as du succès, reprit Moniqu e

qui pensait au railllye-pique-niqu e des
de R... Tout Ile monde veut se parer
de Thierry des Ombelles !

Une ombre passait sur ses traits
charmants. Thierry lui échaperait-il
ains i toujou rs ? « Sacripant », l'An-
jou le rejetait et Monique le perdait
à tout jamais... « Bourreau de tra-
vail », ries châteaux se l'arrachaient
et Moniqu e le perdait aussi . Elle n 'a-
vait point songé à cela. Adroite prin-
cesse, vous aviez cependant pensé à
bien des choses... En rêvant auprès
de votre fenêtre à meneaux, vous
vous targuiez de votre fière devise :
« Courage et persévérance », et puis...

Une petite moue se dessinait sur
ses lèvres.

— Tu sais bien que je ne sors plus,
Monique. Je suis trop absorbé. Mes
dimanches sont des jours de semaine.

-— Mais cette réunion a lieu le
soir !

— Tu me vois me levant à six
heures après m'être couché tard ?
Merci bien !

— Tu es bête I Une fois n'est pas
coutume. Et cela aurait été très gen-
til. Tu serais passé nous prendre en
voiture... .

Thierry eut un éclat de rire assez
insolent.

— Dis-moi donc tou t de suite que
ta grand-mère a besoin d'un chauf-
feur. C'est pour cela qu 'elle t'envoie !

— Calme-toi, dit Monique, décon-
certée par le ton irrité et par la fine
psychologie de son ami .

Mais son petit sourire revint vite ,
Thierry ne devinait pas — ne pouvai t
pas deviner — le véritable mobile
qui poussait la douairière à ce rap-
proche m cn-t.

— Ta grand-mère a traité mon père
de daim , dit-il encore. Je ne lui ser-
virai pas de chauffeur.

— Puisque je t'ai expliqué que
graud-mère..'.

— Qu'elle m'invite à sa table.
— Que caractère as-tu, maintenant ,

Thierry 1
— Tu agirais de même à ma place,

Minerve. On a fait un affront à mon
père. On m'a traité aussi mal que lui.
On nous a ferm é les Trois-Tours... et
on ne nous les rouvrira pas. D'ail-
leurs, je me passe de leur hospitalité
à l'emporte-pièce.

Moni que entourait , sur ses doigts
nerveux , le ruban satiné de sa cape-
line couleur de blé mûr. La conversa-
tion ne prenait pas du tout le tour
qu'elle avait souhaité. Comme Thier-
ry devenait cassant !

Malgré la brouille qui séparait les
Ombelles des Trois-Tours , la camara-
derie des jeunes gens ne s'était ja-
mais ralentie. Monique , indulgente ,
mit la raideur de Thierry sur le

compte d'un souci horticole et n'in-
sista plus. Mais qu'un homme absor-
bé par les affaires devient donc peu
sociable !

— C'est bien , dit-elle, découragée,
j'invitera i un autre danseur.

— Roland de la Grenette , par exem-
ple.

L'inflexion lui sembla mordante,
une onde rose envahit son visage et
une lueur s'alluma dans ses yeux.
Elle baissa vivement les paupières.
Elle eut la sensation que Thierry lui
en voulait , tout à coup, de s'afficher
beaucoup avec Roland. (Thierry ne
sortait plus , mais tout se sait , un jour
ou l'autre.) Etait-ce là le secret de
son humeur maussade ? L'espace
d'un éclair, Moni que fit un rêve ;
mais elle se réveilla vite.

— Si tu avais le temps, je te mon-
trerais mes ruches, elles sont en plei-
ne prospérité , disait Thierry ami-
calement et n'attachant plus , il n 'y
avait pas de doute , aucun intérêt ail
malheureux de la Grenette.

— Il est trop tard , je rentre... A
bientôt , ajouta-t-elle après une im-
perceptible pause.

— A bientôt. Dis à Violette que je
lui passera i du fumier frais de chez
Robindos pour ses chrysanthèmes.

— Ah ! bon. Je vais sûrement la
rencontrer en route , elle doit venir
au-devant de moi.

(A suivre.)

Rédaction t 8, rue du Concert <M 
•!! I f  • 1 ^T 1 1 AdmlnUtrmHoiii i 1, Temple-Neuf.¦wx-JMïswt Mu p H avis dp Npiirhâfp .rr^-ïïrj sï.

Service de nuit do 21 h. JL V |J.£11\/ U U!  M.Q \i. \j l l V  U VllCf l l/l  ̂ *»"<*» Jusqu'à 12 h.
ft 3 h. du matin .U» annonces «ont reçue» jusqu'àLa rédaction n« répond pas de* Téléphone 5 65 01 - Chiques p ostaux IV 178 11 h. 45 (grandes annoncemanuscrits soumis 3 10 h.) | le samedi jusqu'à 9 h.et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à S heures du matin. Bonnette de nuit : 9, ma du Concert.

A vendre un

terrain à bâtir
d'environ 4500 mètres carrés, vue superbe,
près de la gare, arborisé, eau électricité, télé-
phone. Conviendrait pour entrepreneur. Pla-
cements de capitaux. Possibilité de louer . —
Adresser offres écrites à Z. U. 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

I A  

vendre à Saint-Aubin i

l'immeuble S
«le Chalet» ¦

I 

quatre chambres, bains, chauffage I
central, garage. Beau dégagement , I
verger. Libre suivant entente. S'adres- i
ser pour traiter et visiter à Eugène I
Matile, Breguet 4, Neuchâtel, télépho- I
ne 5 54 47. f

Propriété à vendre
A vendre dans le quartier ouest de Neu-

châtel, une maison familiale comprenant deux
appartements de quatre chambres, garage et
dépendances. Superficie totale du jardin :
1752 m', dont une partie est facilement réali-
sable comme terrain à bâtir sans gêner à la
propriété. Pour tous renseignements s'adres-
ser à Chs Dubois, bureau de gérances, à Pe-
seux, tél. 814 13.

I A  

vendre à Serrières '

M A I S O N  1

I 

FAMILIALE !
de quatre chambres normales et deux I'.|
petites ; maison très soignée- avec 1 !
bains, chauffage central, garage. Li- I I
bre tout de suite. S'adresser à Eugène I
Matile, Breguet 4, Neuohâtel, télé- 1
phone 5 54 47. !

On demande à ache-
ter une

MAISON DE RAPPORT
région du Vignoble,
avec vue sur le lac.
Intermédiaire s'abste-
nir. Offres avec prix
et photographie sous
chiffres P. 11000 N., à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Echange
On cherche à Neuchâ-

tel ou aux environs, un
appartement de trois piè-
ces et cuisine conrtre un
même à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites à Z. TJ. 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, aux environs
du Mont-Soleil , joli

TERRAIN
àr bâtir aveo petite forêt.
Eau- à proximité sous
pression. Endroit paisible
pour personnes aimant la
tranquillité. — Adresser
offres écrites à X. A. SI
au bureau de la Feuille
d'avis. •

Maison à vendre
immeuble bien situé
comprenant deux loge-
ments de quartre et cinq
chambres aveo balcons.
Jardin, toutes dépendan-
ces, au Val-de-Ruz, bon
passage. Adresser offres
écrites à S. C. 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er no-
vembre, dans un immeu-
ble moderne, à Peseux,
un

appartement de
quatre chambres
éventuellement avec ga-
rage, tout confort, chauf-
fa ge général. — Adresser
offres écrites à P. I 47
au -bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Colombier

pour époque àr convenir,
un appartement de teols
pièces et dépendances,
situation tranquille.

Adresser offres écrites
à D. K. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

•A louer un petit

local
S'adresser : Gibraltar 2.

1er septembre. Oham-
bre. tout confort. — Ma-
nège 4, 3me étage.

A louer une

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, aveo l'eau
courante, au centre de
la ville. — Ecrire : case
postale 69.

A louer deux cham-
bres, tout confort.

Tél. 6 30 96.
.7

A louer tout de suite,
à monsieur sérieux, une

chambre meublée
confort , vue, arrêt trol-
leybus 8. — Avenue des
Alpes 74.

; A louer dès mi-août
(au commencemenit de
lTEvole}, une Jolie cham-
bre meublée en plein so-
leil , belle vue, bien chauf-
fée en hiver, à demoi-
selle sérieuse ayant son
.travail et prenant ses re-
pas dehors. Téléphoner
dés 9 h. au No 5 33 47.

Pour monsieur. Jolie
ohambre au soleil, aveo
.pension. Ecluse 44. ler.

Bonne pension, au
centre de la ville, ac-
cepterait encore quel-
ques
pensionnaires
Tél. 5 62 32.

CHAMBRE indépendan-
te meublée, confort, en
plein soleil, aveo vue ma-
gnifique, à louer pour
le 15 août, avec bonne
pension. Tél. 5 33 12.

On cherche à louer,
cenitrre ou environs, un

LOCAL
A -

d'environ" 100 m'~'ï''pôtir'
tapisserie 'd'autos. Adres-
ser offres : Postfach 265,
Zurich 33.

Demoiselle cherche une
ohambre pour tout de
suite. Région : ville ou
Serrières. — Home de la
Jeune fille.

On cherche à louer un
petit logement pour le
ler ou le 15 octobre —
Adresser offres écrites à
K. L. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle ayant . une
place stable cherche pour
tout de suite ou date à
convenir un petit

appartement
d'une ou deux pièces, si
possible chauffé. Adresser
offres écrites à D. M. 49
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule, ayant
une bonne s i t ua t i on,
cherche un

APPARTEMENT
de deux chambres. —
Adresse: case postale 141,
Neuchâtel.

Demoiselle cherche à
louer une

chambre
au centre, pour le ler
septembre. Adresser of-
fres à Mlle Feller, ïtoun-
strasse 2 , Berne.

OUVRIÈRES
sont demandées pour tout de suite, pour dif-
férents travaux d'atelier. S'adresser à Lamex
S. A., Tourelles 19 a, la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 213 21.

Pensionnat de Jeunes filles près de
Lausanne offre poste interne à

INSTITUTRICE de français
expérimentée dans l'enseignement de
la langue et de la littérature à élèves
étrangères. Offr es avec photographie
et références sous chiffres P. U. 60855,'''y
L., à Publicitas, Lausanne.

Une fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour tout de suite,

ou pour époque à convenir,

EMPLOYÉE ou EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant fait si possible un stage dans
la partie. Place stable avec possi-
bilité de se créer une situation de
premier plan. Faire offres écrites,
avec prétentions de salaire, sous
chiffres D. M. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département
de laines et cotons à tricoter,

correspondante
capable et expérimentée, de langue mater-
nelle française, notions d'allemand exigées,
possibilités de se perfectionner.

Faire offres manuscrites détaillées (curri-
culum vitae, photographie, références et pré-
tentions) à

LANG & Cle, Filature et retorderle
Relden (Lucerne) près Zoflngue

Fabrique de pivotages engagerait

OUVRIÈRE S
Bon salaire.

Adresser offres écrites à G. P. 999
au bureau de la Feuille d'avis.

FiUe de salle - restaurant
connaissant parfaitement son métier, trou-
verait place stable dans un hôtel soigné des
environs de Neuchâtel (gain 600 fr. à 800 fr.
par mois environ). Faire offres, avec copies
de certificats et photographie, sous chiffres

P. 5099 N., à Publicitas, Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOITES
cherche pour tout de suite ou pour date à

convenir une

employée de fabrication
Place stable en cas de convenance

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffres H. M. 43 au

bureau de la Feuille d'avis.

PHARMACIE DE LA VILLE
engagerait immédiatement jeune garçon ou
jeune fille hors des écoles, en qualité de

commissionnaire
et pour travaux d'intérieur. Bon salaire.

Demander l'adresse du No 915 au bureau
de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE CARTONNAGES
J.-L. Veuve & Cie

engagerait quelques*

ouvrières
Se présenter au Clos de Serrières 11.

Importante fabri que de machines,
i à Winterthour, cherche

sténodactylographe
capable

de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions
d'allemand. Offres avec certificats,
photographie et prétentions de salai-
re à adresser sous chiffres P. Z.
4488 à case postale 240985, grande
poste, Winterthour.

Jeune fille ayant reçu une bonne
instruction est demandée comme

DÉBUTANTE
par un bureau commercial de la ville.
Rétribution immédiate. Offres sous
chiffres L. B. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
travailleuse et active.

Téléphone 6 52 86.

L'atelier de mécanique
Gertsoh-Quillet, Neuchâ-
tel , Parcs 86, engagerait
immédiatement un

manœuvre
sur machines, sirieux et
capafele ; place stable. Se
présenter le matin, entre
9 h. et 11 heures.

On demande une

sommelière
(débutante admise)

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier (Neuchâtel).

On demande une

sommelière
extra

pour vendredi, samedi et
dimanche, au mess des
officiers, Colombier, té-
léphone 8 35 98.

Restaurant de la ville
demande un Jeune

garçon
Demander l'adresse du

No 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche urne

jeune fille au pair
pour s'occuper exclusive-
ment de trols enfants
séjournant dans un cha-
let à la montagne Jus-
qu'à fin août. Demander
l'adresse du No 48 au
bureau . de la FeulUe
d'avis.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite, dans
un bon restaurant.

Offres au restaurant
Ochsembeln, Colombier,
tél. 6 32 83.

Nous cherchons

pâtissier-
confiseur

qualifié. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser: Tea-room-res-
taurant Métropole, Neu-
châtel. tél. 5 18 86.

ON CHERCHE
une personne de con-
fiance pour aider aux
soins du ménage. S'adres-
ser à Mme Capt, Drai-
zes 68, tél. 5 50 76. A la
même adresse, on offre,
pour cause de double
emploi, un aspirateur en
parfait était.

Bonne à tout faire
est demandée pour mé-
nage de trols personnes.
Très bon salaire, congés
réguliers. Entrée début
de septembre ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à V D. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIANTE
Suissesse allemande, con-
naissances approfondies
de français et d'italien,
cherche une

OCCUPATION
pendant ses vacances, du
17 août au 15 septembre.
Marianne Matter, (Mme
Béha), Côte 32a.

Employée
de maison

connaissance parfaite de
la tenue d'un ménage
soigné, soit cuisine, cou-
ture, etc., cherche place
chez un monsieur seul.
Certificats et références
à disposition. — Adresser
offres écrites h D. S. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse
allemande

19 K ans, cherche place
dans crèche, home d'en-
fants ou hôpital, à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à W. S.
13 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
dans la branche d'ali-
mentation. Tél. 7 21 78.

Qui sortirait

travail à domicile
& dame consciencieuse ?

Adresser offres écrites
àr E. R. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
une place de

demi-
pensionnaire

Aide aux petits travaux
de maison Offres à case
postale 352, Neuchâtel.

Allemande de 19 ans
cherche place dans une
bonne famille de langue
française, aveo enfants,
comme

AIDE DE MÉNAGE
Date d'entrée : le 15 ou
20 septembre. Adresser
offres à Mlle G. Hassel-
bach . Portes-Rouges 155.

Jeune fille
21 ans, cherche place,
pour le ler septembre ou
plus tôt, dans un mé-
nage et pour aider au
magasin. Connaissance de
la cuisine.

Llsbeth Steffen, Fahr,
Buchraln (Lucerne).

Electricien
sur autos

sérieux et capable cher-
che emploi dans garage
de la région . Faire offres
à> Roger Blanc, Belmont-
Tramonet (Savoie).

On cherche pour le ler
octobre,

app. enti
de cuisine

Offres sous chiffres P.
408-19 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Perdu sur le lao

couvercle
de « trou d'homme » en
acajou . Le rendre contre
récompense à J. Grimm,
chantiers Egger, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

VOILIER STAR
modèle récent, u r g e n t,
pour cause de départ,
Fr. 3500.— complet. Mo-
teur, berceau. Tél. (031)
28 03 53 ou sous chiffres
PV 37602 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre, pour cause
de double emploi, une
voiture

«RILEY» 2,51.
modèle 1949, 38.000 tan.,
en très bon état.

Téléphoner au B 27 60.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. MEYER ,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

Batterie
d'orchestre

A vendre, pour cause
de départ, une batterie
complète à l'état de neuf ,
valeur 1200 fr., cédée à
750 fr. — Adresser offres
écrites à N. B. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FIANCÉS I visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G MEYER,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchfttel

Je cherche à ache-
ter , ou éventuellement
à louer un

BAR
PETIT CAFÉ-
RESTAURANT

(Certificat de capacité)
Offres avec prix

sous chiffres K. 5183
Y., à Publicitas , Berne.

A vendre une nichée
de

porcs
de 10 semaines. S'adres-
ser : Félicien Jacot-Thi-
baud , Concise, télépho-
ne 4 62 51

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. MEYER, Neuchâtel.

On désire acheter d'oc-
casion une

malle
ou caisse à serrures.

S'adresser : tél. 5 58 88.

