
Le député aveugle et la justice
qui ouvre enfin les yeux...

Il n'est pas trop tard pour revenir
sur l'acquittement dont a bénéficié
récemment devant la justice françai-
se, M. Georges Scapini , ancien député
de Paris et ancien envoyé extraor-
dinaire du maréchal Pétain auprès
dea prisonniers de guerre en Alle-
magne. Les états de service

^ 
de M.

Scapini , dès le premier conflit mon-
dial, avaient été les plus brillants qui
fussent. Blessé grièvement au cours
des combats de 1915, il avait perdu
la vue. Cela ne l'avait pas empêché
par la suite de mettre son talent ora-
toire au service des causes nationa-
les et, dans l'entre-deux guerres, les
électeurs parisiens l'avaient envoyé
siéger au Parlement. En 1940, le chef
de l'Etat français, pensant que cet
homme politique serait le mieux à
même de comprendre la mentalité des
prisonniers détenus outre-Rhin com-
me de contribuer à améliorer leur
sort, lui conféra le rang d'« ambas-
sadeur » destiné à lui faciliter la tâ-
che dans les camps où il se mit d'em-
blée au travail en collaboration avec
la Croix-Rouge.

Le récent procès a prouvé que les
résultats, tout partiels forcément
qu'ils fussent, ont été tangibles et
que de nombreux captifs, sans accep-
tion de tendances politiques, ont été
libérés grâce à l'action, de M. Scapi-
ni et à sa ténacité à l'endroit des
maîtres du Troisième Reich. Cela
n'avait pas empêché les épurateurs
de 1944 de le condamner comme
«traître», comme si un homme que
la première guerre allemande avait
meurtri dans sa chair jusqu'à le ren-
dre aveugle, avait pu subitement
épouser la cause d'un ennemi dont
il avait dans sa personne si cruelle-
ment souffert I

M. Scapini , jugé par contumace,
avait alors franchi la frontière. Pen-
dant plusieurs années, il séjourna en
Espagne et en Suisse et il proclama
son intention de regagner son pays
quand Thémis y serait plus sereine.
Ce moment lui parut arrivé il y a

quelques mois, et dès lors il se cons-
titua prisonnier s'en remettant à la
justice française... et à la justesse de
sa cause. L'acquittement qui vieni
d'intervenir prouve qu'il a eu rai-
son. ^,/%/^z

On accordera à ce jugement une
grande importance, car il marque en
fait un tournant dans la vie publi-
que outre-Jura. C'est la première foie
que la magistrature judiciaire recon-
naît solennellement (ce qu'ont tou-
jours ressenti en leur for interne
tant de Français) qu'il y a eu deux
manières de servir la nation pendant
la dernière guerre et qu'il y a eu
pour tout dire deux formes de résis-
tance aussi valables l'une que- l'au-
tre. La première, sous le patronage
du maréchal Pétain, visait à panser
dans la mesure du possible les plaies
du pays et à préparer les relèvements
du lendemain. L'exemple de Scapini
— entre tant d'autres — démontre
qu'on a obtenu par là de fort utiles
résultats concrets. La seconde fut la
résistance de ceux «gaullistes » qui
créèrent les réseaux d'insurrection
contre l'ennemi, comme le colonel
Rem y, ou se rangèrent parmi les sol-
dats de Delattre ou de Juin.

Hélas I la passion politique — «t
le jeu habile et sinistre du parti
communiste — embrouilla tout Deux
catégories, deux espèces de Français
furent créés pour les besoins d'une
cause antinationale. Pour frapper cer-
tains adversaires politiques, on ou-
blia ce fait d'évidence, tout à la
gloire de la grande nation voisine :
à part une très petite poignée de
traîtres avérés, il n'y avait eu qu'une
France, différant sur les moyens,
mais unanime dans la résistance. On
commence à le reconnaître, voire à
le proclamer aujourd'hui : c'est en
cela que le jugement Scapini est si-
gnificatif. Mais que d'erreurs graves,
entamant la substance française, fu-
rent accumulées au cours de ces six
on sept dernières années ! 

René BRAICHET.

Un tragique accident
à 520 mètres sous terre

Le spéléologue français Marcel Loubens
gît sans connaissance

au fond du gouffre de la Pierre-Saint-Martin
Au, prix de difficultés sans nombre,

31e spéléologuie français Marcel Lou-
bens et son compagnon, le vuloamolo-
grufc-clnéaste Tazieff sont depuis une
semaine dams le gwuftfre de lia Piecrre-
Saàmt-iMartin. Us ont d"iaihord stoppé
leur descente vertdgineiuse à 378 mè-
tres de profondeur sur un amas de
roches brainillatnitea.

La descente de Marcel Louibene —
parti le pirsandier — qui a duré piu-.
sieura heures, et été partiouilièreimeint
dangereuse. En spéléologie, on dit
d'/um puits Qfu'ill est « poiumri1 » lorsqu'au
moindre ciioo lia roche eo détach e et
provoqua ébouTis et avaHaincliea. C'est
ce qrai s'est wTodiuit atans que le treuil,
actionné à la main depuis la surface,
d'eeceaidiaàtïiltëtrj itacnant Loubens au fond
diu gouffre.

Sous une grêle die. pierres, la pro-
gression s'est pouirsuiivie, rendue en-
core plue nénible à partir de 150 mè-
tres par les flots d'une cascade sou-
terrain© qui tombaient, glacés, sur
les épaules de ee frêle insecte euepen-.
du-à un fil au cœur du gouffre. Pour
se protégea: des cailloux, Loubens avait'
ooilffé un casque ultra-moderne — ' de
ceux qui sont utilisés par les avia-
teurs des a/ppareiils à réaction — et
son camarade Tazieff en avait éprou-
vé la résistance en lui brisant SUT le
chef, avant la descente, trois énormes
gourdins.

La vie à 378 mètres
sons terre

Enfin, épuisé, Loubens prit contact
aveo le sol. Sains prendre un instant
de retpos, il se piréoooupa de consoli-
der aveo du ciment la plate-forme
« d'atterrissage » sur laquelle se sont
posés [par ia suite ses compagnons et
le matériel nécessaire à la subsistance
de l'équipe au fond du gouffre.