On cherche des

M OUVEMENTS
8 'A " ancres 15 et 17 rubis — avec ou sans
Incabloc — si possible calibre 8 3A " 970 AS.
Faire offres sous chiffres Z. 24203 U., à Pu-
blicitas , Bienne.

| dEatï-restaurant ftes IjctUes PJ|
;J ^— LOCAL DES TIREURS «¦— §
I Beaucoup de fusils... 'B
j S Pas de coups de fusil |
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Té^ 520 13̂

Brevets d'invention, etc.
D"" W. SCHMID, Neuchâtel
Physicien diplômé Tél. B 24 19

Vacances : sur rendez-vous

A conditions avantageuses
vous apprenez l'allemand, l'anglais ou

/tfÔuS l'Italien en deux ou trols mois avec
L*- ;j on sans diplôme à l'ECOLE TAMÊ
Ijrepja cle Lucerne , Zurich ou Bellinzone.
f̂iS  ̂ (Par correspondance en six mois

; B̂P' à l'Ecole Tamé de Lucerne.)

BWfw wiHwmri iirwiiimiiii ¦¦¦¦
Profondément touchée des nombreux témol- I

gnages de sympathie reçus à l'occasion de son I
grand deuil , la Imiiille de ;&

Monsieur Arthur Favarger g
exprime sa reconnaissance émue à tous ceux I
qui l'ont entourée pendant ces jours <î<m- S
loureux. m

Neuchâtel-Berthoud, le 13 août 1952. g

Très touchés par tous les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil. Monsieur Robert STEUDLER et son fils
Gilbert remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part. Un merci spécial
pour les envols de fleurs et à l'Union cadette
de Fontaines.

r Fontaines, le 13 août 1953.

Monsieur Alfredo FUMASOLI ;
Monsieur et Madame Alfred WEBER, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Samuel PERRENOUD-

WEBER, leurs enfants et petit-enfant ;
Les familles FUMASOLI, TACCHELLA, pa-

rentes et alliées,
remercient tous ceux qui , de près ou de loin,

les ont entourés de tant d'affection et de sym-
pathie pendant ces jours de crueUe sépara-
tion.

[ j Neuchâtel, le Locle et Granges, août 1952. I

Nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés pendant ces jours de deuil ,
notre reconnaissance émue. Un grand merci
tout spécial pou r les envols de fleurs.

M. Samuel BURGER et famille,
VilUcrs.
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¦ H )M ĤB^̂ B^̂ ^^̂ ?̂ r̂̂ *̂ ^̂ S:Ŝ f̂flB8SSftta  ̂ **¦ - rf 'i- -̂ jt<' '"«ii as.... l,'"kK> >̂>^ ĝ>i ST'SK'̂ éVH
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K&Jd

i Notre devise: Qualité d'abord I
I Choix incomp arable I
1 Pnx /es p/us étudiés ï

Selon notre tradition, nous vous offrons notre blanc acheté à des conditions
:¦.'; très judicieuses qui nous permettent de vous faire profiter des nouveaux prix
v.; basés sur le marché mondial. ._ .. ,Quelques exemples :

I ESSUIE-VERRES LINGE-ÉPONGE I
m pur coton, carreaux de couleurs, i 45 pur coton, à rayures, couleur firanr! "$25
M encadrés, ourlés avec suspente, gran- ||  teint , grandeur environ 45 x 90 cm., M ,

. r i  deur environ 45 x 90 cm., la pièce A la pièce HtaS j

I LINGE-ÉPONGE TAIE D'OREILLER I
'j pur coton , entièrement jacquard , i[J JU simple, en toile , pur coton blanchi , ^M 95 !
j bord couleur, grandeur environ NK bonne exécution , grandeur environ rç$|
I 45 x 90 cm., la pièce 'Œ? 65 x 65 cm., la pièce Vtàv

I TAIE D'OREILLER DRAP DE LIT I
en forte cretonne blanchie , jolie bro- ^ffl /5 écru , cn belle to i l e , double chaîne , {al^oU i
derie, grandeur environ 65 x 65 cm., MjL\ grandeur env i ron  160 x 250 cm., W9

la p ièce «Œ ht pièce B̂W

j DRAP DE LIT BRODÉ DRAP DE LIT BRODÉ I
i double chaîne, écru , très joli mo- 1 J§ 50 coton blanchi, doubl e  c h a î n e , ||!T~o0 !

tif , grandeur environ 168 x 250 [I *fi qualité lou rde , exécution soignée , I ! Wg,
cm., la pièce fifl ^SÏ grandeu r  environ 160 x 250 Sm âW

I 

Admirez notre vitrine spéciale
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Pour le service militaire

SOULIER DE QUARTIER
rindbox noir , à deux semelles
imprégnées, article très solide

Fr. 29.80
CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL
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i'élégance ! La /A^
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N. B. — Le magasin sera fermé du 14 au 24 août 1952
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pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

Meubles... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts .
Meubles G. MEYER , rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice . Neuchâtel .

TAPIS
de toutes
qualités

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation i
à domicile

j sans engagement

| NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meuibles. Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton.
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurloe, Neuchâtel.

A vendre

« SIMCA 8»
modèle 1948, en bon état
d'enrbretien, quatre pneus
neufs. Prix Intéressant.
A. Perret & fils. Saint-
Aubin.. Tél. 6 73 52.

Seau choix de cartes de v isite à l' imprimerie de ce to urnai
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• BBQJ^̂ V El B M ^S 

rUKT 
m̂* MFVw&nf, J - WBf BmK\  llffflu 1BR| Il Bk ^̂ PkM ŜS 4
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Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
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__' Tél. B16 17 GARAGE TERMINUS, SAINr-BLAI~E - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer FAÏÏ °Zï w
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 !



DES FLEURS AUX J&ÛUÛJJLëtâ
Cette vision, recueillie lors d'un

récent voyage en Italie , me restera
toujours : des femmes, visiblement
de condition modeste , revenant du
marché en tenant contre leurs vête-
ments noirs des brassées de fleurs
éclatantes. Envers et contre tout ,
malgré les soucis matériels qui ne
leur sont pas épargnés , elles veulent
de la gaieté dans leurs logis. Leur
table est toujours f leurie  et elles soi-
gnent leurs f leurs , comme elles fon t
toutes choses, avec amour et... éco-
nomie, les faisant durer, à force de
soins , p lus que ne duraient les ro-
ses du poète , l' espace d' un matin.

J' ai revu soudain , en pensées , tant
de foyers  suisses sans f leurs , ou avec
des f leurs  si mal traitées, si mal je-
tées dans des vases quelconques , si
tristement disposées , si malencon-
treusement assemblées , des f leurs
qu'on laisse se faner  dans un coin
du salon , sur le p iano, et qu'on en-
lève invariablement une semaine
trop tard , ces f leurs  tristes qu 'on
obli ge , contre leur gré , à exposer
leur déchéance après nous avoir ré-
vélé leur sp lendeur.

C'est aux Halles de Paris qu'on
mesure le mieux sa puissance
d'amour pour les f leurs . Ceux qui
résistent aux monceaux d' œillets , de
roses, de tulipes , de lis, de zinnias,
de glaïeuls , ceux qui reviennent de
l'enchantement de ces rues transf or-
mées en jardins , sans s'être ruinés
en gerbes odorantes n'aiment pas
les f leurs.  Ils les aiment « bien »,
peut-être , mais ils ne les « aiment »
pas , tout court. Ce qui suit n'est pas
pour eux.

Mais si vous cherchez à donner
à vos bouquets la marque de votre
goût , celle de votre sensibilité , si
vous êtes capable de recommencer
un arrangement f loral  cinq fo i s
avant de vous déclarer satisfaite ,
c'est autre chose. Vous lirez avec
intérêt les quelques règ les, que nous
vous donnons ci-dessous , de l'art
exquis de composer des bouquets,
il y a des personnes qui ont cet art
dans l'œil, dans le sang, dans les
doigts : avec des marguerites blan-
ches et jaunes , des bleuets , des iris
blancs , des pavots , des ggpsophiles ,
des cecilias, des anémones, elles
vous feront  un g lorieux ensemble ;
les autres , avec deux douzaines de
g laïeuls , ne produiront qu'un triste
balai. Ce don, on Ta ou on ne Ta
pas , c'est entendu.

Comme tout art, pourtant, l'art de
faire des bouquets a ses règles. On
peut les apprendre pour le plaisir
de la vie , tout comme on apprend la
règle de.trois et la preuve par neuf
pour les nécessités de l'existence...

sss i /̂ / »̂

. Tout d'abord , quelques règles gé-
nérales. Les petites f l eur s  sont tou-
jours p lus jolies sur des tables bas-
ses ; vous pouvez ainsi les voir en
profondeur et apprécier leurs mé-
langes. Par contre, les hauts bou-
quets importants seront très déco-
rat i fs  posés par terre ou dans une
cheminée. On ne place sur les meu-
bles hauts que des plantes vertes
retombantes.

Les tiges souples sont délicates à
arranger : sachez qu'elles se mélan-
gent généraleme nt mieux aux tiges
rig ides. Cosmos et p ieds-d' alouette
fon t , par exemple , des ensembles
heureux. Ne craignez pas de vous
servir de f leurs  légères et souples —
comme le genêt blanc et le mimosa
— pour feuillage. Si la fantaisie vous
prend un jour dc réussir un bouquet
de f leurs  soup les dans une coupe ,
une seule solution : coupez assez
court les tiges des f leurs  du centre
afin qu'elles restent droites et lais-
sez celles des côtés retomber.

Tout comme certains d' entre
nous, il y a des f leur s qui ont moins
d' endurance que d' autres , qui se fa-
tiguent vite et ont une mauvaise
tenue ; pour les maintenir sans cor-
set (sans f i l  dc f e r, veux-je dire),
calez-les invisiblement par des
branches rigides for mant tuteur et
par des petites t o u ff e s  de feuillage
tassé.

Dans les jardinières ou les réci-
p ients larges , les f leurs  perdent fa -
cilement l'équilibre ; si vous n'avez
pas de mousse, pas de sable , terre
ou grille spéciale , du simp le papier
journal humide et tassé leur assurera
une tenue honorable.

De façon  générale , une pièce ga-
gne toujours à n'être f leur ie  que
d' une même espèce de f l eurs  ou de
bouquets composés de mêmes mé-
langes de f leurs . Mais les f l eurs  de
même espèce , roses , oeillets, lis
blancs et lis orange, pois de sen-
teur variés et de tons d i f f é r e n t s ,
font  de très beaux bouquets. Les
f leurs  blanches sont particulière-
ment belles dans des pi èces à ten-
tures ou ci rideaux dc tons sombres
ou vi fs , comme le rouge , alors que
les bouquets de tons violents fon t  de
belles touches de couleur dans les
chambres très claires ou blanches.

Les f leurs  un peu lourdes , à Ion-

IL Y A TOUT UN ART
grues tiges, ont souvent besoin d'a-
voir ces dernières soutenues. Pour
bien les maintenir, mettez au fond
quelques gros coquillages nacrés ,
des blocs de cristal de roche, des
presse-papier à f l eurs  multicolores
comme du temps de nos grands-
mères et même de simp les galets
ronds. A travers le vase de cristal
transparent , l' e f f e t  sera ravissant.

S'il vous manque un jour un grand
vase pour mettre de très longues
branches de f leurs  ou un bouquet
important , n'hésitez pas à prendre
n'importe quel haut récip ient , un
simple pot a eau an besoin , que vous
cacherez dans une grande corbeille
à papier : boules de neige , forsy-
thias, iris, glaïeuls , dahlias , pie ds-
d' alouette on roses trémières y fe -
ront merveille.

Après les grandes règles, les pe-
tits trucs.

Le mimosa se conservera p lus
longtemps épanoui si vous plongez
les tiges dans un vase plein d' eau

bouillante et n'en changez pas l'eau
jusqu 'au lendemain.

L'aspirine ou le charbon de bois
sont beaucoup moins nécessaires à
la bonne conservation des f l eurs  que
de changer tous les jours l'eau des
vases.

Si les fleurs ne sont pas ouvertes
et que vous désiriez les voir s'épa-
nouir, mettez-les dans de l' eau tiède.

Coupez légèrement l' extrémité des
tiges chaque fo i s  que l' eau des f leurs
est changée.

Pour orner une table de salle à
manger sans surtouts très pompeux
ni coupes spéciales , servez-vous en
guise de vases de simples petits bols ,
petits plats à hors-d' œuvre, grands
cendriers, etc., disposés harmonieu-
sement aux divers coins de la table.

Les bouquets de lilas sont beau-
coup p lus beaux si vous débarrassez
les tiges et les f leurs  de tout le feui l-
lage qui les alourdit.

Quand vous voudrez garnir une
table à thé , essayez de disposer des
capucines sur une petite coupe p la-

te ou bien deux grosses têtes d'hor-
tensias dont la tige sera coupée à
ras de la fleur.

Si dans un même vase vous avez
des pois de senteur, des pâquerettes ,
des myosotis , un bon conseil : lais-
sez chacune de ces f leurs avec ses
semblables en petits bouquets réu-
nis les uns à côté des autres. L' en-
semble sera ainsi p lus amusant et
p lus harmonieux.

Ce qu'il faut toujours faire
Si les f leurs ont sou f f er t  d' un

voyage et semblent un peu fanées ,
coupez l' extrémité des tiges et p lon-
gez-les dans de l' eau chaude (50°
environ) additionnée de quatre
gouttes d'alcali par litre.

Si les f leurs  sont dans un état
moins grave , mais tout de même sur
le point de s'évanouir, contentez-
vous de plonger les tiges dans une
grande quantité d'eau et jusqu 'à la
tête des f leurs , toute une nuit.

Une fau te  de goût grossière à évi-
ter : les f leurs  dites à « e f f e t  »

(chrysanthème échevelé , par exem-
p le) ne doivent pas être exposées
dans un cadre simple.

Un peu d'égards pour elles : que
les vases en verre , en cristal ou en
terre, soient toujours d'une grande
prop reté. Baigner profondément les
petites f leurs  pour les aider à se
conserver. Mettre les f leurs  à hautes
tiges dans l' eau en laissant la moi-
tié des tiges hors de l' eau af in  de
conserver un aspect léger.

Enf in , il fau t  toujours essayer de
mettre un peu de personnalité dans
la confection d' un bouquet et ne
pas craindre les mélanges qui per-
mettent mille et une combinaisons.
Ce qu'il ne faut jamais faire

Mettre sur les tables de salle à
manger des f leurs  trop odorantes
et des bouquets trop hauts , gênants
pour les vis-à-vis et les conversations
générales.

Cueillir et arroser les f leurs  en
p lein midi.

Laisser des feuil les à la partie des
tiges trempant dans l' eau ; celles-ci
resteront p lus fraîches.

Les f leurs , comme les personnes
délicates , craignent les courants ;
elles n'aiment pas non p lus les ges-
tes brusques ; il fau t  donc les ma-
nipuler avec soin.

Laisser les f leurs  ou les p lantes
manquer d' eau ; certaines boivent
beaucoup plus que d'autres.

Serrer trop les f leurs  dans leur
vase : elles ne pourraient pas res-
pirer.

Changer brusquement la tempéra-
ture où vivent les f leurs ; ne pas les
mettre dehors la nuit si celle-ci est
froide , ou laisser les plantes d'ap-
partement à la pluie si celle-ci n'est
pas douce et tiède.

Ne portez pas de f leurs trop odo-
rantes à un malade.

On dit que...... un jeime homme ne doit jamais
donner de f leurs  rouges à une jeune
fi l le  qu 'il connaît A pein e, et qu'il
ne fau t  jamais o f f r i r  de f leurs  jau-
nes à une femme.  A une jeune f i l le
on n'o f f r i ra  jamais des f leurs  trop
luxueuses, aux parfums violents et
aux couleurs trop vives. Quant aux
femmes , c'est bien simple : elles ne
doivent jamais envoyer de f leurs à
un homme.

On dit que... mais vous ferez  ce
que vous voudrez ! Marie-Mad.

De la valeur thérapeutique des jus de fruits
Nous retrouvons dans les ,jus de

fruits bien préparés tous les élé-
ments bienfaisants des fruits fr ais.
Du point de vue thérap euti que , voi-
ci d'après l'avis des médecins (Hen-
ri Gachot : Les jus de f r u i t s )  les ma-
ladies pour lesquelles sont recom-
mandés les divers jus de fruits :

RAISIN. — Les jus de raisin per-
mettent de faire des cures uvales
pendant toute l'année. Ils sont donc
indiqués comme les raisins frais
dans le traitement de l'arthritisme ,
des affections cardiorénales , des
maladies du tube digestif ; dans les
gastro-entérites des nourrissons , le
ju s de raisin addit ionné d'eau mi-
nérale donne d'excellents résultats.
Four l'eczéma des petits enfants , il
représente un t ra i tement  spécifique.
Il appart ient  au médecin de famil le
d'indiquer la dose optimum et la po-
sologie.