OontinueilILeirj ient en liaison télépho-
nique aveo la surface, Loubens rendit
coanipte ensuite de ses moindres faits
et gestes. Sur un réchaud alimenté
au gaz comprimé, le spéléologue se
confectionna un excellent repas ao-
«xmipagmé de café et d'alcool, « enco-
re mieux qu'en haut >. H fit ensuite
de curieuses constatations : dans le
gouffre G/atmosphère est saturée d'eau
à 95%, la seule fumée d'une cigarette
se condense et retomlbe en fines gout-
teffietties sous forme de brouillard.

Bans la vaste, salle souterraine où
¦U avait installé' son lit die camp, le
« spéiléo » 4écouvrit quelques-uns de
ces insectes P«u connus appartenant
à lia faune canrernicole : de petites che-
nilles incolores appelées « apbaenops »
et dépourvue») d'organes oculaires.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

départ du vulcanologue et cinéaste Tazieff pour la vertigineuse descente
qui devait le conduire au fond du gouffre.
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L'invasion du néon à Zermatt
Le néon commence à envahir nos

villages de montagne p our y appor-
ter les bienfaits de la publicité.
Ainsi, à Zermatt, on ne peut plus, la
nuii, admirer librement le Cervin
s'élevant irréel sous la clarté argen-
tée de la lune ou se haussant mys-
térieux en une pyramide plus noire
encore que les ténèbres.

Le néon a changé tout cela : p lan-
té sur un toit, au beau milieu de la
localité , un rectangle d'un rouge
flamboyant s'intercale, entre le re-
gard du touriste et la cime majes-
tueuse. On ne voit plus que lui, on
ne distingue p lus la montagne, on
est aveuglé, fasciné par les lettres
de f e u  et l'on en vient à maudire
l'a f f i ch e publicitaire et le p roduit
qu'elle vante avec autant d 'Incon-
gruité.

Qu'on nous rende notre Cervin rê-
vant la tête dans le firmame nt noir,
?m'on nous débarrasse de l'impor-

un et disgracieux néon I II fa ut agir
avant que le mal ne se propage et
empêcher que le néon n'acquière
droit de cite sur les toits de nos cha-
lets de montagne. II ne faut pas to-
lérer ce genre de publicité, mais tout
faire pour conserver leur cachet
nature ' à nos villages alpestres, leur
sérénité et leur grandeur à nos bel-
les montagnes.

O. B. d'ARCŒB.

Le Congrès des bruits
à San-Remo

Le Congrès des bruits aura lieu à San-
Remo du 31 au 38 septembre. Ce congrès
international s'occupera, en particulier,
pour les combattre, des bruits de la rue
et de l'usine, des constructions anti-
bruits et de l'examen des nouvelles mé-
thodes électroniques contre la surdité.

Des philosophes, des architectes, des
ingénieurs, des médecins psychiatre» et
des socialognes, ainsi que des techniciens
et des industriels du monde entier,
prendront part aux débats.

Albert Einstein, Drew Pearson , Henry
Ford et d'autres personnalités ont donné
leur adhésion à ce congrès.

Mort du dernier descendant
de Stradivarius

Italo Strndivari , médecin de Crémone,
est mort récemment dans cette ville.

Il était le dernier descendant du fa-
meux luthier père des Stradivarius.

Le prénom d'Adlai
Le gouverneur Stevenson a un pré-

nom rare et qui paraît étrange an
premier abord : Adlai. Or, c'est un
prénom biblique et qui se trouve dans
l'Ancien Testament. Il n'est d'ailleurs
mentionnié qu'une fois, au Livre I des
Chroniques, XXVH 29. On y lit ce
passage : « Veillant sur les troupeaux
qui étaient dans les vallées était
Shaiphat, le file d'Adlai »

Oe prénom biblique et bucolique
portera-t-lill honneur au gouverneur
de liainoiel

L'assassin Gavillet
s'est mis «à table »

Interrogé par la sûreté vaudoise

Mais ce n 'est qu 'un commencement
Le malfaiteur a avoué qu'il comptait revenir

à Bionnens pour tuer le syndic
Notre correspondant de Lausan-

ne nous téléphone :
L'arrestation de l'assassin de Bion-

nens a suscité partout des commentai-
res abondants. Jamais la presse lausan-
noise, par exempl e, n'avait consacré
tant de colonnes à la capture d'un mal-
faiteur , sans compter les dessins, por-
traits, croquis et clkJhés sur tel « hé-
ros » qui s'est mis en évidence lors de
l'arrestation , tel policier bonhomm e ou
Gavillet lui-même avec son air de bon
campagnard. On le voit même parfois
entoure d'enfants qui sont tout prêts à
lui taper sur l'épaule...

L'interrogatoire
de l'assassin

Pendant ce tenups, et comme nous
l'annoncions hier , Gavillet est au Bois-
Mermet lausannois. Il s'est « mis à ta-
ble » lentement , car il doit tout d'abord
se souvenir exactement de ce qu 'il a
fait pendant les journées qu'il a pas-
sées sur terre vaudoise. Et ce n'est pas
facile , parc e qu 'il n'empruntait guère ,
pour se déplacer , les routes pourvues
d'écriteaux désignant les localités qu 'il
traversait . D'autre part , Gavillet semble
plus habill e à courir les bois qu 'à lire
une carte géographique. On lui en a

mis sous les yeux de tontes les échelles
possibles, mais en vain.

Interrogé par la sûreté vaudoise, il
a reconnu avoir volé deux fusils , un
k ]  Romont, l'autre à Midides. Mais on
ne sait pas où il a abandonné le der-
nier, subtilisé en même temps qu 'un
vél o que l'assassin a laissé à Siviriez .

II a su très vite
qu'il avait manque le syndic

de Bionnens
Quoi qu 'on en ait dit, Gavillet était

renseigné sur sa méprise tragique . Il
savait qu 'il avait manqué le syndic de
Bionnens , et lorsqu 'il était encore dans
le bois de Brenles, il conçut le projet
de revenir sur les lieux du forfait pour
tenter de mettre son projet à exécu-
tion.