POMME. — Par son tanin et ses
sels minéraux ,  le jus de pomme
combat e f f icacement  la formation
de l' acide urique dans l' organisme. Il
se recommande donc aux goutteux ,
aux rhumat isants  et dans l'herpès.

FRAISE, — Ce jus soulage les mê-
mes malades que le jus de pomme,

mais il est beaucoup plus riche en
vitamines C et A ; il est donc égale-
ment indi qué dans les troubles de la
croissance.

CERISE. -— Le jus de cerise est
diuréti que. II est prescrit aux diabé-
ti ques. Est également recommandé
dans les troubles de la croissance
(p lus riche en vitamine A que le
jus cle fraise).

GROSEILLE. — Le jus de ce fruit
exerce une action décongestion-
nan te  sur le foie et peut être indi-
qué pour faire baisser la tension du
sang chez les hypertendus.

CASSIS. — Le jus de cassis est le
p lus vi taminé de rnos jus de fruits...
Sa richesse en vitamines C et A le
range à côté des jus d'orange et de
citron et il a sa place dans la pro-
phylaxie du scorbut et du préscor-
but . Il fut autrefois employé contre
le rhumatisme et les cail culs de la
vessie.

Ajoutons encore que tous les jus
de fruits sont une boisson préférée
pour tous les opérés et les fiévreux.

LES VERTUS DES (EUES
Et votre santé, madame ?

Des recherches scientifiques entre-
prises à Vienne, et qui ne sont pas
terminées, ont déj à prouvé quo l'œuf
do poule contient une hormone de ra-
je unissement. Elle se trouve dans le
blanc. Un œuf contient trois unités
d'hormones glandulaires et des méde-
cins expérimentés considèrent le trai-
tement par les œufs comme très effi-
cace tout en étant bon marché. Ces
découvertes expliquera ient le pouvoir
reconstituant des œufs qu 'on avait
toujours constaté dans la convales-
cence des maladies.

Dans le j aune de l'œuf , on note la
présence d'une abondante vitamine de
croissance, tandis que dans le blanc
se trouve de l'avidine , une substance
qui semble jouer un rôle important.

Faut-il faire la . cure avec des œufs
crus ou des œufs cuits î — Question
d'importance . Ne parlons pas des
œufs apprêtés de diverses façons et
qui perdent , par la préparation , hor-
mones et vitamines , mais de l'œuf cru
ou de l'œuf à la coque. Des expérien-
ces ont prouvé quo la coque isole l'in-
térieur de l'œuf : au bout de trois mi-
nutes et demie dans l'eau bouillante ,
l'Intérieur n 'est qu 'à 28 degrés, au
bout de cinq minutes , à 65 degrés.
Ainsi , même les œufs dits mollets
conservent encore hormones et vita-
mines.

N'est-il pas tout indiqué d'introdui-
re chaque printemps la modo d' une
cure de rajeunissement par les œufs S
Chacun de nous y trouvera son comp-
te sans parler des soucis des éleveurs
de volailles qui seraient allégés. Mats
tout ceci n'est valable que si votre foie
est cn bon état . a

Depuis quand les j eunes mariées
p ortent-elles blanche robe ?

Saviez-vous que la robe blanche
de mariée f u t  portée , pour la pre -
mière fo i s  en France, au XVlme siè-
cle , par une Ecossaire, la reine Ma-
rie Stuart ?

C'est le bibliophile Jean qui nous
l'apprend dans ses mémoires : « A
part quel ques exceptions , comme le
mariage de Marie Stuart , petite rei-
ne écossaise , qui f u t  des p lus sim-
ples et qui n'eût rien de remarqua-
ble que le costume de la mariée
qui « estait blanc par fantaisie », les
noces des princes et des grands sont
l' occasion de fê tes  éblouissantes ».

Marie Stuart ne lança d'ailleurs
pas la mode de la robe liliale pour
cette cérémonie , car à l'époque les
riches tissus dé brocart et de ve-
lours , ornés de dentelles précieuses
et de point d'Alençon , d'Ang leterre
ou de Matines , faisaient fureur à la
cour. Et il fal lut  des siècles pour
qu'on la vit à nouveau sur les jeu-
nes mariées.

Il y eut sous Louis XIV , le maria-

ge de Marie-Adé laïde de Savoie , du-
chesse de Bourgogn e, qui « portait
un habit de drap d'argent avec une
parure de rubis et de perles ». Mais
ce sont surtout des gravures de 1830
et 1850 qui montrent des mariées en
robe blanche et la tête couronnée
de roses et nimbée d' un voile.

Il semble que l'exemple de l'im-
pératrice Eugénie de Montijo —
qui, le jour de son mariage, avait le
front  ceint d'un diadème de dia-
mants et de saph irs mêlés de f leurs
d' oranger — ait été à l'orig ine de
la généralisation de la traditionnel-
le robe de mariée. Elle était vêtue
d' une robe montante à queue en ve-
lours épingle blanc couverte de
point d'Ang leterre.

Quant a la couronne d oranger,
symbole d'innocence, n'est-elle pas
le souvenir d' un rite païen : la cou-
ronne de fleurs , dont on ornait
dans l'antiquité la tête de l 'épousée
désormais vouée à Vénus ?

SIFFLETTE.

Les bonnes recettes de Siffolo
Pris aux quatre coins de la p lanète

LES CRÊPES BRETONNES
Faire une pâte avec les produits

suivants et suffisamment de lait
pour que le mélange soit bien fluide
sans être liquide : farine de blé ,
500 grammes ; farine de sarrasin ,
500 gr. ; cannelle râpée, 5 gr. ; sel,
20 grammes.

On cuit dans la poêle graissée, on
retourne et avant de retirer la crêpe
cuite , on replie en quatre et on sert
chaud.

LES TORTILLAS MEXICAINES
Crêpes mexicaines à base de maïs

en grains que l'on fait ouire à l'eau
puis que l'on écrase avant de les dé-
layer avec du lait. Les proportions
usuelles sont : maïs (pesé sec), 200
gr. ; lait , 800 gr. ; sucre , 100 gr.

Une fois la coction faite , on roule

après avoir saupoudré de chocolat
râpé.

LA PASCA
Voici une recette peu connue en

Occident d'un entremets que les
Russes ne manquent jamais de con-
fectionner vers l'époque de Pâques.
Ce dessert bien préparé ressemble un
peu à une excellente glace.

La pasca est une spécialité russe,
sauvoureuse et très agréable. Com-
position: 2 jaunes d'œufs , 100 gr. de
sucre en poudre , 100 gr. de beurre
fin , 250 gr. de fromage blanc. Par-
fums : selon le goût : vanille , zeste
de citron ou d'orange , cannelle, etc.,
et 100 gr. de raisins secs.

Rien mélanger les jaunes d'œufs
et le sucre, ajouter , toujours en mé-
langeant , le beurre par petits mor-
ceaux et toujours en tournant  avec
une cuiller de bois , ajouter le fro-
mage blanc et les raisins , puis le
parfum. Servir très frais.

Mesdames les Générales
Le * idées de Maryvomte

Elles sont trois, comme les Grâces,
mais ne se nomment pas Thalle , Aglaé ni
Euphroslne (ce qui est tant mieux pour
elles). Ce sont des femmes venues d'Amé-
rique sur le vieux continent et qui appor-
tent de là-bas avec elles, beaucoup
d'usages , d' Idées, d'habitudes, de goûts
différents des nôtres. Elles n'ont pas choi-
si l'Europe , c'est l'Europe qui les a choi-
sies, et, en particulier, les pays qui ont
posé les fondements de l'armée euro-
péenne. Si le général Ridgway est le chef
suprême de ces troupes-là , Il possède na-
turellement un état-major, et s'entoure de
généraux. Ces officiers, comme lui-même ,
sont mariés à des femmes que l'on nom-
me en français Mesdames les générales
X., Y. et Z. En l'espèce, ce sont Madame
la générale Mary Ridgway, dite « Penny »,
la générale Blddle, femme du brigadier,
et la générale Gruenther, épouse d'un of-
ficier qui a risqué d'avoir le «J ob » du
généralissime .

Des trois Américaines, l'épouse du
commandant suprême des forces alliées
est naturellement la plus en vue. Mais
elle est faite tout exprès, aussi, pour être
en vedette. Elle est élégante, « dynami-
que », vive, drôle, curieuse de tout, mon-
daine et « pin-up lady»... (Qu'on veuille
bien admettre ces mots d'anglais : je ne
vois pas pourquoi on n'en emploierait pas
au même titre que les marchandises et les
vêtements made In U.S.A.) La générale
Ridgway suit son mari partout, va avec
lui de camp en camp, d' Inspections en
revues. Ses rires gais et sa vivacité gra-
cieuse sont appréciés comme, certes, Ils
le méritent.

La suivante No 1 est l'élégante, amène,
spirituelle générale Blddle, blonde et amu-
sante, fort américaine encore dans cer-
tains de ses ensembles et toilettes. Adop-
lera-t-elle , comme « Penny », les créa-
tions de Christian Dior ? Probablement,
car, ainsi que dit André de Fouquières
dans son beau livre. « Cinquante ans de
panache », celui de Paris a toujours un
attrait tout-puissant sur les dames d'outre-
Atlantique.

Boulotte , gale, boute-en-traln, fa géné-
rale Gruenther est la troisième personna-
lité en vue de ce groupe nouvellement
Installé dans le plus beau pays du vieux
monde, qui les a accueillies avec toute la
galanterie dont II est coutumler. Les trols
générales en seront sans doute bientôt
enthousiasmées, entichées, semblables en
cela à des milliers de leurs compatriotes
qui - depuis un siècle surtout - aimè-
rent d'amour fidèle Paris et ses charmes
éternels, « made in France », et les plus
grands « In the world »...

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants
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FLEXEES - BIENJOLIE
les meilleures marque s d'Amérique

EN EXCLUSIVITÉ
Mme Havlicek-Ducommun

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

îfc Mesdames,
*Ç« Pour vos soins réguliers

Z WH tGiÈNÈ INTIME
1 F utilisez : LEUKORIDINE
w M Leukorldlne est également efficace
f̂  pour le traitement des affections
i Inflammatoires gynécologiques: mé-

trltes , vag inites , leucorrhées (pertes
bl anches). La botte pour 20 Irrigations ,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

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

PLAIDS ÉCOSSAIS

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUOHATEL

J^m CORSÊî DÏ R
flttjT Roié-6uyol- Epancheurs 2. Neuchâtel

I ON CORSET de qualité 1
I CN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne
| satisfaction I
I s'achète chez nous 1 

| S % Timbres S. B. N. et J.



AVANTAGEUX !

PANTALONS coupe moderne

Gabardine
pure laine , très jolie qua- i% nj|
lité lourde , en beige , gris gjj . ĝ m
et vert, un seul prix . . mmW M «

© PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

/-W —&t sé \oux?—>
La lecture de la Feuille d'avis de
Neuchâtel vous procurera un mo-
ment d'agréable détente . En parcou-
rant les colonnes de votre journal
habituel, vous vous tiendrez au cou-
rant de toute l'actualité et principa-
lement des événements locaux.
L'administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel dessert des abonne-
ments spéciaux pour . . . . » ; .
1 semaine • • • a- Fr. —.00
3 semaines . . • » 1.70
3 semaines . . .  » S.40
1 mois » 3.70
Compte postal IV 178 - Tél. 5 65 01

V ,

CONNAISSEZ -VOUS LA VOITURE 11 CV V8
mïïm I Q fi7 n
msaurfom, MPMPï Fr. «. O / U

fi\ jj |\ ^ 
\  ̂ : ' '̂ ç_ ' m̂ ^*£k 
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SILENCE ¦ CONFOR T ¦ VITESSE ¦ ECONOMIE • S Ĵ0^̂ Bm2^

DEMANDE! RENSEIGNEMENTS ET DEMONSTRATION AUPRES DES DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORO
Neuchâtel i Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique BOUS « Ford »
Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

fj isAiiiDi9 CODAGES KOBESï Quai TQ^̂ &  ̂se-ss
DISTRIBUTEURS OFFICIELS - NEUCHATEL

Le banc de Concise
sera au marché jeudi

Bondelles, palées, perches
A. BTUCKER.

f «

Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

i Traversins - Oreillers

Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison /V(n de confiance

«TTl iin iT^I L nHilnm

. Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 B
NEUCHATEL I

MOBILIER COMPLET, très soigné
neuf , de fabrique, se composant de :

4 tabourets laqués ivoire , dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie, avec nécessaire à

repasser ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

ou en noyer, à choix sur trois modèles, com-
prenant : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec grande glace cristal, 1 ar-
moire à 3 portes très moderne, 2 sommiers
à tètes réglables, 2 protège-matelas rem-
bourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits moquette de laine, plusieurs
dessins et coloris , à choix ;

1 magnifique couvre-lit, dessins et coloris à
choix ;

1 superbe plafonnier et deux lampes de che-
vet à choisir ;

1 salle à manger très chic, comprenant : 1 buf-
fet de service en noyer (à choix sur 3 mo-
dèles), 1 table à rallonges et 6 belles chai-
ses ;

1 très beau milieu de chambre en moquette
laine , à choisir ;

1 lustre de salle à manger , à choisir ;

Fr A280-Le mobilier complet seulement ¦ • * "¦**' '
livré franco domicile, meubles et literie

garantis 10 ans.
Jamais nous pensions qu'il était possibl e
d'offrir un si bel ameublement complet, d'une
fabrication si soignée, à un prix si intéressant.
Ainsi s'exprimeront les fiancés en voyant et
comparant notre offre. Aussi , ne tardez pas
à fixer un rendez-vous. L'automobile de la
maison est à votre disposition. Toujours , dans

votre intérêt , adressez-vous directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Ru e 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llugèro diplômée

Lingerie SUT mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dlme 1S, la Coudre ou Oase 383, Neuchâtel 1
J

tlslliP'ss ^ \ X ^Ûiïr ^

Si VIM n'est,
C'est mauvais !

" •ffl -àfSk— n — H * •§}

É—1—y ~—3,—nnQBà .
Si VIM s'emp loie,
Tout se nettoie !

... // loivntuitment !

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et aveo cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles O. MEYUR. Neu-
châtel,

A vendre bonne

tourbe noire
On échangerait aussi con-
fire de la paille ou du
vin blanc. S'adresser à
M. Paul Maire, le Ron-
del, Brot-Dessus. Télé-
phone 3 73 29.

« Cuisto »
complet) à> vendre, encore
sous garantie (malaxeur,
extracteur, gobelet deux
litres , état de neuf), aveo
100 fr. de réduction sur
les" prix du magasin. —
Adresser offres écrites à
Z. R. 40 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de double
emploi, à vendre

«VESPA»
entièrement revisée, avec
siège arrière et roue de
secours. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
H. A. 45 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

salle à manger
de valeur, buffet, 220 cm.
de large, table ovale à
rallonge, six chaises rem-
bourrées, 900 fr.

Peseux , Chansons 29.

«VW » de luxe
housses intérieures, pneus
neufs, en parfait état, à
vendre. Tél. 81145.

A vendre une

moto « AJS »
500 cm", deux cylindres,
ayant peu roulé, pour
cause de double emploi.
Fr. 2500.— comptant. —E. Steffen , Beauregard 22 ,
Neuohâtel.

A vendre

UN UT
sommier métallique, ma-
telas bon crin , ainsi qu 'un
D I V A N . — Demander
l'adresse du No 41 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

MEUBLES COMBINÉS ,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G. MEYER,
Neuchâtel, rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
¦i «'

A notre rayon de
De r e t o u r  d' un voyage
d' achats , nous mettons en £ j _ j  I H
vente dès aujourd'hui trois àWB^ wfc i ' I oW^t MdMh 

àW B̂i
tabliers à des prix si avan- 1 ¦ iP JB I - j  BS! r .l ïïÊJSh W[ ŒbJ
tageux que chaque mena- «Sr M H ¦̂ ^M
gère voudra en pro f i t e r .  ^VH WrWt' H I  V&BW S Ĵj^

^N f i
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-|95 35O g90
TABLIER . BAVETTE TABLIER . BAVETTE BLOUSE DE MAISON
forme seyante , cn tissu im- grande forme , en beau tissu, courtes manches , cn creton-
primé , dessins divers, dessins nouveaux, gais, ne, ravissants dessins, tailles

195 Q50 ,2àW Q90
au choix 2.50 et J| au choix 3.90 et %f au choix 10.90 et %0

Toutes comparaisons conduisent

/ k II \ flIIVDE **/ UU/ l-ll U f n I. à notre
/ y  »TmaB\ ^*w f  WÊ k̂W k̂W ¦ ¦ ¦ mÊ rayon
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NEUCHÂTEL
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres s
I aveo aan- or te¦ gle dep. tJ.*i>J
9 Ceinture «Salus»
.-j 5% S.E.N. J.

/ M̂tfâ 1

Si, à la fin de journée, vous avez les M
pieds fatigués , enflés ou douloureux,

faites-les examiner M

JEUDI 14 AOUT p
de 9 h. à 17 heures É

un spécialiste BIOS sera à votre dispo- 1
sition pour s'entretenir avec vous de i.M
l'état de vos pieds. Cette consultation v|vous est offerte à titre gracieux par la f rj
maison BIOS. Profitez donc de l'occa- 3
sion qui vous est présentée. N'oubliez bis
pas que, seuls de bons pieds sont à ; Jmême d'effectuer le travail journalier "Vj

que nous exigeons d'eux | 3
CHAUSSURES | j

J. KURTH S.A. 1
NEUCHATEL \M

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA

¦4 Serata italiana e ticinese all 'occasione
< del 1S agosto tutti al

l Caffè Centrale, GORGIER
^ serata famigliare specialità di cucina italiana

5 MUSICA E DIVEBTIMENTO E AMBIENSA. PEBJVIISSIONE !3 
| Central au bec fin GORGIER !
^ tous les jours po ulets à 

la 
crème — f lambé — \

^ petit coq au vin — poule 
au 

curry ?
3 Téléphone 6 7177 t............ ?

PIANO
Cours de vacances

Cours du soir
S'adresser d

Mlle H, PERREGAUX
Professeur

Faubourg de l'Hôpital 17

PRÊTS
par un particulier. —
Discrétion.

Office de crédit Sallaz
| Versoix (Genève)



Le règne de Talal de Jordanie
n'aura pas duré une année

PABIS, 12 (A.F.P.). — Le roi. Talal,
qui vient d'abdiquer en faveur du
prince Hussein, est le fils du roi Ab-
dul'lah, 38tne descendant du prophète
et qui fut assassiné le 20 juillet 1951.
Il était le deuxième roi de la Jordanie.

Il est né en 1908 a. la Mecque. An-
cien élève d'Oxford, pui© de Sand-
hurst, le Saint-Cyr anglais, le prince
reçu t une éducation très européenne.

Som rpère, alors émir Abdallah, avait
pris le pouvoiT en Transjordanie à la
suite de la première guerre mondiale,
puis, en 1947, avait été proclamé roi
de ce pays devenu la Jordanie.

Ten u jusqu'alors éloigné des affai-
res publiques, le prince Talal avait
été noimmé, à partir de 1939, comman-
dant honoraire d'un ba taillon de la
légion arabe puis, en mai 1951, coin-
mandant honoraire élevé par son père
aux fonctions de lieutenant du royau-
me jordanien haohémite.

En traitement en Suisse
Contraint, en 1950, à faire un sé-

jour à l'hôpital psychiatrique de Bey-
routh, le prince TaJal suivit ensuite
un traitement en Suisse, cependant
.que son frère cadet, l'émir Naief , était
appelé à la régence par le Conseil des
ministres die Jordanie, réuni le 20 juil -
let 1951, à la mort du roi Abdullah.

Le 5 septembre 1951, le Parlement
approuvait la proposition gouverne-
mentaile proclamant le prin Talal roi
de Jordanie, sous le nom de roi Talal

premier. Souverain de ce pays, dout
les 400,000 habitants ont vu récem-
ment s'agréger à eux plus d'un mil-
lion de Palestiniens, Talal devait ré-
gneT sur une contrée en pleine évolu-
tion et dont le destin semblait encore
mal fixé.

Le roi Talal, de son mariage avec
une princesse turque, Zeine, élevée en
Egypte et ancienne élève du collège
français des dames de Sion, à Damas,
a deux fils dont l'aîné était désigné
le 9 septembre 1951 pri nce héritier
du trône de Jordanie.

A fin mai 1952, l'éta t de santé du
roi empirait et ses médecins lui re-
commandaient un voyage à l'étran-
ger. '

Avant de partir, le roi signait un
décret instituant un Conseil de régen-
ce formé du premier ministre et des
présidents du Sénat et de la Chambre.

Passant par Rome, Talal vint à Pa-
ris, où, alors qu 'il! suivait un traite-
ment médical , il décida brusquement ,
au début de juin 1952, de regagner la
Jordanie. Devant partir, via Rome, le
roi Talal, à la dernière minut e, an-
nulait ce départ et se rendait en Suis-
se, a Genève, puis à Lausanne, où
résidait la reine Zeine, qu 'il rencon-
tra après quelques péripéties qui dé-
frayèrent la chronique.

Enfin, après diverses tractations et
démarch es, le roi Talal qui avait eu
plusieurs entretiens avec son premier
ministre et son frère l'émir Naief , dé-
cidait de regagner son royaume .

Des avions à réaction
tchécoslovaques

auraient survolé la Bavière
NUREMBERG, 12 (A.F.P.) — On

annonce que des avions à réaction
tchécoslovaques ont survolé à plu-
sieurs reprises, ces jours derniers,
l'Allemagne occidentale dans la région
de Selb (Bavière), sur une profon-
deur de 8 à 11 kilomètres

Les sports
Les résultats des courses

de Saignelégier
Course de voitures à 4 roues, 1 cheval

(environ 2000 m., trot attelé) : 1. Joseph
Beuret; (la Bosse) ; 2. David Berger (Oran-
ge-Tavannes) ; 3. Jean Girardin (le Bé-
mont) ; 4. Gervals Veya (Lajoux).

Course de voitures a. 4 roues, 4 chevaux
(environ 2000 m., allure libre) : 1. Chris-
tian Scherler et Pierre Noirat (Saignelé-
gier) ; 2. Fernand Proidevaux (les Cerla-
tez) ; 3. Georges et Michel Beuret (la
Bosse) ; 4. Armand Duball et Léon Pré-
sard (les Montbovats-le Prépetitjean).

Course libre, au galop (avec ou sans
selle), 2400 m. : 1. Pierre Garfnerr (Fon tai-
nes, Neuchâtel ) ; 2 . François Montavon
(Vuarrens), sur « Roi des resquilleurs»;
3. Pierre Goy (Aclens, Vaud), sur « Ker-
messe»; 4. M. Allemand (Bienne), sur
« Black-Prince ».

Course campagnarde (pour jeunes pay-
sans de 10 à 18 ans, chevaux montés sans
selle ni étriers, 2000 m.) : 1. David Ber-
ger (Qrange-Tavannes), sur « Coquine»;
2. Germain Aubry (les Emlbols), sur
« Fleurette » ; 3. UU Suri (Orange-Tavan-
nes), sur « Plquotte » ; 4. Werner Kttnzlel
(les Griffâtes), sur « Jeannette».

Course campagnarde (pour jeunes pay-
sannes de 10 à 20 ans, chevaux montés
sans selle ni étriers , 2000 m.) : 1. Alice
Stouder (les Côtes-Bourrignon), sur « Ga-
zelle » ; 2 . Rosette SchlUchter (Essertfal-
lon), sur « Blondinc » ; 3. Odet te BolUat
(la Chaux), sur « Ellda » ; 4. Suzanne
Scherler (Malnuit) , sur « Marquise ».

Prix des industriels de Saignelégier
(course au trot attelé, 3000 m. environ .
Dress) : 1. « Simoun III » drivé par M.
Dovaud (Villaz-Salnt-Plerre) ; 2. « Victor
Léon » drivé par A. Pasche (Corsler-sur-
Vevey) ; 3. « Dorchester » drivé par H. Rle-
sen (Kôniz) ; 4. « Beau Chinois » drivé
par H. Marti n (Lausanne) .

Prix de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (steeple-chase pour
soldats de cavalerie , 3000 m.) : 1. «Nocky »
monté par drag. R. Jaquiery (Démoret,
Vaud) ; 2. « Tirasse » monté par app. H.
Wymann (Frauenfeld) ; 3. « Zobia » mon-
té par drag. N. Zingg (Frauchwill, Rap-
perswil-Berne) ; 4. « Triade » monté piar
drag. J.-L. Johner (Valangin , Neuohâtel).

Prix de Saignelégier (steeple-chase pour
officiers et gentlemen-riders, 3600 m. en-
viron) : 1. « Lucrèce II» (Marc Btichler),
Berne ; 2. « Mystère II» (Major Fehr),
Karthause-Frauenfeld ; 3. « Ventre à ter-
re » (Jules Léchot) , Bienne.

NOUVELLES
SUISSES

A la poursuite du second
cambrioleur de l'arsenal

de Derendingen
SOLEURE, 11. — Après le cambrio-

lage effectué dans la nui t  dru 5 au G
avril à l'arsenal de Derendingen et
après l'attaque qui s'était produite
quelques jours plus tard au « Hofber-
ffli » , l'on découvrit le cadavre d'un
complice, le nommé Friedrich Brug-
ger.

Le deuxième cambrioleur, un indi-
vidu d' une tren taine d'années n 'a ja-
mais pu être identifié et il est en fuite .
On trouva dans les vêtements du ca-
davre un pistolet-flobert du calibre
22 mm . et une cartouche RWS de 230.

La gendarmerie soleuroise invite la
population, da ns un communiqué, à lui
fournir  tous les renseignements dont
elle pourrait disposer à propos de
cette découverte.

Une récompense de 500 fr. est pro-
mise à quiconque pourra donner des
précisions sur ces faits.

Mgr Adam deviendrait
évêque de Sion

On apprend , de source officieuse,
que Mgr Nestor Adam , prévôt du
Grand-Saint-Bernard , est nommé évê-
que du diocèse de Sion . Cette nomi-
nation interviendra officiellement le 15
août . Si la nouvelle se confirm e, elle
sera saluée avec joie dans tout le
canton du Val ais.

Mgr Adam, né en 1903, a été ordon -
né prêtr e en 1925 et nommé prévôt du
Grand-Saint-Bernard en 1939, succé-
dant  à Mgr Théophile Bourgeois.

¦*-, Un tracteur remorquant un char
chargé de bois descendait un chemin for-
tement en pente. Pour une cause incon-
nue , le convoi gagna de la vitesse et son
conducteur M. Théophile Eggenberger , de
Buchs, père de quatre enfants, en sau-
tant perdit l'équilibre et passa sous les
roues des deux véhicules. La mort a été
instantanée.

* Pour la première fols depuis 1946, la
Suisse sera de nouveau représenté officiel-
lement à la Foire de Saint-Erik à Strock-
holm par un pavillon groupant les partici-
pations collectives de la majorité de nos
Industries d'exportation. La secrUon suis-
se, d'une superficie totale de 840 m', est
réalisée par l'Office suisse d'expansion
commerciale et par les organisations des
industries participantes. Elle comprendra
un vaste salon de l'horlogerie, un salon
des produits textiles, de l'habillement et
de la chaussure, des présentations collec-
tives des Industries mécanique et chimi-
que , une exposition du livre, un stand des
produits fruitiers et des panneaux consa-
crés à la Foire suisse de Bâle. àr l'OLMA
de Saint-Gall et à la Swissair.

* Le Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres un message à l'appui d'un projet d'ar-
rêté concernant la Société coopérative suis-
se des céréales et matières fourragères. Cet
arrêté tend à donner une nouvelle base
légale à cette coopérative, privée de son
ancienne base du fait de l'abrogation, par
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amé-
lioration de l'agriculture, de l'arrêté fédé-
ral urgent du 13 avril 1933 prolongeant
l'aide aux producteurs de lait et les me-
sures prises pour atténuer la crise agri-
cole.

Le projet est muni de la clause référen-
daire habituelle.

m^̂ ^^^^Z  ̂à 16 h. , PO- trois soirs 
^

M CHARLES LA" 1

I l 'UORLOGE FATALE .
j!! La plus étrange et 

«̂gmV f̂ W âW Ê Ê̂.

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél . 9 12l>8

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E Stram. tél. 8 12 74

Départs : place de la Poste

i4
Jeaoùt Champéry

Fr. 18.— Départ : 7 heures

14
Jrut Chalet Heimelig

Fr. 5.— Départ : 14 heures

Vendredi Grand'
" TJn Saint-BernardFr. 25.50

Départ : 6 h. 15

vendredi La Grand-Vy
15 août *(Creux-du-Van)

rr- 6" Départ : 13 h. 30

îTaot Schynige-Platte
Fr. 20.— (Interlaken)
(y compris

chemin de fer) Départ : 7 heures

Dimanche GrïlltSGl ¦17 août FUrka - SustenFr. 28.50 rui na «usicu
Départ : 5 heures

«"Ut Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 9 heures

Deux Jours au cœur des Alpes

et mercredi Sl'ïiUSSl - Fllf lO "«et ao -oût Gothard-Lukmanier-
touJ comU Oberalp ¦ Susten

Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21

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

————————^—_»——

AUTOCARS W. CHRESTINAT
FONTAINBMEI.ON

Samedi 16 août , Fr. 19.—

Tour du Léman
Départ à 7 heures

Dimanche 17 août , Fr. 16.—

Fêtes de Genève
Départ à 7 h. 30

Pour tous renseignements s'adresser
au garage , tél. 7 13 14

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln . ruelle de l'Immo-
hiltère 5 Tél 5 49 48

Jolis
petits chats

très affectueux, sont à
donner contre de bons
soir.s. Demander l'adres-
se du No 10 au bureau
de la Feuille d'avis

r à
Oeil de Perdrix

Chatenay
servi en carafe

au ca fé  tea-room de
l'Hôtel Touring

NEUCHATEL

les prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Wienerlis garnis

Des idées !
Proourez-vous le Jour -

nal commercial bien con-
nu « Zentralmarkt » ; le
numéro de cette semaine
contien t 732 nouveautés ,
articles de grande vente ,
représentations à céder.
Numéro spécimen gratuit
sur demande à Zen-
tralmarkt-Verlng. Wli rz-
l> u rg-2 (Bavière), Alle-
magne. — Collaborateurs
demandés (même pour
occupation accessoire).

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

Par ces belles journée s
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse

Panorama unique
e t  g r a n d i o s e

I Ménagères ! 1
| NE DÉGROSSISSEZ PLUS VOTRE LINGE ! !"
i NE L'ARIMEZ PLUS en le frottant , brossant, etc.

EPARGNEZ votre temps précieux !
GARDEZ VOTRE BONNE HUMEUR !

LA NOUVELLE LESSIVEUSE
AUTOMATIQUE A VAPEUR

j (257 buses à succion et giclage travaillent pour vous)

PLUS DE DÉGROSSISSAGE !
Venez vous persuader vous-mêmes et amenez votre mari à la ;

D É M O N S T R A T I O N  I
au ler étage du café de la Paix

avenue de la Gare 1, Neuchâtel ,

du 13 au 15 août, à 15 h. et à 20 h. 1
Apportez du linge sale ainsi que des dentelles, rideaux , etc. \Ils deviendront propres sans aucun travail. Nous lavons !

avec « Ultra Bienna ».

Prix de l'appareil " Mi— avec garantie d'un an

VF u BtBlor+y BMààaËiïBh

!S?SS LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 13 n. 80

ifaoot CHAMPÉRY
Fr_ 18. Départ à 7 heures

,fï SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

\- y :u CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ à 14 heures

Dimanche

F" 20!- La Schynige-Platte
avec

' 
chemin T°>' r "» la0 de Thoune

de fer de Départ : 7 heures
montagne ' _^^_^^^_

Dimanche UKAH U

J^L SAINT-BERNARD
Fr. 25.50 , v . . ,.Départ à 6 h. 15

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

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

i Demandez les programmes détaillés
' Renseignements - Inscriptions

] Librairie Berbera* ^Téléphone 6U28 4o
Autocars Wittwer "ESSE?»—

CHLOROPHYLLE - —~\
À L' ÉTAT NATUREL fclT?*» t\#? L»DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE! ^|* ĴB \ s N?V O U ' '' ° \rfy

Puisqu ' aucun autre savon j ourd 'hui même ! Profitez de tous M^ ^%\ ^.^SSêBWSÊÊ .Il
savon de beauté — aucun sa mousse blanche onc- >r v g ¦ ' ¦BllSt '  ¦• ' ' ' : - WW M B % I ' ' &&a\ " WJ

savon blanc ne possède le et sa pureté incom- / v»\ot°^ 
' ^ ! 

BB\̂ BBWBBBB\\Y ®^

ve . adoptez Palmolive au- mm délicieux ! I 
^ Vê^1 

ne à ^^^^M Ŵ^̂ 0**0̂  80 ct- le Paîn

V °̂
X 

\ -ïV^ 
ÎP 8̂̂  Pain économique fr. 1.10

Et souvenez-vous :  Des médecins prouvent V
^ p \^  ̂ ve*te' *̂qu'en quinze jours, à VOUS aussi, le Savon ^W

^  ̂
\.&&ie 

^
0-*̂

PALMOLIVE peut donner un teint ravissant. ^^^̂ ^_ t̂*00*0̂

, 
^ 

Aucun autre

: \BBW KÊOSSS^ 
¦*VN* 
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La commission de l'O.N.U.
s'ajourne « sine die »

Les « élections libres »
en Allemagne

GENÈVE, 12. — La com m ission des
Nations unies chargée d'enquêter sur
les conditions qui permet traient de
procéder à des élections libres en
Arlleimagne, a décidé, mardi, d'ajour-
ner « sine die » sa session à Genève,
arprès avoir signé son rapport final
an secrétariat général.