Ce furent les dispositions prises à
Bionnens , le véritable état de siège du
village pendant la nuit qui l'en empê-
chèrent. Là, l'action des gendarmes fri-
bourgeois s'est révélée efficace.

Gavillet a reconnu qu 'il s'était ravi-
taillé à Donneloye. Il a dit aussi qu 'il
avait consommé en toute quiétude à Mou-
don , après sa fuite dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Mais 11 était visiblement
exténué et affamé. La preuve en est
qu 'il a mangé énormément peu après
son arrestation.

Il restera à la disposition des auto-
rités vaudoises encore un jour ou deux ,
puis il sera transféré à la prison cen-
tr al e de Fribourg.

Vers 15 heures , mercredi après-midi,
la préfecture de la Glane a fai t  lever
toutes les dispositions de sécurité mises
sur pied à Bionnens , toute menace
étant écartée-.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE ROI HUSSEIN II DE JORDANIE

Le nouveau roi Hussein II de Jordanie photographié à Lausanne
en compagnie de son frère Hassan.
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Incidents sanglants
dans les faubourgs d'Alexandrie

Des remous dans l 'Egypte nouvelle
* E.UU'I ". i 'i ' . ' : u>i " ' " i ' - - '¦ i

La police tire contre des ouvriers en grève
qui avaient mis le feu à leur entreprise

Douze morts et deux cents blessés
AIiEXANDRIE, 13 (Renier). — Des

Incidents ont mis aux prises, mercredi
a Kafr el Dawar, près d'Alexandrie,
des ouvriers de l'Industrie du textile
en grève. Il a fallu faire intervenir
la troupe pour rétablir l'ordre.

D'après les premières nouvelles re-
çues de Kafr el Dawar, la police a

tiré sur les grévistes et en a blessé
plusieurs. ,

Mercredi, le personnel d'une fabri-
que a repris le travail et, à nn signal,
a détruit les machines et mis le feu
an bâtiment, ce qui a nécessité l'in-
tervention de la police puis de l'ar-
mée.

Des soldats barrent les rues voisi-
nes de la fabrique et la route de Kafr
el Dawar à Alexandrie.

Des Incidents se sont anssl produits
entre grévistes et policiers à Mohar-
rem Bey, autre faubourg industriel
d'Alexandrie. Là également, la trou-
pe a dû Intervenir.

Les principaux bâtiments et les con-
sulats sont gardés par des soldats.

On précise que la fabrique où les
désordres ont commencé se trouve à
Misr et qu'elle comprend des ateliers
de tissage et de filature. C'est le pins
grand et lo plus moderne établisse-
ment de ce genre du Moyen-Orient.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Cent mille étrangers à Paris
pendant le mois d'août
Le tourisme, industrie nationale a rapporté

500 milliards en 13 ans
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Plus de quatre cents trains supplé-

mentaires ont quitté Paris dans les
premiers jours du mois d'août. Ils
ont emmené en surplus des con-
vois réguliers vers les plages ventées
de la Manche et de l'Océan , vers les
criques inondées de soleil de la Côte
d'Azur , vers les sommets salubres
des Alpes , des Pyrénées ou du Mas-
sif central , environ quinze cent mille
Parisiens, dont la plupart de condi-
tion modeste appartiennent à la caté-
gorie des « congés payés ».

En même temps, la route a connu
sa période de pointe , . celle où

l'accroissement vertigineux du trafi c
impose à la maréchaussée une sur-
veillance de tous les instants , celle
aussi où l'imprudence des conduc-
teurs alimente quotidiennement la
rubrique sanglante des accidents de
circulation. Des avertissements so-
lennels sont donnés aux conducteurs:
« N'allez pas trop vite — Respectez
le code de la route — Mieux vaut ar-
river avec dix minutes de retard sur
l'horaire que de terminer ses vacan-
ces à l'hôpital quand ce n'est pas au
cimetière. »

Départs et arrivées
Parlons chiffres : du 1er au 5 août ,

et selon une tradition solidement
établie , l'agglomération parisienne
(plus de six millions d'âmes) s'est
vidée de près de 2 millions de ses
habitants. Derechef , la chronique
évoque les « joi es du Paris désert »
et trace de sp irituels croquis sur le
bonheur des piétons « qui peuvent
traverser les rues sans risque d'être
écrasés par un chauffard ». Bavarda-
ges que tout cela puisque les Pari-
siens partis en vacances sont rem-
placés par les touristes étrangers ou
les visiteurs provinciaux.

M.-G. GÉLIS.
(lire la suite en 4me page)

Evénements
L'INGJNU VOUS PARLE..

Le soir du 14 juillet 1789,
Louis XVI  inscrivait dans son jour-
nal, où il avait l 'habitude de noter
les événements importants de la
journée : « Rien ». Il n'avait appa-
remment pas tué de cerf ce jour-là et
peut-être d'ailleurs ignorait-il encore
que la Bastille eût été prise. A la f in
du siècle des p hilosophes, Versailles
était beaucoup p lus loin de Paris que
Paris ne l'est aujourd'hui de Yoko-
hama.

Un événement c'est, par définition,
quel que chose qui se passe, qui arri-
ve. La bonne casse un verre : c'est
un événement. Un événement peu
grave à vrai dire, à condition que
Madame garde son sang-froid. Autre-
ment, si Madame se fâche , s'emporte,
prononc e des pa roles irréparables,
Frida incontinent rendra son tablier
et l'événement tournera à la catas-
trophe. Car Frida a beau n'être
qu'une perle de culture — et enco-
re : de la culture, elle n'en a pas
beaucoup, la pauvre — des perles
de ce genre, on n'en trouve p lus fa-
cilement chez le bijoutier.

Il est des événements heureux et
des événements tragiques. Un événe-
ment heureux, ou réputé tel, c'est,
par exemple, l'arrivée au monde
d'un nouveau bébé dans une famille
de dix enfants dont le chef se tue au
travail et se prive de tout pour nouer
les deux bouts. Le brusque décès
d' une nonagénaire infirme mais ri-
che à millions, tuée dans un accident
d'automobile, est en revanche un
événement tragique. La preuve, c'est
que ses héritiers se mettent en noir
pour son enterrement, refoulent avec
peine leurs sanglots et commentent
l'événement avec des mines atter-
rées, tandis que sur le corbillard une
immense couronne témoigne de leur
tendresse pour leur tante bien aimée.