La commission a examiné de rprès
le développement de la situation
suscitée d'une part par l'échange de
notes entre l'Union soviétique- et les
trois puissances occiderotales et, d'au-
tre part , par les rapports concernant
le dérouilemeut des événements inté-
rieurs en Allemagne.

Ce développement de la situation
n'a rpas permis de penser que les au-
torités allemandes en zon e soviéti-
que seraient prêtes à coopérer .

Cent quarante tonnes'
de bombes sur une usine

nord-coréenne
TOKIO, 12 (A.F.P.) — Un commu-

niqué de la 5me « Air Force » annon-
ce qu 'environ 150 avions des Nations
Unies ont pilonné hier une usine cle
produits chimiques et des concentra-
tions de troupes au nord de Nambqk,
et qu 'ils ont jeté environ 140 tonnes
de bombes.

Le communiqué ajoute que 92 coups
au but ont été observés sur le prin-
cipal objectif et que 29 bâtiments oc-
cupés par les communistes ont été
détruits. Une centrale électrique a,
en outre, été endommagée.

Pourquoi craindre les tourments  que
peu t entraîner un trop bon repas ?
Rien de plus facile en effet  que de ré-
gulariser une digestion trop acide en
mâchant quelques comprimés de
« Milk  of Magnesia •. Sous une forme
commode à prendre et commode à
emporter avec soi , même en voyage ,
au restaurant ou chez des amis , ces
comprimés sont en même temps agréa-
bles au goût et d'une efficacité immé-
diate. Appréciez donc en toute quié-
tude un bon repas : votre estomac ne
vous le reprochera pas... si vous savez
lui donner ce qu'il demande.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas :
mAchez quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces , si agréahles , si commodes.

Dans toutes les pharmacies ct dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20 (3)

VOUS POUVEZ BIEN MANGER...
ET BIEN DIGÉRER

Une requête syndicaliste au
président Truman en vue de
l'augmentation des droits de

douane sur les montres
suisses

WASHINGTON , 12 (A.F.P.) — Les
dirigeants des principaux groupements
syndicaux américains out adressé une
déclaration au président Truman dans
laquelle ils affirment que l'afflux des
montres étrangères crée un chômage
dangereux dans l'industrie horlogêre
des Etats-Unis et demandent  au pré-
sident de prendre des mesures tari-
faires pour protéger les horlogers amé-
ricains.
Ces syndicalistes, représentent l'A.F.L.,
le C.I.O., le syndicat des mineurs et
l'Association internationale des ma-
chinistes.

La déclaration des syndicalistes
ajoute que des nations dont notam-
ment la Suisse, fabriquent des honlo-
ges et des montres à des prix infé-
rieurs à ceux de l'industrie américai-
ne parce que leurs ouvriers reçoivent
un salaire qui n 'égale que le tiers
environ de celui que touche les ou-
vriers américaine.

CHRONIQUE HORLOGÊRE



L'arrestation de Gavillet
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cet état d'esprit, latent avant l'ar-
restation d'un, homme qui est bel et
bien une sorte de monstre et de danger
public, s'est manifesté sitôt que les
circonstances de ce dernier acte fu-
rent connues. Ne craignons pas de
dire qu'un tel état d'esprit est des plus
déplorables et condamnai)les.
Une arrestation sans douleur

Voyons en effet comment les choses
se sont passées. Mardi était jour de
foire à Yverdon. Et les habitants de
la looailité qui vaguaient à leurs
achats entre les stands étaien t bien
loin de s'attendre à la « bombe » qui
explosa peu après 13 h. 30. Un chauf-
feur lausannois, M. Guisalan, venait
de s'attabler lorsqu'il aperçut, instal-
lé près de la fenêtre du café do la
Plaine, un étrange pêcheur. S'il avait
bien uue canine à pêche et des bottes,
l'homme était vêtu d'une veste bleu
foncé, de pantalons noirs : il n'avait
pas de chemise, et venait de com-
mander paisiblement une chope à la
sommelière, en échangeant avec elle
quelques menus propos. « H fait chaud,
hein'!» teililo fut la parol e la plus
marquante du client, qui frappa no-
tre chauffeur, comme quelqu'un que
l'on a déjà vu.

M. Guisolan alla s'attabler vers
l'homme, et remarqua alors le tatoua-
ge que Gavillet porte au bras gau-
che, tatouage que la sommelière, Mlle
Mêla Brêa, avait déjà remarqué. Et
l'on téléphona à la gendarmerie, ce
par le truchement de la patronne,
Mme Meier. Et deux agents survin-
ren t, MM. Pahud et Gudit. Ils entraî-
nèrent l'honnine dans le corridor du
café et lui demandèrent son nom. Il
déclara s'appelerr Bersier, et venir de
Chèvres. Mais les signes étaient cette
fois trop évidents ; d'atitre part , le
gendarme de Chèvres se trouvait là
lui aussi, et déclara ne pas connaître
1© quidam.
Il fut emmené an poste où U ne nia

pins rien. Le voyage se fit sains dif-
ficultés, chaque gendarme poussant

son vélo et Gavillet marrchant bien
sagement à côté d'eau.

Lorsqu'on demanda à Gavillet com-
ment il avait fait pour échapper aux
recherches, il aurait déclaré qu'à
maintes reprises, on avait passé à
quelques mètres de l'endroit où il se
cachait. Forfanterie probablement ,
car il semble bien que les chiens l'au-
raient alors flairé.
Une arrestation inattendue
Il semble extraordinaire que ce ru-

sé personnage se soit ainsi laissé pren-
dre, sans avoir opposé La moindre ré-
sistance. Plusieurs pensent qu'il a
préféré être arrêté sur sol vaudois
lorsqu'il eut acquis la conviction qu'il
ne pouvait plus échapper à son des-
tin, qui est d'être enfermé définitive-
ment entre quatre murs.

Quoi qu'il en soit , Gavillet était à
bout de ressources, et, malgré ses pre-
mières dénégations devant les gendar-
mes yverdonnois, il semble bien qu'il
se soit volontairement livré.

On peut cette fols féliciter oeux qui
ont permis l'arrestation du criminel,
en particulier Mme Meier, sa somme-
lière et le chauffeur lausannois, M.
Guisolan. Il était sûr que l'on aurait
diffic ilement admis une seconde appa-
rition publique de Gavillet qui n'au-
rait pas été suivie de son arrestation.

Ainsi prend fin une des plus reten-
tissantes chasses à l'homme qui ait
eu lieu chez nous. Gavillet a même
mis un point d'honneur à être arrêté,
non dans son royaume, la forêt , mais
dons un lien public. C'en est fini du
héros fantoche. Il s'agit maintenant
de punir le meurtrier.

Gavillet incarcéré à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Gavillet a été transféré hier à Lau-

sanne où il a été interrogé par M. Mal-
herbe, officier de la sûreté vaudoise
L'assassin ne sera pas conduit dans if
canton de Fribourg avant que tous le;
délits qu'il a commis sur terre vaudoisi
aient pu être établis.

L'assassin est passible de la
réclusion à vie

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Une vingtaine de gendarmes et d'a-
gents fribourgeois participèrent, hier
matin, à la poursuite de Louis Gavil-
let. Le meurtrier avait réussi à per-
cer le cordon établi vers Pomy et
Prahins, autour d'Yverdon, et péné-
tra dans la ville, Mais, las probable-
ment de cette éternelle chasse à l'hom-
me, qui aurait recommencé au-delà
même de la frontière, il est venu bra-
vement s'installer au café de la Plai-
ne,

H sera transféré prochainement pen^
ee-t-on dans ., les • prisons de Roanont,
où M. Louis Maignin instruira son af-
faire. Le jugement, selon la loi, est
remis à une Cour d'assises, celle du
premier ressort , qui embrasse les dis-
tricts de la Gruyère, de la Glane et
de la Veveyse. La présidence en re-
vient à M. Joseph Kaellin, président
du tribunal de Châtel.

L'artide 112 prévoit pour l'assassi-
nat dans les circonstances particuliè-
res de perversion à la réclusion à vie.

La seule question qui se pose encore
est celle des évasions toujours possi-
bles. U no semble pas qu'une exper-
tise psychiatrique puisse atténuer la
responsabilité de Gavillet.

Des remerciements
du juge d'instruction

de la Glane
FRIBOURG , 12. — Le juge d'instruc-

tion de la Glane communique :
A la suite de l'arrestation de Louis

Gavillet, opérée dans la journ ée du
12 août 1952, le juge d'instruction de
la Glane se fait un devoir de remer-
cier tous ceux qui ont coopéré à la
capture du criminel. Ces remerciements
s'adressent en particulier à la gendar-
meri e et à Ja police de sûreté vaudoi-
ses ainsi qu 'à la police locale d'Yyer-
don. Les civils qui ont prêté leur aidé
dans les recherches et l'arrestation., ont
droit à notre gratitude. On ne saurait
oublier le concours précieux do l'armée
et de ses chefs. L'expression de notre
gratitude va égal ement à la gendarme-
rie et à la police de sûreté fribour-
geoises.

LES SPORTS
TENNIS DE TABLE

Au Club de tennis de table
de Neuchâtel

Présidée par M. René Schafter , une
importante assemblée du club local, à
laquelle avaient Pris part une quinzaine
de membres actifs , eut lieu vendredi
dernier. Le point principal de l'ordre du
jour était la formation des différentes
équipes pour la saison 1952-1953 :

Chamlponnat suisse par équipes. —
Série A : une équipe: Lugin.bilhl , Dreyerr ,
Veillard. — Série B : une équipe: Lugin-
buhî, Dreyer, Schafter. — Série C : deux
équipes: Meyer, Hiibscher, Schild et Not-
ter, Stelz, Bahls. — Série D : une équipe:
Emery, Hasler , Guerin. Remplaçants:
Meylan, Bourquin.

Coupe suisse. — Neuchâtel I : Lugin-
buhl, Dreyer. — Neuchfttel n : Veillard,
Schafter. Remplaçant: Meyer.

D'autre part , une rencontre inter-vllles
Neuchàtel-Pontarlier est prévue pour le
mois d'octobre.

Pour l 'instant , l'entraînement bat son
plein.

TIR
Au tir cantonal de Morat

(sp) Durant .toute la journée de lundi ,
les tirs se sont poursuivis à un rythme
accéléré. Le nombre des tireurs devient
toujours plus important.

Voici quelques résultat s intéressant
notre région :

300 mètres. Cible militaire. — André
Baillod , Boudry et Willy Marti , Boudry,
359 ; Louis Rarrr.bert. le Loole, 352; Geor-
ges Hirt , Corcelles, 351.

Mard i, l'affluenice dans les stands
était  part iculièrement intense. Voici
quelques-uns des résul ta ts  :¦ Maîtrise. — Hcchstrasser , Yverdon , 498.

Art . — Pierre Beck , Peseux, 438; Fritz
Oetterli , Payerne, 439; Jean Malherbes,
Grandvaux, 438; André Grobéty, Peseux,
437.

Militaire. — Adrien Freiburghaus, la
Chaux-de-Fonds, 357.

Bonheur. — Alfred Koliy, C'ortalllod,
99.

Cible d'honneur. — Alfred Kolly, Oor-
taiHod, 102; Georges Plumettaz, Payerne,
188.

Morat. — Fritz Wetterll , Payerne, 108;
Ed. Vallon , Chevroux, 57; Fr. Wetterl l,
Payerne, 56.

Section. — Robert Doudtn, Corcellee-
Payerne, 57; Max Barpst, Payerne, 55.

Pistolet, 50 mètres. Art. — Hubert Plt-
tet, Estavayer, 219.

Progrès. — Hans Weber, Chlètres, 59/55.
Section. — L. Grandjean, Estavayer, 87.

ATHLÉTISME
Un nouveau record du monde

On mande de Moscou que l'athlète
Nina Romachkova a établi , à Odessa , un
nouveau record du monde du disque
avec un jet de 53 m. 61. 'Le précédent
record appartenai t  à sa compatriote ,
Nina Dumbadze, depuis le 29 mai 1951,
avec 53 m. 37.

NATATION
Fête nautique à Saint-Biaise
(c) Les 9 et 10 août derniers , l'active
Société de sauvetage du Bas-lac, que
préside M. Emile Vautravers , avait or-
ganisé ses concours annuels.

En voici les principaux résultats :

CONCOURS DE RAME
Huit rameurs, Invités : 1. Bret Locoum

(France), 7' 10" 4/10 (gagne définitive-
ment le challenge « Commune de Salnt-
Blalse »; 2. Neuchâtel 7' 17" 8/10.

Six rameurs, invités : 1, Bellevue I (Ge-
nève), 7' 54" 2/ 10, gagne définitivement
le challenge Guye-Prêtre ; 2. Bellevue II
(Genève), 7' 56"; 3. Neuchâtel , 8' 13" 6/ 10.

S. S. B. L. : Equipes: « S'Vrenelis » , 7'
22" 4/ 10, gagne le challenge « Gilette»; 2.
Cygnes, T 26" 3/10 ; 3. Alevins, 7' 30" 8/10.

CONCOURS DE SOINS AUX NOYÉS
Invités : Neuchfttel I (1); Neuohfttel n

(2) ; Bellevue (Genève) (4). — S.S.Bi. :
1. Les Alevins (1) gagnent le challenge
Auguste Léger ; 2. Les Cygnes (2); 3.
Les « S'Vrenelis » (5).

CONCOURS DE PLONGE
AU MANNEQUIN

1. Emile Vautravers, 0' 49" 05, gagne te
challenge du président; 2. Jean-Daniel
Lambelet, 0' 51" 06, tous deux de Salnt-
Blalse ; 3. Frédéric Cuche, Neuchâtel, 0'
51" 08 gagne le challenge des boulangers,
au ler invité; 4. Emile Truniger, Neuchâ-
tel , 0' 58" 05; 5. Jean. Boegli. Saint-Biaise,
1' 06" 04; 6. Willy Loriol Saint-Biaise,
11' 08" 03.

Classement général par équipes, pour
l'attribution d_u challenge Charrrlère (2
meilleurs plongeurs de chaque équipe) :

1. Neuchâtel I, 1' 50" 03, (Cuche-Trunl-
ger) ; 2. Cygnes, 2' 14" 07 (Bœgli-Lorlol) ;
3. Neuchâtel II , 2' 30" 08, (Eberll-Ro-
gnon); 4. S'Vrenelis, 2' 30" 09, (Hausse-
ner-AHenspach) ; 4. Alevins. 0' 49" 05,
(Emile Vautravers); 6. Joran, 0' 51' 06.
(Jean-Daniel Lambelet).

WATER-POLO
Une nouvelle victoire

du Red-Fish
Hier soir , au Lido, au cours du der-

nier match comptant  pour le champion-
nat  du groupe , le Red-Fish a battu Es-
tavayer par le score de 13 buts à 1.

Le bassin était édlairé pour la pre-
mière fois et, a 20 h. 30, un match
d'ouverture mi t  aux prises l'équipe des
vétérans à Red-Fish II. Les « vieux »
ont gagné la partie par 5 buts il 1.

Ensu i t e  Red-Fish et Estavayer com-
mencèrent leur match. Red-Fish fit
montre aussitôt  de sa supériorité, qui ne
s'est pas démentie de toute la partie.

L'équipe du Red-Fish jouait  dans la
composition suivante : J.-L. Perrotet ,
A. Robert , T. Courvoisler , P. Wnlter , P.
Bongard , J.-P. Uebersax, W. Frey.

P.-A. yv.

Le général Naguib s attaque
à la réforme agraire

L 'EGYPTE SOUS LE NO UVEA U RÉGIME

Il demande la limitation de la propriété foncière et entend favoriser
la constitution d'une classe de petits propriétaires

LE OAIRE, 12 (Reuter). — lie géné-
ral Naguib s'est attaqué résolument
mardi à l'un deg problèmes sociaux
les plus graves de l'Egyipte. Peu de
temps après que le cabinet se fut oc-
cupé d'une proposition tendant à li-
miter et à restreindre la propriété
foncière, sans prendre de décision, le
général a soumis au président du
Conseil Ali Maher des revendications
très importantes dama le domaine de
la réforme agraire.

Le général Naguib a demandé la
limitation de la propriété foncière en
Egypte à 80 hectares. L'Etat disposera
de» terre» supplémentaires et dans un
délai de 30 ans les paiera avec un in-
térêt de 334%. La terre sera ensuite
cédée aux paysans n 'en disposant pas
à des conditions légères pen dant une
durée de 30 aus. Des coopératives se-
ront constituées dans chaque village.
Le prix d'achat sera établi selon uu
taux moyen représentant le prix de
la terre cultivée durant les années
1937, 1938 et 1939.