Monsieur et Madame arborent à
table un sourire de satisfaction. Cha-
cun d'eux se réjouit à cause d'un
événement important qui les a com'
blés d'aise. Ce n'est pas  le même,
évidemment, mais qu'importe, pu is*
que le résultat est pareil ? Monsieur,
a appris que ses actions de la S.U.
R.T.P.D. (Société universelle p o u r  la
récupération des tubes de pâte denti-
frice) , dont il parlait l'autre jour de
se débarrasser, avaient monté de dix
point s en une seule séance. Le nou-
vel administrateur de la société est,
paratt-il, un homme honnête et capa-
ble, dont les dents sont si saines qu'il
n'use jamai s de pâte dentifrice. Le
contentement de Madame a une autre
raison. On vient de lancer à grand
fraca s de publicité un nouveau rouge
baiser, vraiment indélébile. Cet évé-
nement sensationnel n'a pas  été rap-
porté par les journaux ; néanmoins
toutes les bonnes amies qu'elle a ren-
contrées au marché étaient au cou-
rant.

Evénements, événements I II s'en
passe tant, dans le monde, de ces
événements de toute nature, qui se
bousculent et se disputent dans le
journal une demi-colonne ou les
trois lignes d' un fait divers, qu'on
finit par en être un peu écœuré. Si
encore, p endant les vacances, eux
aussi vous laissaient en repos I Mais,
les vacances, c'est précisément l 'épo-
que que choisissent Mme Peron pour
décéder en grande pompe et le rot
Faro uk pour se fa ire chasser de son
trône et obtenir ainsi qu'on parle de
lui beaucoup plus que s'il avait gou-
verné son royaume avec sagesse et
rendu son peuple heureux.

L'INGENU*

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le lac de Neuchâtel est-Il
menacé par la pollution ?

par André Burger

La liberté universitaire
est-elle en danger ?

par G. P.

ROME , 13 (A.F.P.) — Une nouvelle va-
gue de chaleur , que l'humidité de l'at-
mosphère rend plus sensible encore ,
s'est abattue sur l'Italie. On a enregis-
tré 36 degrés à Florence et à Bologne ,
35,6 à Naples , 34 à Catane et à Reggio
de Calabre, et 33 à Rom e, à Bolzan o et
à Trente.

Les météorologues ne prévoient au-
cune at ténuat ion de la chaleur avant
plusieurs jours.

Vague de chaleur
en Italie



VILLEJ E fi l NEUCHATEL
Aux abonnés du Service des eaux

Le débit des sources diminuant de jour en
jour , nous sommes obligés de prendre de nou-
velles mesures de restrictions :

Tout arrosage, quel qu'il soit, est interdit
de 8 à 18 heures.

En dehors de ces heures :
L'usage des tourniquets hydrauliques, l'ar-

rosage à la lance, les écoulement permanents,
pour le rafraîchissement des vivres notam-
ment, restent interdits ;

Tous les appareils ou robinets ne fermant
pas hermétiquement doivent être réparés im-
médiatement.

La non-observation de ces mesures entraî-
nera la suppression immédiate de la fourniture
d'eau, sans préjudice de l'amende encourue.

Le Conseil communal .

¦
• I

ON DEMANDE A ACHETER pour cet au-
tomne ou pour le printemps 1953 une

MAISON
de quatre, cinq ou six pièces, avec tout con-
fort ; verger, éventuellement garage. Région
Saint-Biaise - Saint-Aubin. Faire offres dé-
taillées avec prix sous chiffres P. 11009 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

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 ma, 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-
seu,x, tél. 814 13.

C O N C I S E
A VENDRE une

MAISON FAMILIALE
de quatre chambres, cuisine, cave, buanderie, grand
local-atelier, Jardin. Entièrement remise a neuf ,
pour tout de suite. Prix intéressant. Facilités.
Ecrire BOUS chiffres P. E. 37616 L. a Publicitas, Lau-
sanne.

. Neuchâtel
VILLA NEUVE de trois

appartements, à vendre,
Fr; 100.000.-. Facilités
de'1 paiement. Vue impre-
nable, confort , 360 m*.

Agence Despont, Bu-
oh'annet 41, Lausanne.

'. PENSION
est cheircb.ee par une per-
sonne âgée (excellente
santé), Neuchâtel ou en-
virons, dans une maison
ayant . Jardin . — Adresser
offres écrites h V. E. 55
au, bureau de Ja. Feuille
d'avis. ¦

Chambre et pension
est cherchée par Jeune
fille pour fin du semes-
tre scolaire. Samedi et
dimanche exceptes. SI
possible près de l'Ecole
de commerce. Faire offres
écrites sous G. U. 979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée, avec pension soi-
gnée. Tél. 5 64 46.

A louer à Saint-Biaise,
pour tout de suite, belle
chambre meublée aveo
bains et chauffage. Bue
du Temple 9, 2me.

A ' louer, pour trois
mois, une Jolie chambre
mansardée, au soleil. —
Demander l'adresse du
No 57 am bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à monsieur,
soleil , vue. Tel 5 41 99.

Chambre Indépendante
pour ouvrier sérieux. ¦-
Faubourg de l'Hôpital 36,
1er étage, à gauche.

Belle chambre - studio,
tout confort, sud. Fau-
bourg de l'Hôpital 78, Sme.

Chambre pour Jeune
homme sérieux, confort.
Bellevaux 11.

Locaux à louer
pouvant servir de magasin, atelier ou dépôt ,
au rez-de-chaussée, avec issue directe sur rue
en bordure de route cantonale de grand tra-
fic, éventuellement avec logement dans le

même immeuble.
Etude Jean-Pierre Michaud , avocat et notaire,

Colombier

PIED-
A-TERRE
On demande à louer , à

Neuchâtel, uno chambre
Indépendante! non meu-
blée, si possible avec eau
courante et chauffage.

Adresse!1 offrea écrites
à A. X. 62 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour tout de suite

GARAGE
quartier de la gare et aux
e n v i r o n s . Dimensions :
entrée, hauteur . 2 m , 80;
longueur garage . 7 m. ;
largeur garage . 2 m 80.