Le plan préconisé
par l'armée

D'armée travaille également à éta- '
blir une législation pour la constitu-
tion d'une nouvelle classe de petits
propriétaires fonciers afin de remplir
le vide entre les . riches et les misé-
reux. Cette législation prévoit :

1) que personne ou qu'aucun groupe
de personnes ne doit posséder plue de
80 hectares de terre ;

2) qu'aucun propriétaire fon cier, qui
dispose déjà de plus de 80 hectares
de terre, ne doi t augmenter ses pro-
priétés foncières ;

3) que l'Etat achètera toute terre
supplémentaire à un prix établi sur
la moyenne de ceux do 1937 à 1939 ;

4) l'indemnisation se fera en 30 ans
avec un taux d'intérêt do 3'A% ;

5) l'Etat vendra ses propres terres à
des conditions favorables aux fellahs
ou aux paysans et aux ouvriers agri-
coles qui ne possèdent pas plus d'un
quatre-ciuquiômo d'hectare. Les per-
sonnes mariées auront la préférence ;

6) les nouveaux propriétaires fon-
ciers ne pourront pas vendre du ter-
rain tant que celui-ci n'aura pas été
payé (pendant 30 ans).

Le plan de réforme agraire de l'ar-
mée prévoit une législation pour la
protection de la propriété des fellahs
et pour le règlement des taux d' af-
fermage, des salaires et de la répar-
tition des terres.

Toute personne qui refusera de ven-
dre des terres, ou qui dressera des obs-
tacles sur la voie des nouvelles réfor-
mes agraires, sera condamnée à 5 ans
de prison sans sursis.

Ce qui doit disparaître
Les 2,400,000 hectares de terres fer-

tiles sont actuellement la propriété de
500 anciens pachas, tandis que deux
millions d'hommes disposent à pei-
ne d'une fraction d'hectare. La plu-
part des 20 miHions d'habitants de
l'Egypte sont des fellahs ne dispo-
sant d'aucune terre,

L'ex-roi Farouk, le plus gros pro-
priétaire foncier d'Egypte, dispose à
lui seul de plus de 80,000 hectares. Le
sort de ses propriétés, saisies par le
gouvernement, est en suspens.

Proposition occidentale
d'une conférence à cinq

A la commission
du désarmement de l'O.N.U.

pour limiter les forces
armées

NEW-YOR K, 12 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France ont proposé mardi à la commis-
sion du désarmement de l'O.N.U., que
les cinq grandes puissances se mettent
d'accord sur le principe d'une limita-
tion numérique de leurs forces armées
et que , par la suite , ces cinq puissances
tiennent une conférence afin de décider
do la répartition de ces contingents et
des types d'armements qui leur seraient
alloués.

Pas d'accord entre les « Six »
au sujet de la durée du

service militaire

A la communauté européenne
de défense

PARIS, 12 (A.F.P.) — Une confé-
rence de® experts représentant les
six pays membres de la communaut é
européenne de défense s'est ouverte à
11 h. 30 nu Palais do Ohaillot,

Les représentants dos six gouverne-
ments do la communauté « ont constaté
qu 'il n 'était pas actuellement possi-
ble d'arriver à un accord « sur les
problèmes que pose la durée du ser-
vice militaire dams les six pays », dé-
clare en substance le communiqué pu-
blié à l'issue de la conférence.

La France s'en tient
aux 18 mois

PARIS, 12 (A.F.P.) — M. Hervé
Alphand a fait connaître, au cours
d'une conférence de presse, le point
de vue de la Franco.

Oe point de vue est le suivant : La
France n'est pas en mesure de modi-
fier aotueLl ornent la durée du service
militaire pour des considération» juiri-
diques, politiq u es, militaires ct finan-
cières. En effet, le traité concernant
la défense commune de l'Europe n 'est
pas encore en vigueur. La France n 'est
donio pa® tenue d'en exécuter les clau-
ses pour l'instant. La France enfin
peut remplir les engagements qu 'elle
a pris au point de vue do sou réarme-
ment en conservant le système actuel
des 18 mois.

Un escroc suisse arrêté
à Bruxelies

BRUXELLES, 12 (Belga). — Au cours
d'une rafle dans des logements garnis
de Bruxelles, la police judiciaire a ar-
rêté un individu, porteur d"un passe-
port suisse falsifié, établi au nom
d'André Stussy.

Interrogé, l'homme a avoué se nom-
mer Eugèn e Stpyeher, né a. Bûle , en
1925, citoyen suisse. Il a reconnu avoir
volé uu portcil'euïlJle et le passeport
d' un cle se® compatriotes habitant
Paris.

Spyoher était recherché par la po-
lice suisse, pour avoir commis une
escroquerie d'un montant do 20,000 fr .
suisses. Il a été mis sous mandat d'ar-
rêt .

EN GRÈCE, des gardes-frontière
grecs ont ouvert le feu, dans In nuit
de mard i, sur deux soldats bulgares
qui tentaient de s'approcher de l'île

Les communistes français
invitent les partis

à former un front national

Souffrant de leur isolement

Le M. R. P. et la S. E I. O. accepteront-ils l'offre
de culbuter le ministère Pinay ?

Du correspondant de Paris de
l'Agence télégraphique suisse :

Alors que les chefs  cégétistes s'ef -
forcent , du moins en apparence , de
je ter  du lest et d'arronair les ang les ,
a f f i rman t  « que la lutte pour une
revendication est suffisante par elle-
même et qu 'il n'est pas utile de lui
ajouter quoi que ce soit », M. Fran-
çois Billoux tient dans les « Cahiers
communistes » un langage tout d i f -
férent. '; r ' .
. « Dans Téditoria l du mois de mai,
écrit-il , nous avions insisté , en dé-
gageant certains enseignements de la
journée du 12 f évr i e r  1952 , sur la
nécessité absolue de toujours relier
les revendications immédiates aux
objec t i f s  polit iques immédiats à at-
teindre, sans les détacher des pers-
pectives. Le comité central a pu
constater que ces enseignements et
un certain nombre d'autres ,
n'avaient pas assez été mis à p r of i t
an début de la lutte contre le com-
p lot gouvernemental. Il est indis-
pensable de liquider sans retard
toutes les insu f f i sances  dans le do-
maine revendicat i f .  »

Faut-il voir dans ces contradic-
tions la désapprobation par le lea-
der communiste des nouvelles con-
signes de la C.G.T. et des propos
tenus par M. Henry Raynaud devan t
l'Union des syndicats 'de la C.G.T.
de la région parisienne ? Fa ut-il au
contraire considérer que les paroles
de M. Henry Raynaud , militant dis-
cip liné , ne sont que paroles de cir-
constances et d' opportunité.

Le parti communiste s o u f f r e  de
son isolement. La politique de la
main tendue de M. Benoit Frachon
et des cégétistes, ne paraissant pas

devoir dans le domaine syndical
réaliser cette unité nécessaire à la
réussite des plans communistes , M.
Etienne Fajon et la presse communi-
sante invitent les partis A la forma-
tion d' un f ron t  national. M.  Roger
Garaudy, membre du comité cen-
tral, en a fourni les grandes lignes
du programme lors d'une réunion
dans là banlieue de Limoges. Ce
programme prévoit : l 'indépendan-
ce du pags , le r e f u s  de réarmer l 'Al-
lemagne, la f i n  de la guerre d 'Indo-
chine, le règlement des d i f f é r e n d s
par les nènociations et un peu p lus
de mieux-être pour tous. M.  Garaudy
n'a pas parlé de la participation au
pouvoir.

Cette collaboration sur le p lan
gouvernemental trouvera-telle un
écho favorable  ? Pour le moment la
S.F.I.Ô. exclut tout rapprochement
avec le communisme. Le M.R.P.,
dont les éléments de gauche s'orien-
tant de p lus en p lus vers les socia-
listes, _ s'oppose encore à toute com-
promission avec les partis extrê-
mes.

Mais si dans le domaine construc-
tif un retour A un tripartisme éla rgi
vers le centre-droite ne paraît guè-
re possible , une alliance temporaire
dont le but est de culbuter le minis-
tère, ne serait pas imp ossible.

Il  est vra i que d'ici là M. Pinay
a encore devant lui un délai de
deux mois. Il aura fa i t  jouer ces
« mesures dures » dont on parle
beaucoup sans trop savoir en quoi
elles consisteront. Si elles se révèlent
e f f i caces , malgré la f i èvre  aphteuse
qui risque de peser sUr les prix ali-
mentaires, la partie sera gagnée. S'il
en était autrement , les jours du ca-
binet seraient comptés.

Le conflit p étrolier persan

LONDRES, 12 (Reuter). — Certaine
membres du cabinet ont étudié mardi
le projet de réponse aux nouvelles pro-
positions de la Perse sur de® négo-
ciations relative® au conflit du pétro-
le avec l'Anglo-Iranian-Oil Company.
Les ministres si égaient au Foreign
Office sous la présidence de M. Eden .

On croit à Londres que le point de
vue britannique n 'a pas changé. La
Grande-Bretagne voudrait négocier
non seulement sur la question de l'in-
demnit é, mais aussi sur le fonction-
nement futur de l'industrie pétrolière
en Perse,

Le problème principal sur lequel
divergent les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne est l'étenduo des conces-
sions qui pourraient améliorer la si-
tuation économique du Gouvernement

persan. Le® Etats-Unis seraient prêts
à collaborer aveo la Grande-Gretagne
pour faire des propositions concrètes
à la Perse. Le danger d'un régime
communiste en Perse est considéré à
Londres comme très réel. U s'agit de
savoir si une aide économique de l 'Oc-
cident pourrait arriver à stabiliser le
Gouvernement Mossadegh.

On aipprend que la réponse britanni-
que à la note iranienne n'est pas en-
core complètement terminée.

Une entreprise italienne
se chargerait d'écouler

le pétrole persan
TÉHÉRAN, 12 (A.F.P.). — Le comte

délia Zonca , président de la Société de
pétrole i ta l ienne  « Epim », et M. Johan-
ncs Pragcr , directeur de cette '¦ société,
qui est propriétaire du pétrolier « Rose-
Mary », détenu à Aden par les Britan-
ni ques , sont arrivés à Téhéran , où iri s
ont  été reçus mardi matin par le pré-
sident du Conseil iranien , M. Mossa-
degh.

Au cours de cet entretien , les représen-
tants de la compagnie « Epim » ont an-
noncé qu 'ils pouvaient disposer pour
l'achat de pétrole iranien d'un tonnage
de pétroliers dc 186,000 tonnes et qu'ils
étaient à même de fournir  à l'Iran tous
les moyens techniques pour la remise en
activité de son industrie pétrolière.

Le président du Conseil a également
reçu mardi matin deux représentants
d une compagnie française de pétrole
avec lesquels il s'est entretenu de la mê-
me question.

V"sss/s *"rssss ^̂^

Londres et Washington
divergent d'opinion

sur les concessions à faire
à M. Mossadegh

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petit
concert et premiers propos. 7.15. insform.
et heure exacte. 7.20, rythmes du matin.
11 h., musique pour passer le temps. 11.45,
vies intimes, vies romanesques. 11.55, mu-
sique symphonique des Iles britanniques.
12 .15, Raymond Qlrerd chante. 12.25. le
rail , la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, sans annonces.
13 h., la vedette du Jour : Tohama. 16.2D,
signal horaire. 16.30. de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre
des isolés : Jean-Jacques Rousseau, l'éter-
nel calomnié. 17.45, au temps de la valse.
18 h., le rendez-vous des benjamins.
18.30, Suite No 1 et 2 , de « Carmen », de
Bizet. 18.55, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13. le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform 19.25 , point de vue
de la Suisse. 19.35, Rendez-vous. 19.55,
questionnez, on vous répondra. 20.15,
concert par l'Orchestre du Festival de
Lucerne, direction Wilhelm Furtwângler,
violoniste : Wolfgang Schnelderhahn. Au
programme : Beethoven . Mozart . Anton
Bruckner ; en intermède : commentaires
et interviews. 22.30 , Inform. 22.35 , pé-
nombre.

BEROMlJNSTEIt ct télédiffusion : 6.15
et 7 h. . Inform . 7.15, marches suisses. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
musique récréative. 12.30, Inform. 12.40,
refrains internationaux. 13.25, Imprévu.
13.35, violon par Th. Hug. 14 h., pour
madame. 16 h., Wlr kommen zu dlr. 16.30,
concert de musique récréative. 17.30, pour
les enfants. 18.10, l'Orchestre récréatif
bâlols. 18.35, pot-au-feu . 19 h. , Airs et
duos d'opérettes. 19.30, Inform. 20 h., mé-
lodies de l'Emmental. 20 h. 15, les écri-
vains bernois parlent de leur patrie. 20.30,
Helmellg, festival de chant suisse. 21 h.,
du lac Léman au Slmmenthal. 21.35. le
Chœur de la Police de Berne. 22 h.. Son-
niges Seeland. 22.15, inform. 22.20 , la
Boutique fantasque, ballet de Respighi.

EN HONGRIE, le parlement a été
convoqué pour le 14 août . On attache
une importance exceptionnelle à cette
session extraordinaire .

EN ANGLETERRE, on apprend que
l'avion de transport britannique h ré-
action mis cn service entre la Métro-
pole et Ceylan est arrivé h Colombo
cn 21 heures et M minutes . La dis-
tance est de 9500 km.
Gamma.

EN ITALIE, une maison s'est écrou-
lée hier soir a Frosinone, dans le sud.
Six habitants ont été tués. On pense
qu 'une fabrique clandestine de feux
d'artifice se trouvait dans les caves
de la maison.

EN CHINE, l'administration centrale a
été réorganisée.

CiSHNET DU JOUR
CINÉMA S

Théâtre : 20 h. 30. La femme à abattre.
Kex : 15 h. et 20 h. 30. L'horloge fatale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Ignace.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. SI ma femme

savait ça.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Penché sur son

passé.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS il août 12 août

Banque National» . . 775.— d 775.— d
Crédit Fono. Neuchât. 705.— 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1040.— d 1050.— d.
Câbles éleo. OortaiHod 8000.— d 820O.—
Ed. Dubled & Ole . . 1325.— d 1350.—
Ciment Portland . . . 2450.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 520.—
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât.SU 1938 100.60 100.60 d
Etat Neuchât. 314 1942 103.75 103.75 d
Oom. Neuch. SU 1937 100.50 d 100.60
Oom. Neuch. Stt 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1981 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3H 1946 101.— d  101.— d
Klaus . • • • 3H 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.26 d
Taux d'escompte Banque nationale 1Î4 •/•
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 11 août u août
IHVi Fédéral 1941 . . 100.80%d 100.80 'h d
814% Féd. 1946, avril 104.25% 104.10 %
8% Fédéral 1949 . . . 101.30%d 101.45 %
3% C.F.F. 1903, dltt. 104.-% 103.50 % d
8% C.F.F 1938 .... 101.25% 101.45 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100. — 1100.—
Société Banque Suisse 902.— 905.—
Crédit Suisse 925 926.—
Electro Watt .... 992.— 992.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 817.— 820.—
S.A.E.G.. série I . . . . 53 V4 d 64- —
Italo-Suisse, prlv. . . 92 .— 92 %
Réassurances, Zurich 7075.— 7090.—
Winterthour Accidents 4750.— d 4775 -—
Zurich Accidenta . . 8140.— 8150.—
Aar et Tessin . . . . '. 1155.— 1155.—
Saurer 1050.— 1055.—
Aluminium 2300.— 2325.—
Bally 795.— d 795.— d
Brown Boverl 1114. — 1115.—
Fischer 1168.— 1165.— d
Lonza 995.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 1700.— 1699.—
Sulzer 2125.— d 2130.— d
Baltimore 100.— 99. —
Pennsylvanla 87.— 86 M
Italo-Argentlna . . . .  30.— d 31.—
Royal Dutch Cy . . . . 370.— 370.—
Sodec 31.— 31 Vi
Standard Oil 347.— 349.—
Du Pont de Nemours 388.— 387.— d
General Electric . . . 273.— d 274 14
General Motors . . . .  266. — 266.—
International Nickel . 204 % 205 H
Kennecott 355.— 352 H
Montgomery Ward . . 280.— d 283.—
National Distillera .. 122% 123.—
Allumettes B 48 % 5014
U. States Steel . . . .  176 14 177.—

BALE
ACTIONS

Olba 3100.— 3120.—
Schappe 915.— 920. —
Sandoz 3225. — d 3245.—
Gelgy. nom 2800.— 2850. —
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . . . .  6640.— 6690.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  790.— 785.— d
Crédit F. Vaudois . . . 785.— 780.- d
Romande d'Electricité 445.— d 447 H
Câblerles Cossonay . . 2950. — d 2950. —
Chaux et Ciments . . 1150.- d 1150.- d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . 144.— 143.—
Aramayo 15 H d 15 14
Chartered 38.— o 37 % o
Qardy 207.- d 207.-
Physique , porteur . . . 288.- d 290.-
Sécheron porteur . . . 495.— 500.—
8. K. F. , 268.- d 269.- d

Billets de banque étrangers
du 12 août 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.02 1.05
U. S. A 4.27 M 4.30'/j
Angleterre . . . .  10.85 11.—
Belgique 7.95 8.15
Hollande 105.25 106.75
Italie . . . . . .  0.66 0.68
Allemagne . . . . 94.50 96.50
Autriche . . . . .  15.65 15.95
Espagne 8.45 8.65
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises 40.—/41.50
anglaises . . . . . » » » 49.26/51.25
américaines . . . . . .  9.—110.—
lingots . . . .' . . .  B125.—/5275.—

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

Le Stock USA sera fermé
du 14 au 21 août

AUJOURD'HUI

Fermeture du Salon
de camping el de sport

à 18 heures
COLLÈGE DE LA PROMENADE

©

Assemblée

ordinaire
Jeudi 14, à 20 h. 30,

Buffet  C.F.F. (entrée quai)
Présentation des cartes à l'entrée
Ordre du jour statutairo

Présence par devoir

EN FRANCE, quatre mineurs ont
été tués et 17 blessés par un coup de
grisou qui s'est produit dans une mi-
ne de Valencionnes.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Stevenson,
candidat démocrate il la présidence,
est arrivé à Washington on vue d'une
série d'entretiens h la Maison-Blan-
che.

Le roi d'Irak, Faycal II, âgé de 17
ans, est arrivé à New-York .

Uno nouvelle usine atomique va être
construite dans l'Ohlo.



A propos
du statut du lait

lia commission consultative
n'a pas encore fixé

son attitude

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission consultative consti-
tuée en vertu de la loi sur l'agricul-
ture et chargée d'examiner le projet
de « statut du lait » élaboré par la
Divisiou fédérale de l'agriculture a
maintenant passé en revue les diffé-
rents articles. Sur quelques points en-
core, la sous-commissiou juridique
doit se .prononcer ; elle le ferra samedi
prochain .

Que dire du résultat de ces premiers
débats ? Ile ont , en premier lieu , mon-
tré que la commission consultative
était loin de partager les vues des
services administratifs sur certaines
dispositions importantes. En outre,
des divergences notelbflrea sont apparues
entre les commissaires eux-mêmes,
selon les milieux qu'ils représentent.

Pour l'instant, la commission con-
sultative n 'a pas mis au point un
texte nou veau. Oe sera le travail de
ces trois prochaines semaines. é On
s'est borné à prendre note des diffé-
ren ts avis qui constituent autant de
« variantes» sur l esquelles portera la
discussion ultérieure. Il est déjà ac-
quis qu 'il ne sera pas possible d'apla-
nir toutes les divergences et de trou -
ver chaque fois uu de ces compromis
auquel , en fin de compte , chacun peu t
se rallier. Il faudra voter, lorsque la
commission mettra au point son pro-
pre projet et la plupart de ses déci-
sions seront des décisions de majorité ,
ce qui ne facilitera pas la tâche du
Département fédéral de ïécouO'mie pu-
blique et me contribuera pas à simpli-
fier le problème.

C'est donc au début de septembre
seulement que la commission consul-
tative sera en mesure de transmettre
son avis à M. Rubattal sous la for-
me d'un projet dont ou peut prévoir
déjà qrfil sera très sensiblement dif-
férent de celui de la Division de l'a-
griculture. Précisons toutefois que le
Département n'est pas lié par ces pro-
positions. A son tour, il établira le
texte qu'il eoumerttra au Conseil fédé-
ral.

On le voit, la procédure est encore
Ironigue et peut amener bien des mo-
difications, de sorte qu'il serait oiseux
de s'arrêter maintenant aux détails.

Cette première expérience montre
cependant qti'il y a plus loin qu'on
ne l'avait prévu des principes géné-
raux inscrits dans la loi aux mesures
d'application qu'il s'agit de prendre
en tenamt compte des différents inté-
rêts et en s'efforçaut de limiter au
strict nécessaire les contraintes, les
contrôles et les réglementa tiens de
toute sorte.

G. P.

Un motocycliste de l'armée
succombe à des brûlures

à Thoune
THOUN E, 12. — Lundi soir, sur le

parc de stationnement de la caserne
principale de Thoune, un camion de
l'armée a pris feu à la suite d'une
explosion et le motocycliste Friedrich
Egli, né en 1908, comptable, et maître
d'une auto-école, habitant Rapperswil
(Saint-Gall) a été si gravement brûlé
qu'il a succombé mardi matin à l'Hô-
pital de Thoune.

A Aarau, une recrue tuée
d'un coup de baïonnette

AARAU, 12. — A l'école de recrues
d'infanterie 15 à Aara u, un accident
s'est produit lo 11 août avant mid i au
cours d'un exercice régulier à la
baïonnette.

La recrue Emil Bisoliof , née eu
1930, de Dietikou, a été blessés par la
baïonnett e d'un camarade à - l a  suite
d'une tragique circonstance. Malgré
urne intervention médieaiie. immédiate
et Je transpor t du blessé à l'hôpital
cantonal d'Aarau, la malheureuse re-
cru o est déeédée dans l'après-midi des
suites de graves blessures internes.

Des permissionnaires
américains condamnés

à Bâle
BALE, 12. — Devant le tribunal cor-

rectionnel de Bâle ont comparu les
trois permissionnaires américains qui ,
récemment, avaient déclenché une ba-
garre avec un garrde-fromrtière suisse.
Invité par Se fonctionnaire à présen-
ter son passeport, un dos Armoricains
avait - frappé le garde-frontière d'un
coup de poing, ce qui avait déclcnthé
une mêlée générale.

Les accusés, qui , depuis , étaient in-
carcérés à Bâle, ont avoué avoir com-
mis, en état d'ivresse, les actes qui
leur étaient reprochés. Ils ont clé con-
damnés à des amendes de 10'), 70 et 30
francs, aux frais ri>rr > j ustice, ainsi
qu'aux frais de répara tien des un i -
formes endommagés.

+, La commune de Davos a posé sa can-
didatu re, au nom dés stations de sports
d'hiver grisennes d-2 'Daves c, cle Klcrs-ers,
situées dans la régien rhi Pnrsrmn , à l'or-
ganisation dcô Jeux olym.oiqucs d'hiver en
1960.
* Des Individus se sont introduits par

effraction dans les bureaux d'un chantier
de Fionnay où ils ont décelé le coffre-
fort . Ils l'ont transporté au dehors et l'ont
éveritré à CDUDS cle pioches , pour s'emparer
de son conten u soit environ 8000 fr.

•*-, La nouvelle que nous publions en
page 6 concernan t la nomtnatien de Mgr
Adam comme cvêque de S.'on es; confir-
mée par la C'.té du Vatican.

LA VIE I
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L'élection d'une Miss
Nous sommes dans la pl us ro-

mande des stations d'été du Valais.
Des p lacards apposés un peu par -
tout ont annoncé que ce soir aurait
lieu , dans un bar accueillant , l'élec-
tion de Miss... (ici le nom du vil-
lage en question). M. le curé s'indi-
gne, son vicaire fulmi ne, les gens
bien froncent le sourcil , les vieux
messieurs s'affriolent , les hôteliers
haussent les épaules , d'autres per-
sonnes se taisent , mais ne se trou-
veront pas moins le soir après dî-
ner au specta cle prometteur. Les af -
fiches ont annoncé que le concours
serait animé par une diserte artiste
de Genève.

Les concurrentes sont là, elles aus-
si , dans leurs plu s beaux et plus
légers atours . Déjà les pronosti cs et
les paris s'engagent. Qui aura la pal-
me ce soir ? Sera-ce cette brune
Italienne , cette élégante Française ,
cette sémillante Genevoise ? La sé-
ance commence : « Nous allons pro -
clamer « Miss » , la p lus digne de
porter ce nom, mais ce ne sera pasl' exhibition que vous attendez , mes-sieurs : ce titre sera donné après
un petit examen où le cœur , l'intel-ligence et l' esprit auront leur p lace ,à la plus digne de port er ce nom.Mesdemoisell es , excusez notre curio-sité. » Et les questions de fuser.  Dé-sirez-vous vous marier ? Pourquoi ?Qu 'attendez-vous du mariage ? Quel-le est à votre avis la part de lafemme dans celui-ci ? Aimez -vousles enf ants ?... etc.. Les candidates
étonnées se présente nt les unesaprès les autres et ré pondent plu s
ou moins spirituellement. Les audi-teurs mettent des poi nts et la ma-jorité des suff rages décide.

Soirée intéressante , pas toujoursédifiante , révélatrice de la généra-tion qui monte. Les p lus belles nesont pas toujours les p lus intelli-gentes et les plus sp irituelles et ceuxd'un spectacl e quel que peu égril-lard s'en retournent chez eux pen-sifs , amusés quand même, heureuxd'avoir passé une bonne soirée.Miss X., non pas la plus belle , maisla plus sage au sens prop re du mot .celle dont l'intelligence et l' espritaniment le sourire. Si elles l'avaientsu, d'autres , peut -être, se seraientprésentées , mais peut-être auraient-elles été trop modestes !
NEMO.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a tenu une au-

dience hier matin , sous la présidence
de M. Raymond Jeanprêtre , assisté de
M. Cameroni , commis-greffier.

Un secrétaire corporatif
libéré

Le tribunal a rendu son jugement
dans l'a f f a i r e  de d i f famat ion  dont les
débats avaient  eu lieu il y a une se-
maine.  On se souvient que P.-E. M..
secrétaire de il a Corporation neucliâte-
loise du cycle et branches annexes ,
avai t  été l' objet d' une plainte  de la
part de W. S., employé dans une en-
treprise de Serrières et en même temps
commerçant  cn motocyclettes. M., au
nom dc la Corporation , était  i n t e rvenu
auprès de l'employeur dé S. pour lui
s ignaler  que S. consacrait de nombreu-
ses heures de ses journées de t r a v a i l
à ses affaires  privées. S. s'est défendu
de cette accusation ct a porté pla inte
en d i f famat ion .

Le t r ibuna l  a libéré P.-E. M. pour les
motifs s u i v a n t s  :

Le prévenu n 'a pu prouver à satis-
fac t ion  de droit l' exac t i tude  des f a i t s
reprochés à S. Cependant , M. ava i t  des
raisons sérieuses cle t e n i r  de bonne  foi
pour vra ies  les allégations contenues
dans  sa l e t t r e  à l' entreprise de Serriè-
res. Il ava i t  également  des misons cle
croire exacts les rense ignement s  que
lui  avalent  fournis  les membres de la
Corporation du cycle cl qui  motivèrent
son i n t e r v e n t i o n .  L'exception de bonne
foi , plaidée par M., est donc fondée , a
es t imé le t r ibunal , ct la libération doit
i n t e rven i r , les frais étant mis à la
charge de l 'Etat.

Notons  qu 'i l  a été fait  appl ica t ion
cle l' a r t ic le  173 du Code pén al  suisse.
Cet te  d i spos i t ion  a été revisée cn 1!)50
ct r é in t rodu i t  dans  la l é g i s l a t i o n  pé-
na le  concernant  ta diffamation et les
délits contre l 'honneur la notion c!e la
bonne foi.

Les publications
n'étaient pas obscènes

Un jugement  l ibéra toi re  a été éga-
lement  prononcé en faveur d'A. E., qui
était accusé d'avoir  mon t ré  des publi-
cations obscènes à une  f i l l e t t e  cle 11 ans.

Le tribunal a donné raison au dé-
fenseur qui avait contest é que les bro-
chures incriminées soient des publica-
tions obscènes. Ces revues peuvent être
achetées l ibrement  dans  le commerce
et , d'autre part , elles ne choquent pas
brutalement la pudeur, ce qui est la

caractéristi que de l'obscénité. Le tri-
bunal estime qu 'il est douteux que l'on
ait a f fa i re  à des publications obscènes.
Si tel é ta i t  le cas , leur vente serait in-
terdite.  E. aurai t  pu être condamné sur
la base de l' article 212 du Code pénal ,
concernant  la mise en danger des mi-
neurs par des images ou écrits immo-
raux , mais cet article n 'a pas été re-
tenu par le Minis tère  public.

Pour ces mot i fs , E. est libéré et les
frais mis à la charge dc l 'Etat.  Le
procureur avait  requis deux mois d'em-
prisonnicment.

L'épilogue d'une vive
discussion

Un soir du mois de ju in , les nom.més
T. et B. '-s'étaient querellés au restau-
ran t  dc la Tène. T., qui était  en état
d'ivresse , ava i t  reçu un coup de poing
de B. ct é tai t  tombé sur île sol. Ce qui
e n t r a î n a  u n e  p l a i n t e  de T. contre B.
Mais  au cours d' une  autre  nui t , T. pro-
féra des menaces contre B., devant Je
domici le  dc ce dernier.  D'où une plain-
te die B. contre T.

Des témoignages entendus , il ressort
que B. a commis des voies de fait sur
T. et que ï. a proféré des menaces et
provoqué du scandale. B. est condamné
à 25 fr.  d' amende et T. à 20 fr., les
frais  se m o n t a n t  à 40 fr. é tant  répar-
tis par moitié.

Attentat à la pudeur
R.-F. P., ouvrier agricole , est sourd-

muet .  Il a commis un a t t e n t a t  à la pu-
deur à Ncu-châtol , au mois de mai. Le
rapport du psychiatre conclut que P.
est un peu d iminué  mais qu'il n 'est
pas dangereux. La défense fa i t  remar-
quer que le casier judiciaire  de P. ne
porte  qu 'une  min ime  condamna t ion  et
demande une réduction de la peine
requise par le Ministère  public. Le tri-
bunal  condamne P. k 15 jou rs d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans.

Grand démontage à Colombier
où de nouveaux campeurs

sont encore arrivés hier

La fin du XHIme Rallye international de camping

Le caimp de Colombier ne serra plue
ce soir. Ôee deux derniers jours, l'on
a procédé au démontage des installa-
tions. Les commerçante ont fermé leurra
boutique» hier, mais la cantine fonc-
tionne encore aujourd'hui.

Si les tentes disparaissent une à une
au Triangle et dams les terrains adja-
cents, il en est de nouvelles au bord
du lac. En effet , mardi, quelques nou-
veaux arrivants se sont annoncés au
secrétariat. Celui-ci les a fort bien
accueilliis... tout en leur signalant que
le rallye se terminait oe 13 août.

*********
Un hélicoptère a fait une apparition

lundi après-midi au-dessus du camp et
s'est posé sur le terrain du F. O.
Colombier. Il a fait plusieurs vols et
quelques campeurs audacieux y ont
participé'.

*** *** /%/
Au moment où se termine le Rallye

international!, l'Association pour ie dé-
veloppement de Colombier précise que
l'emplacement réservé à cette mani-
festation restera en grande partie à
la disposition des campeurs et cara-
vaniers. Colombier vient de faire un
effort particulier et tient à ce que

oe» installations puissent être mises
au service de tous les campeurs qu'ils
appartiennent à l'une ou l'autre des
Fédérations existantes.

*********
Nous ne saurions terminer la chro-

nique du rallye sans rendre homma-
ge à tous ceux qui ont assuré le suc-
cès de cette grande manifestation in-
ternationale, dont le canton de Neu-
ohâtel a été et sera encore le béné-
ficiaire au point de vue touristique.
Que soient remerciés M. Ch. Baum-
gartner, président de la Fédération
suisse de camping, M. H. Behrmanm,
président de la commission des camps,
et les membres du comité neuchâtelois:
M. H. L'Hardy, président, et les vi-
ce-présidents MM, Georges Perre-
noud,. directeur de l'Office neuchâte- 1
lois du totirisme, Robert Porret et j
Pierre Bickel. N'oublions pas de rele-
ver l'effort de la commune de Colom-
bier, dont les autorités n 'ont pas crain t
d'accueillir dans leur cité 6000 nou-
veaux habitants, temporaires il est
vrai. Enfin , les milieux commerçants
de Colombier firent aussi leu r part
dans l'organisatiou du ca.mp et ils ont
également droit à des remerciements.

Derniers échos du Salon
de camping de Neuchâtel

En l'absence des enfants de Belmont
qui passent actuellement leurs vacan-
ces à la montagne , ceux des colonies
de vacances de la Chaux-de-Fonds à
Malvilliers ont été invités à visiter le
Salon. Ils sont arrivés en une joyeuse
bande. Après avoir passé à travers les
stands, ils étaient tout heureux de
s'installer au cinéma. Ils y contemp lè-
rent p lusieurs f i lms  sport i fs  et eurent
l' agréable surprise, en sortant, de re-
cevoir chacun un ice-cream. Toute-
fo is , malgré l' ef fecti f  annoncé par le
directeur des colonies , il manqua des
ice-creams pour les trois derniers. La
personne chargée de cette distribution
et qui était persuadée d'avoir bien fa i t
son compte , s'adressa aux derniers ve-
nus : « D' où viens-tu , mon petit ?»  —
« De Saint-Biaise » lui fu t - i l  répondu.
Le suivant était d'Yverdon et le der-
nier de Neuchâtel. Ces malins avaient
en ef fe t  pensé qu 'ils n'avaient aucune

raison de ne pas se joindre à la cohorte
des petits Chaux-de-Fonniers.