Faire offres à- case pos-
tale 36. Neuchâtelrgate.

Couturière oherohe un

logement
de trois chambres pour
fin octobre au plus tard.

Adresser ofïrea écrites
à R. Z. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
bains, central, Seyon 3,
2me, a gauche (maison
Kurth).

1er septembre. Cham-
bre, tout confort. — Ma-
nège 4, Sme étage.

Peseux
A louer pour le 24 sep-

tembre à personnes tran-
quilles, au centre, lo-
gement ensoleillé, trois
chambres et dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à Z. B. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

À louer, au centre, un

appartement
meublé de deux pièces,
cuisine, salle de bains,
confort. Adresser offres
écrites à F. X. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meublé
A louer, Joli apparte-

ment de trois chambres,
cuisine, bains et dépen-
dances. Belle situation.

Adresser offres écrites
à T. B. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dombresson
On offre à louer

pour le 1er septembre
1952, dans immeuble
locatif neuf , un appar-
tement de deux cham-
bres plus une chambre
indépendante, bains et
toutes dépendances.
Loyer mensuel Fr.
97.50. Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques
Ribaux , Promenade-
Noire 2, Neuchâtel, tél.
5 40 32.

Meublé de une cham-
bre et cuisine à louer.
Adresser offres écrites à;
L. M. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
louer un

appartement
de deux pièces avec ou
eanri confort. Région en-
tre Fes?ux es les Hauts-
Geneveys.

Ecrire à Mme Perrelet ,

A la montagne
à la campagne

Pour haltes occasion-
nelles, on cherche à louer
à l'année un petit loge-
ment confortable dans
chalet, villa ou ferme, de
préférence non meublé.
La force pour la cuisson
électrique est désirée. En-
trée à convenir Sérieux.
Ecrire à Carte poste res-
tante No 4, Neuchâtel.

Jeune ouvrier
cherche une CHAMBRE
mansardée. — Adresser
offrea écrites à Y. M. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche è, louer,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,
APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
confort , dans le haut de
la ville. — S'adresser :
M. Charles H u g u e ni n ,
Côte 38, tél. 5 23 95.

Jeune homme cherche
une ipetlite

chambre
indépendante

non meublée. Offres avec
prix sous chiffres P 5158
N à Publicitas, Neuchfttel.

Fonctionnaire, ménage
s o i g n e u x  sans enfant ,
cherche pour date i» con-
venir un

appartement
de quatre ou trois piè-
ces. Echange éventuel.

Adresser offres écrites
à N. D. 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

est cherché pour tout de
suite pai- couple sérieux
sans enfants, pour quel-
ques mois

Téléphone 6 41 47.

On cherche à louer
chambre Indépendante

on
petit appartement

meublé ou non, pour
personne seule. Adresser
offres écrites à X. S. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension Bannhofarbel-
ter sucht eln anstândl-
ges, elnfaohea

Zimmer
Qfferten uniter Chiffre

C 51772 G an Publicitas,
Sankt-Gallen .

Nous cherchons une

chambres à un ou deux lits
pour quelques ouvrières. Fabriques de Tabac
Réunies S. A., Serrières, tél. 5 78 01.

Nous cherchons, pour la presse d'automne
et de Noël , des

OUVRIÈRES
et quelques

OUVRIERS
Se présenter, de 7 h. à 11 h. et de 14 h.

à 17 h., à :
Chocolat Suchard S. A., personnel
Exploitation, Serrières - Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour café - brasserie

à la Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 215 27

r >
Importante manufacture

d'horlogerie
engage tout de suite

pour son atelier à Neuchâtel,

visiteur d'achevage
Personnes sérieuses et capables sont
priées d'adresser offres écrites à la
main , avec copies de certificats, sous
chiffres P. 24179 U., à Publicitas,

Bienne.

< J
Le Restaurant de la Gare aux
Geneveys-sur-Coffrane cherche une

bonne

sommelière
et une

fille de cuisine

Société cherche

j eune vendeuse qualifiée
Personne sérieuse, consciencieuse, aimant

sa profession, est priée de faire offres avec
curriculum vitœ, références, photographie,
prétentions de salaire — contrat, caution,
caisse de retraite ;

j eune boulanger-pâtissier
sortant  d' apprentissage serait aussi engagé
tout rie suite en cas de convenance.

Offres : case postale 30, Corcelles s/Neu-
ohâtel.

Atelier de mécanique cherche un

jeune mécanicien
de précision
actif et consciencieux

Faire offres à : ateliers Sannmann ,
Saars 16, tél. 5 25 91

RETRAITÉE
On offre place facile pour petits travaux

de bureau. Faire offres sous chiffres avec
prétentions de salaire à O. B. 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPASSEUSE
qualifiée , à la machine est à la main , est
demandée pour tout de suite. Place stable et
bien rétribuée. Offres écrites jusqu'au 18 août

ou se présenter dès cette date à la
Teinturerie TH1EL, faubourg du Lac 25.

On cherche pour le 15 septembre, dans un
institut de montagne, une

INSTITU TRICE
pour enfants de 8 à 10 ans. Place stable . Of-
fres sous chiffres L. 12526 Y., à Publicitas,
Berne.

Jeune femme cherche place comme

comptable - facturiste - téléphoniste
Bonnes notions d'allemand (deux ans à Zu-
rich). Libre tout de suite, éventuellement
demi-journée. Adresser offres écrites à C. H,
53 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

commerçant
ambitieux, Suisse allemand, cherche place à
Neuchâtel. Offres sous chiffres OFA 10328 R.,
à Orell Fiissli-Annonces, Aarau .

Maréchal-
forgeron

demande un emploi dans
une usine. — Adresser
offres écrites à M L. 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je demande du

travail
à domicile
J'trala éventuellement sur
plaça pour apprendre .

Fa Ira offres à A. Clerc,
Chûtcau d'Eau, Marly-Ic-
Grand (Fribourg), tél.
(037) 2 54 G8.

Jeune
Norvégienne

20 ans. oherohe place
dans une bonne famille,
en Suisse romande, pour
garder enfants et aider
un peu au ménage. Dé-
sire recevoir un peu d'ar-
gent de poche. Entrée
Immédiate ou à convenir.