*********
Un des heureux gagnants de la loterie

est venu chercher son lot , revêtu de
son uniform e militaire, car il fa i t  ac-
tuellement son école de recrues. Il re-
çut une chaise-longue pliable, t Je ne
sais pas si elle est d'ordonnance ,
avoua-t-il , mais je l'emporte tout de
même en caserne et je demanderai à
notre sergent-m ajor ce qu 'il en pen-
se ! »

iVe vous étonnez donc p as, si, pas-
sant à Colombier, vous voyez une re-
crue écouter la théorie confortablement
allongée sur une chaise-longue aux vi-
ves couleurs.

*********
Le Salon ferme ses po rtes aujour-

d'hui après avoir remporté un beau
succès.

EN PAYS FRIBOURGEOÏs]
Une initiative radicale

pour la revision
de la Constitution cantonale?
(c) Le parti radical fribourgeois an-
nonce son intention de lancer prochai-
nement une initiative en vue d'une re-
vision complète de la Constitution can-
tonale , qui date de 1856. Il s'agirait
d'une extension des droits populaires ,
de facilités accordées pour le référen-
dum et l'initiative ainsi que l'abaisse-
ment du quorum. On ignore pour l'ins-
tant l'at t i tude que prendra le parti
conservateur dont plusieurs membres
ont également proposé des revisions
partielles.

RVX MONTAGNES

LE LOCLE
Noces d'or

M. et Mme Georges Breguet-Favre
ont fêté aujourd 'hui , entouré de leui's
enfants et petits-enfants, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage .
Un culte in t ime  présidé par M. P. We-
ber, a marqué cet heureux événe-
ment .

RÉGIONS DES IflCS

YVERDON
Piétiné par une vache

Lundi soir , le petit Claude Perrin , do-
micilié à Nonfoux sur Yverdon , a été
renversé et piét iné par une vache.

U fut examiné par un médecin , qui
constata une fracture de la cuisse et
ordonna son transferts l'Hôpital d'Yver-
don.

BIENNE
De nouvelles sources d'eau

potable
En cette période de sécheresse l'ap-

provisionnement en eau d'une ville
n'est pas une petite affa ire. Aussi,
après Berne , Bienne s'est trouvée
dans l'obligation de rechercher de
nouvelles sources du précieux liquide .
Un projet fut adopté en 1950 et un
crédit de 7,3 millions de francs al-
loué à cet effet. Les travaux appro-
chent maintenant de leur fin. L'eau
de fond est recueirlllie par une instal-
lation de pompage à une quinzaine
de kilomètres rie la ville dans la
plaine cle l'Aar. Elle est conduite à un
réservoir d'une contenance de 5000 mè-
tres cubes qui est près d'être termi-
né.

Les premiers résultats obtenus sont
très satisfa isants. Une fois l'ensemble
des installations terminé , le réseau de
riistrhution pourra être a l imenté  à la
cadence de 36,000 litres par minute , au
lieu de 16,000 jusqu 'à présent .

VAL-DE-TRAVERS

FRETEREULES

Violente collision
entre deux camions

Hier matin , A 10 h. 30, lors d'un croi-
sement , un camion d'une entreprise de
Neuchâtel et un camion bernois se sont
tamponnés sur la route cantonale , à la
hauteur du hameau de Fretercules. La

j route à cet endroit n 'est large que de
cinq mètres.

Sous la violence du choc , les ca-
mions se mirent  au travers de la route ,
dé sorte que le t raf ic  a dû être dé-
tourné par le chemin communal .  La
route a pu être libérée à 14 h. 30.

U n 'y a pas eu de blessé s , mais en
revanche , les dégâts matériels  sont im-
portants .  Le camion neuc hâtelois , en
particulier , a été à moitié démoli.

Wft-DE RUZ

CERNIER
L'état des blessés

de l'accident de dimanche
Mlle G. P., qui a été renversée par

urne motocyclette dimanche soir, com-
Œfe nous l'avions relate, et qui est
hospitalisée à Landeyeux, n'avait pas
repris connaissance hier soir. Elle
souffre d'une fracture du crâne, de
fractures à la jambe gauche et au
bassin.

Le motocycliste, J. K„ souffre éga-
lement d'une fracture du crâne. Il re-
prenait peu à peu conscience dans la
journée d'hier.

L'état des deux blessés est toujours
alarmant.

VILLIERS
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale de commune a
eu lieu lundi soir au collège. Une tren-
taine de citoyens sont présents lorsque M.
Eobert Dessaules, président de commune,
ouvre la séance. Après lecture et adoption
du dernier procès-verbal on passe au point
deux de l'ordre du Jour.

Nominations. — Le bureau de l'assem-
blée est ainsi constitué : M. René Mat-
they, président; M. Armand Bulfat, vice-
président et M. Adolphe Amez-Droz, se-
crétaire.

Dès ce moment, le nouveau bureau en-
tre Immédiatement en fonction et M. Be-
né Matthey, président, dirigera la suite des
débats qui vont être assez mouvementés
en fin de séance. La suite des nomina-
tions donne les résultats suivants :

MM. Albert Sermet et J. Amez-Droz sont
réélus délégués à Landeyeux. Quant à MM.
Buffat , C'bs Junod et A. Sermet ils fonc-
tionneront comme vérificateurs de comp-
tes; suppléants: MM. René Matthey et
Frédéric Cuche.

Crédits. — Trois crédits sont ensuite ac-
cordés au Conseil communal à l'unani-
mité et sans grandes discussions, à savoir :

Mille huit cents francs comme part de
la commune à l'installation des nouvelles
cibleries au stand de Sous-le-Mont.

Mille francs pour construction d'une
dalle en béton armé vers la fontaine du
haut du village.

Sept cents francs comme part de la
commune à l'électriftca ticn des cloches du
temple de la paroisse de Dcanbresson-Vll-
liers-le Pâquier.

C.vlindrage cle « La Rue ». — Le Conseil
communal entrevoi t la , réfection complète
de « La Rue », celle-ci étant actuellement
dans un très mauvais état. Après divers
échanges de vues le législatif donne un
préavis favorable quant à l'exécution de
ces travaux et prie l'exécutif de lui sou-
mettre les prix lors d'une prochaine séan-
ce.

Dans les divers, suite à' une interpella-
tion , une discussion longue et mouvemen-
tée s'engage concernant le taureau banal
et il est 22 h. 15 quand le président peut
enfin lever la séance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 août.

Température : Moyenne : 23,2.; min. : 15,0;
max. : 30,4. Baromètre : Moyenne : 722 ,5.
Vent dominant : Direction : ouest ; for-
ce :' modéré. Etat du ciel : variable. Clair
le matin et le soir. Légèrement nuageux
l'après-midi.

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

Niveau du lao du 11 août, à 7 h. : 429.14
Niveau du lac du 12 août à 7 h. : 429.14

Température de l'eau du lac : 23°

Nous publions en sixième page une
information résumant .la requête de
syndicalistes au président  Truiman cn
vue dc l'augmenta t ion  des droits de
douane sur les [montres suisses. A ce
propos, l'on apprenait hier soir qu 'un
télégramme de la capitale des Etats-
Unis était parvenu à la Fédération suis-
se des ouvriers sur métaux et horlogers.
Ce télégramme précise qu 'il s'agi t  en
l'occurrence de fédérations locales de
mineurs et de machinistes affiliés à la
C.I.O. ct à l'A.F.L. On relève expressé-
men t que cette intervention ne peut en
rien modifiierjl'attitude des deux gran-
des confédérations ' syndicales américai-
nes CîIiO. et A'.F.L. qui, on le sait, sont
intervenues éneng i quement auprès du
président Truman contre  l'augmenta -
tion des droits de douanes sur les mon-
tres.

CHRONIQUE HORLOGÊRE

A propos d'une requête
au président Truman

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉGION

Hier, à 18 h, 10, un piéton, M. Charles
Romrang, né eu 1877, a été renversé
par une auto à la rue des Parcs, de-
vant rimimeublo portant le num éro
119, alors qu'il traversait imprudem-
ment la chaussée.

Souf frant d'une plaie ouverte au
cuir chevelu et de diverses blessures,
il a été transporté par une ambulance
à l'Hôpital des Oadolles.
Après un accident au Rocher

L'état rie Mlle E. R. qui a été hap-
pée lundi par une automobile au car-
refour du Rocher, était satisfaisant ,
d'après les nouvelles données hier soir
par l'Hôpital des Cadolles où elle est
soignée. Aucune fracture n 'a été dé-
cellée par les médecins.

Dc la crème perdue
Hier , à 15 h. 30, le commissionnaire

d'une  laiterie de la ville t i rai t  une re-
morque chargée d'une « boille » de
crème. A l'extrémité ouest de la rue
Saint-Maurice , catastrophe ! la e boille »
se renversa sur la chaussée et une ving-
taine de litres de crème transformèrent
la rue en piste blanche . Les commer-
çants de l'endroit  curent beaucoup de
mal à nettoyer les lieux à grands coups
de seaux d' eau.

Un piéton renversé
par une auto

| VIGNOBLE |

COLOMBIER
Tour du risque

(c) La tour du risque dont la cons-
truction était projetée dans le triangle
des Allées sera édifiée au Pavier , soit
en bordure cle l' a l lée t ransversale  des
Peupliers. L'esthétique sera ainsi sau-
vegardée.

Cours
de répétition
En campagne , la lecture du journal
permet au mobilisé de garder le
contact avec la vie civile. Les off i -
ciers , sniis-officicrs et soldats f e ron t *
donc bien de souscrire un

abonnement militaire
pour la durée du cours de trois
semaines , au prix de

Fr. 1.90
1 semaine Fr. —.80

Payement en même temps que la
commande par versement de la som-
me au compte postal IV 178 ou par
l'envoi de timbres-poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

JURA BERNOIS 

Une voiture tombe au fond
des gorges du Taubenloch

Ses deux occupants sont tués
Lundi soir, vers 22 h. 25, Mme Ma-

riette Muller , veuve, âgée de quarante-
cinq ans, qui dirigeait une entreprise de
nlckelage à Saint-Imier , regagnait son
domicile depuis Bienne, avec sa voiture.
Elle était accompagnée de M. Burri , né
en 1912, habitant Interlaken.

Après le grand pont du Taubenloch ,
la voiture aborda , semble-t-il , normale-
ment le virage à gauche, mais, pour une
cause qu 'il a été impossible de détermi-
ner, elle poursuivit son chemin et alla
s'écraser au fond des gorges. Mme Mul-
ler fut  projetée hors de la voiture et
mourut  avant d'avoir pu être accueillie
à l'Hôpital du Pasquart.

M. Burri a également perdu la vie au
cours de cet horrible accident. Comme
tous deux possédaient le permis de con-
duire, il est difficile pour l'instant de
savoir qui tenait le volant.
Comment l'alarme fut donnée

Au moment même de l'accident , un
agent de police biennois, M. Probst ,
descendait justement à Bienne et l'acci-
dent se déroula sous ses yeux. La voiture
faillit  même le prendre en écharpe et
l'entraîner dans sa terrible chute.

Immédiatement , M. Probst descendit
en ville , où il donna l'alarme. Les se-
cours s'organisèrent rapidement. Tandis
que la police cantonale se rendait sur
le pont , les piquets de secours partaient
depuis les deux entrées des Gorges (Bou-
jean et Frinvilier). Au total , une ving-
taine de personnes furent occupées aux
sinistres recherches qui se prolongèrent
une partie de la nuit.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du louroal)

La pollution
des eaux du lac

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 11 août, vous

avez publié une photographie dii Lido du
Red-Fish ; sur le cliché se distingue net-
tement le canal-égout qui débouche à
quelques mètres du Lido.

Est-ce une spécialité de Neuchâtel ? Je
ne sais, mais J'ai constaté qu 'un canal-
égout se trouve à proximité de tout éta-
blissement de bains. Celui de Serrières est
particulièrement bien doté :, de chaque
côté de l'établissement débouche un ca-
nal-égout.

Mars il y a mieux encore. Périodique-
ment — et ce fut le cas lundi 11 août —
la surface de l'eau comprise entre les
bains de Serrières et les bouées est enva-
hie par les déchets des abattoirs. Je ne
m'étendrai pas sur le spectacle offert aux
baigneurs et aux passants, de crainte de
soulever le cœur de tous vos lecteurs. Je
me conteterai de poser publiquement la
question : est-ce Impossible ou trop coû-
teux de remédier à. cette situation ?

D'avance je vous remercie de votre hos-
pitalité et vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur , mes salutations très distin-
guées.

Henri VEBDON.

CORRESPONDANCES

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel .

Larn. de Jér. 3 :26.
Monsieur Charles Hunziker , à Haute-

rive ;
Monsieur  André Hunziker ,  au I.oole.

et sa f i l le  Anne-Lise , à Neuchâtel ;
Madame Marie  Schncider-Hunzikcr , à

Bâle,
ainsi  que les f a m i l l e s  Conzelmann , à

Râ le , Hunz ike r ,  à Vevey et à Genève.
Zirngiebel ct H a u s m a n n , à Neuchâtel .

ont  la grande  domleur de faire  part
du décès cle

Madame Charles HUNZIKER
née Fernande JUILLIEN

leur chère et regrettée épouse , mère,
grand-mère , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection ce jour , à l'âge
de Cl ans.

Hauterive , le 11 août 1952.
L' incinération,  sans suite , aura lieu

mercredi 13 août , à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Hô pital Pourta-

lès.

In Meiiioriani

Léon Jaquet-Ruedi
13 août 1951 - 13 août 1952

Ton souvenir demeure dans les
cœurs de ceux que tu as aimés.

Tes sœurs, ton frère.

Marché au bétail
(e) Un marché au bétaill surveillé a
eu lieu mardi à Môtiers. U fau t re-
monter haut en arrière pour voir une
telle abondance de bêtes mises sur le
marché, 37 bêtes y furent présemtées.
C'est la le résultat de la sécheresse
persistante, et pourtant le vallon est
réputé pour son humidité. Les prix,
qui sont en légère baisse, ont subi les
effets de cette situation.

La gare a reçu deux vagons avec
deux têtes, et expédie sept vagons
comptant 23 têtes.

BUTTES
Une nouvelle équipe

(sp) Dimanch e est arrivée, pour rem-
! placer celle qui était venue le 20 juil-

let , une nouvelle équi pe d'étudiants uni-
versitaires qui cont inuer ont  à travailler
au défrichement du pâturage de la Pe-
tite-Robellaz.

MOTIERS

sapins géants
(sp) En parcourant nos grandes forêts,
nous avons pu voir un de ces sapins
géants qui font l'admiration des gens
de la plaine , dans la division 2 des
Verrières.

Ce géant est muni d'un écriteau mé-
tallique ment ionnant  :
« Président d'Oxford 1939. - Hauteur
34 mètres , cubage brut 15,8 mètres cubes ,
net 15 mètres cubes , diamètre 1 m. 10. »

II est donc plus élevé que celui de Ja
Coperie près d'Orvin , qui s'est consumé
intérieurement.

Dernièrement , un de ces géants de
1 m. 20 de diamètre a été abattu à la
Côtière.

D'où vient cette inscription ? Il s'agit
d'un souvenir laissé par les étudiants
forestiers de l'Université d'Oxford qui ,
en 1939, ont fait dans notre région un
voyage d'études.

LES BAYARDS

Prévisions du temps. — Jura et Alpes,
darns l'après-midi, nuageux avec fa ible
tendance orageuse. Ailleurs, beau et très
chaud.
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Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Un camp alsacien au Côty
(sp) Sous la direction de M. Robert
Huttcnlocher, de Colombier, actuelle-
ment pasteur à Riquewihr (Alsace),
fonctionnent l'un après l'autre deux
camps de la jeunesse de ses paroisses
de Mittelwihr, Hunawihr et Rique-
wihr.

Cette j eunesse alsacienne établie dans
notre riant vallon pour quelques se-
maines fait des jeux et des courses, va
au oui te à Dombresson le dimanche et
passe chaque jour quelques instants à
étudier le livre de Jonas. Elle fait l'im-
pression la meilleure à notre popula-
tion.

DOMBRESSON

Chute cle rocher
dans les gorges du Seyon

Dimanche passé, un gros bloc de ro-
cher s'est détaché des hauteurs sur-
plombant la route des Gorges, peu
au-dessous du pont métallique. Il est
heurreux qu 'il n 'y ait eu au moment
de l'éboulement ni véhicule ni piétons
sur la route.

VALANGIN

Nouveau garde police
(c) A la suite de la démission du t i tu-
laire actuel , le Conseil communal a
nommé en qualité de garde pol ice,
chargé en outre de différentes fonc-
tions conformément aux dispositions du
cahier i des charges , M. René Kahr , âgé
de trente-quatre ans , domicilié à Neu-
châtel , avec entrée en fonctions le ler
octobre 1952.

I- Il y avait quatorze candidats inscrits.

COFFRANE