Offres soug chiffres
P Z 15123 L a Publici-
tas, Lausanne.

Trouvé un beau petit
chat

blanc aveo taches grises
et jaunes. S'adresser au
plus vite à Mme BUhler ,
chemin des Muleta 13,
tél. 5 37 96.

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.

On oherohe un
domestique

de campagne
Entrée i m m é d i a te  ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Maurice Mié-
ville, fèœme de Ohâtillon
s/Bevalx, tél. 8 62 75.

On oherohe poux tout
de suite.

sommelière
Débutante acceptée. ' fl

Adresser offres écrites à
Z. P. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrurier
Entreprise de la place

cherche, pour tout de
suite ou pour date à
convenir, un contremaî-
tre ou un bon ouvrier
(d'un certain âge de pré-
férence) pouvant s'occu-
per des travaux courants.
Place stable. — Adresser
offres écrites à P. R. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame habitant aux en-
virons de Neuchâtel oher-
ohe une

On cherche pour tout
de suite

garçon
hors des écoles, pour ai-
der à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le. Adresser offres à M.
Sabll-Welngart, Hlnter-
kappelen. Wohlen (Ber-
ne). Tél . (031) 66 12 97.

employée
de maison

Adresser offres écrites
èi P. S 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux
du ménage. Bon traite-
ment. Vie de famille as-
surée. Offres à R- von
Allmen. Gorgier, télé-
phone 6 71 54.

On cherche pour tout
de suite, dans un com-

,mercB moderne des en-
virons de Zurich, une" \

JEUNE FILLE
propre pour aider au mé-
nage et au magasin. Bons
soins assures. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande — Faire
offres aveo photographie
si possible à Ernst Zur-
oher Café - Condltorel,
Wlden  (Argovle) , tél.
(057 ) 718 03.

On oherohe une
personne

d'un certain âge pour te-
nir tin petit ménage.

Faire offres à Mme
Vve Germaine Bourquin,
Chez-le-Bart (Neuchâtel).

Femme de ménage
est demandée. Se présen-
ter chez R. Lœw, Côte 77.

On cherche pour un
travail de broderie

à domicile
une personne soigneuse.
Adresser offres écrites à
Z. A. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
sommelière

active est demandée pour
tout de suite. Gain : 250
francs eti plus par mols.

Tél . (021) 4 16 78.

On oherohe un
porteur de pain

pour tout de suite. —
Faire offres à la boulan-
gerie - pâtisserie Magnin ,
Seyon 22 , Neuchâtel.

La fabrique d'h° rlogerie Roger Puthod ,
à Neuchâtel , cherche

un horloger complet
un remonteur de finissage

qualifiés, ayant l'habitude d'un travail soi-
gné. Seules les offres d'ouvriers sérieux et
capables pourront être prises en considéra-
tion. Faire offres avec curriculum vitae ou se
présenter à la fabrique entre 8 heures et midi ,
ou de 14 heures à 18 heures.

Fabri que d'horlogerie cherche pour
tout de suite ou pour époque à convenir

Horlogers complets
Remonteurs
Aéeveurs
Jeunes filles s»""1
S'adresser à Montres CREDOS S. A.,
rue du Stand 30, Bienne.

Fabri que d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A., à Saint-Biaise,
engagerait un

MÉCANICIE N
D ' ÉBAUCHE S

Faire offres ou se présenter au
bureau.

ON CHERCHE une

femme de ménage
pour tout de suite. S'adresser à l'« Escale ».

Institut de Jeunes filles en Suisse romande
cherche pour septembre maîtresse Interne pour
l'enseignement du

PIANO ET DU CHANT
Faire offres aveo ourrlculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
P. V. 37649 L. a Publicitas, Lausanne.

On cherche un

acheveur qualifié
pour travail suivi en atelier , ou éventuelle-
ment à domicile. — S'adresser à Georges
Etienne, Colombier. Tél . 6 30 87.

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.

BON REPRÉSENTANT
visitant la clientèle particulière et pouvant
s'adjoindre un article de première nécessité
trouverait possibilité de se créer une situation
stable. Fixe et commission. Adresser offres écri-
tes à W. S. 59 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
extra

pour vendredi, samedi et
dimanche, au mess des
officiers, Colombier, té-
léphone 6 35 98.

Dr Chapuis
de retour

P. Berthoud
médecin-dentiste

de refour

Pêches d itaiie kg -.85
fruits magnifiques

Pêches-abricots « Haie » ¦« -.95
Raisins « Chasselas» U.IO
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Monsieur Fritz GERBER
et ses enfants, profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus pendant la maladie et lors du
départ de leur chère épouse et maman, remer-
cient de tout cœur toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

Neuchâtel, le 13 août 1952.

La famille de
Monsieur Auguste de COULON

a Treytel , remercie tous ceux qui lui ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion de son grand
deuil.

Treytel , 14 août 1952.

L'entreprise ARRIGO & Cie
très touchée par la sympathie témoignée lors
de la grande perte de Monsieur Arnold MAGOI
exprime sa profonde reconnaissance et ses re-
merciements les plus sincères.

Peseux. le 14 août 1952.

Madame et Monsieur Charles STOLZ-MAGGI;
Madame et Monsieur Léon DfiFAYES-MAGGI

profondément touches par toutes les marques
de sympathie reçues lors du décès do leur très
cher père Monsieur Arnold MAGGI remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et les prient de
croire à leur profonde reconnaissance.

Peseux, le 14 août 1952.

Restaurant de Ferlais
Samedi 16 août £& iHtt Si

BONNE MUSIQUE
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille Ernest STUDER.
Tél. 7 70 95

A vendre un
billard

« Morgenthaler »
un potager a gaz de
bols, un boller. Télé-
phone 5 21 67 (le matin).

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles Q MEYER,
rue3 Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

Visitez notre exposition
de chaussures d'été

POUR DAMES
Souliers à bracelets . . . Fr. 5.—
Sandalettes, talon Keil . . . » 12.—
Sandalettes » 14. 
Sandalettes » 16.—
Sandalettes . » 19. 
Sandales flexibles, cuir blanc » 9. 
Sandales flexibles, cuir brun 9 12.—

POUR MESSIEURS
Richelieu, avec perforation , 36-39 . . ..  Fr. 19. 
Sandalettes » 24. 
Souliers bas, avec perforation » 24. 
Souliers bas, avec perforation » 29. 
Richelieu brun ou noir , semelles de caoutchouc » 29.—
Richelieu , semelles crêpe » 26. 
Richelieu , semelles crêpe . » 29. 

FILLETTES ET GARÇONS (27-35)
Sandales flexibles rr. 19.—
Sandales vissées » 7,_
Souliers blancs » 14, 

Les articles de cette exposition ne sont pas envoyés à choix
et ne sont pas échangés

Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Aujourd'hui, au marché
poissons frais

DETiT.EY frères, pêcheurs
Portai ban

Si vos fenêtres
laissent passer

l'air ou la pluie
demandez

Herméticair
Tél. 7 53 83

SAINT-BLAISE
Nonibreuses
références

A vendre

une guitare
de Jazz , pour cause de
double emploi. Prix très
bas. Demander l'adresse
du No 69 au bureau de
la Feuille d'avis.

Potager
« Primagaz »
quatre feux , un four
émaillé, en très bon état,
175 fr.

Tél. (038) 7 53 83.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES ;

A vendre
une armoire sapin à deux
portes, une table ma-
chine à écrire aveo ca-
siers, un moteur aéroga-
zollne, deux caisses &
grains, grands pots de
grès. Mme Lucien Girard,
Ohambrelden.

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

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



L'heureuse méprise

FEUILLETON
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Claire et Une DROZE

Monique n 'expliqua pas que la
douairière lui avait  adjoint 'Violette
et qu 'elle s'était débarrassée de la
trop impétueuse fillette en l' incitant
à faire une course à Candes. On sait
que Violette était  aussi brusque que
la marquise. Monique avait espéré
remporter seule plus de succès.

Hélas ! le refus de Thierry la na-
vrait. Elle enfourcha sa bicyclette
après que Thierry l'eut rappelée pour
lui donner une brochure nouvelle sur
le musée du cheval — unique au mon-
de et fondé en 1911 au château de
Saumur — ains i  qu 'une  nomencla-
ture dont il é ta i t  l'auteur sur les
crus réputés : vins mousseux, vins
blancs et rouges, rosés... rien n'y
manquait .

Monique comprenait que les jour-
nées de Thierry fussent trop cour-
tes. Et la calme jeun e fille pédalait
nerveusement en Souhaitant qu'une
fois il lui fît don d'une précieuse
m i n u t e , une  seule. Plus le temps
passait , moins  elle le voyai t .  Quel . ri-
val est le travail ! Comme il était
loin le j our dé pura où il bavardait

nonchalamment avec elle, à cheval
sur son bel alezan...

« Je devrais être heureuse... Il est
là et il travaille ! »

Et des larmes perlaient au bord
de ses cils soyeux, tandis qu'elle
cheminait sous bois.

Resté seul , Thierry s'enfonça dans
un fauteuil  de jardin , posa ses pieds
sur la balustrade de la terrasse, mâ-
chonna un cigare , tout en lisant un
recueil sur l'exploitation des cham-
pignons, b i f fan t , prenant des notes
et classant dans sa tête les moin-
dres événements de cette journée
abondamment  remplie. Il ne perdait
pas un instant .  Mais ses membres,
tendus par le travail , se délassaient
sous les rayons qui traînaient et
doraient le sable. Le parfum si pairti-

• culier des géraniums lui montait aux
nar ines  et il l'aspirait avec autant
de plaisir que l'odeur acre d'humus
qui monte des champs après la pluie.
Il se fit  l'effet de la petite salaman-
dre qui se vautrait entre  les fleurs
rouges. Il pensa : « Mais , toi , tu es
une paresseuse, ma fille ! t>

Il avait faim d'avoir tant  pris l'air
et son estomac oubliait le déjeuner
offert à la Société américaine des
Vins de France... Gentil étai t  venu
se coucher près de lui , le fidèle coc-
ker était le plus heureux personnage
des Ombelles depuis que son jeune
ma î t r e  ne le q u i t t a i t  pas.

Thierry su iv i t  un moment  rlr ^ yeux
Julien qui dressait le couvert  dans
la salle à manger aux portes-fenê-

tres béantes : un seul couvert sur
une grande table ovale, une seule
chaise avancée sur dix-huit chaises,
un maître d'hôtel pour une seule
personne... Cela n 'est pas très gai ,
quand on y songe. /

XIII

Ces derniers jours d'août , ardents
et secs, brû la ient  la ferrasse des
Trois-Tour.s et la rendaient  inhabi-
table.  Le verger lui-même, si bien
exposé , rôtissait  au soleil ; déjà les
feui l les  des pêchers prenaient  des
tons de sanguine et d'or , les frui ts
énormes, veloutés et chauds , tom-
baien t  dans la main  et embaumaient
l'air.

Ce n 'était pas là que les habitants
des Trois-Tours pouvaient  "se tenir
comme ils le fa isa ient  au printemps,
alors que les premiers1 beaux jours
de mars les voyaient  sur la blonde
terrasse ; non , le coin choisi par la
doua i r i è r e , pour la canicule , se trou-
va i t  par delà les f ru i t s  odorants  et
les f leurs  éclatantes.  U y avait là
quel ques arbres centenaires , une re-
t ra i t e  ombreuse et fraîche malgré
les plus fortes chaleurs.

Les châte la ins  é ta ien t  assis en
rond , qui sur des transatlantiques,
qui étendus par terre sur des vieilles
nat tes , qui sur des fauteui ls  ou chai-
ses d' osier.

C ' é t a i t  ce genre  de sièges que la
m a r q u i s e  d o u a i r i è r e  choisissait .  Sa
corpulence, son âge et le monumen-

tal corset qui épousait ses formes
d'un autre siècl e n 'auraient  pu sup-
porter l'affaissement « de ces pliants
ridicules »...

— Oh ! que j'ai faim ! gémit Bébé.
Que fait  Moni que ?

Moni que est aux Ombelles, lui ré-
pondit sa grand-mère d'un air qui
n 'admettait  pas de commentaires.
' — Ah ! elle a été voir Château ?
Il parai t qu 'il « rup ine » d' une façon
formidable...

Renaud , allongé sur un vieux
plaid , mangeai t  des herbes tendres ;
il ponctua cette phrase d'un siffle-
ment admi ra t i f .

— Et qu 'est-ce que Moni que a été
demander à Thierry ? Je croyais , ma
tante , que vous ne vouliez pas que
nous vissions les Ombelles depuis le
jour... depuis la Fête...

Mlle Hermance, sous les regards
brûlants  de (l'assemblée , perdai t  un
peu p ied. Et cependant , qu 'y avai t - i l
d'ex t raord ina i re  dans sa demande  ?
C'étai t  énervant  au possible. Chaque
fois qu 'elle s' intéressait  aux uns ou
aux autres, tout le monde la regardait
comme une bête curieuse ! Eh bien !
elle bouderai t , puisque l'on n 'était
pas gentil avec elle... Et Mlle Her-
mance baissa le nez sur son ouvrage
en faisant la moue. Cela ne gêna
personne, bien entendu.

Chacun , grands et petits , savait
qu 'il fa l la i t  un motif  grave pour  que
la marquise  doua i r i è re  eût fai t  ce
geste de rapprochement .  On devine
que depuis l'effroyable scène, et

malgré toute la di plomatie  de Moni-
que , les relations Ombelles-Trois-
Tours é ta ien t  rédui tes  au salut  loin-
ta in , i n c l i n a t i o n  de tète ou coup de
chapeau.

Nature l lement , on éta i t  au courant
du changement  de Thierry et de ses
moindres fa i t s  et gestes — les nou-
velles vont si vite ! — et cel a met ta i t
presque la doua i r iè re  en colère.

Eh quoi ! ce jeune  fou devenai t
un bourreau de t ravai l  ? De l' exagé-
ra t ion , tou jours  de l' exagéra t ion
chez ces étrangers ! C'est ainsi
qu 'elle l' appelai t  m a i n t e n a n t .

Il parai t  qu 'il f a i sa i t  la vie inte-
nable au personnel  du château —
la nièce de la cuis inière  avai t  com-
me promis l'ami du fils du fermier
de la Hêtraie — le renseignement
était sûr , qu 'il se levait dès l'aube
pour su rve i l l e r  chacun , avai t  un fau-
teuil  de d e n t i s t e , m u l t i p l i a i t  les dol-
lars après les avo i r  d i l a p idés... En-
f in , la quest ion n 'é ta i t  pas là .1 Ce qui
i m p o r t a i t , c' é ta i t  que la tour du nord
s'e f f o n d r a i t , que pour emp êcher cet
ef fondrement  il f a l l a i t  fa i re  des tra-
vaux considérables , et que , pour
payer les en t repreneurs  exigeants , on
compta i t  sur la vente du produi t  du
Clos-Rouge. Et encore , ferai t - i l
assez ? Quels autres sacrifices Ja
tour demanderait-elle ? Mais là ve-
nait  le cataclysme: un mal impi-
toyable ,  peu connu  des vignerons ,
ravagea i t  les beaux  ceps ! Et , seul ,
ce sacri pant de Thierry, cet infer-
nal p.etit .poseur, avait ttftUMé le re-

mède à ce malheur : ses vignes
étaient superbes , les grains  se gon-
f la ien t  au soleil , sur les pampres en
ple ine  matur i té , en a t t endan t  de cre-
ver sous le pressoir où ils exhale-
ra ien t  leur en ivran t  parfum.

Quel était ce mystère ? Quelle in-
v e n t i o n ,  produi t , remède , avait-il
emp loyé ? Le pays par la i t  d'un li-
quide  mex ica in ;  le régisseur ne vou-
lai t  r ien dire , quant  au garde des
Trois-Mares , il d isai t  à qui voulait
l' en t end re  que « Monsieur  Thierry
avai t  é tudié  longtemps , qu 'il était
é tonnan t  et que... et caetera ».

Seul , Thierry était donc capable ,
s'il en était  encore temps , de sauver
le Clos-Rouge. Voici pourquoi la
marquise douair ière  avai t  délégué
Moni que en ambassadrice. Elle sa-
vait  d'avance que la démarche réus-
sirai t , le j e u n e  Thierry serait trop
heureux de sa réhab i l i t a t ion .  Le
moyen é ta i t  i ngén i eux , elle n 'avait
pas l' air  de l ' invi ter , puisqu 'il s'agis-
sait du rall ye-pi que-ni que des de R...,
il venait  prendre les jeunes en voi-
ture  ; le marquis Cyr avai t  ordre de
se trouver sur la route quand l'au-
tomobi le  arriverait.  Naturel lement ,
elle-même ne para î t ra i t  pas. A la
r igueur , le marquis att irerait  le jeune
des Ombelles jusqu 'à la terrasse , afin
de mettre celui-ci en conf iance et de
ne pas avoir l'air de le recevoir de-
hors. Là, avec beaucoup de tact , il
lui parlerait du Clos-Rouge.

(A suivre.)

[ Quelques suggestions
I p our votre cours de répé tition
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Ghsmise militaire faC0n 0mon- Chemise d'officier en superbe
nance, en popeline grise _ ; popeline sanfonsee arti-
verte , avec épaulettes, l/S SO cie soigne, marque AMSA, ĝ £t OU

19.80 et I "r avec épaulettes mm T̂

; I SHp en bel interlock, pur coton HIBIIHH sans manches, en interlock,

i blanc, tailles 5 à 8, au «̂  25 pur 
coton , tailles 5 à 8, au 

 ̂
£Q

|.| choix 3.50 et JL choix 3-95 et *

i' I
y GhaUSS8lleS en tricot 2 x 2, en CHaUSSettCS en lanco, ensemble
) |  pure laine , belle qualité , lancofil , fil pur coton , ren- *) 25en gris ou beige, renfort ~B DU fort nylon , gris ou beige J *- *

] ny lon m* "̂

CraVafe en pure laine 2 Bretelles classiques *Î95
B i,*v « Hercule » m*

i Cravate en soireayonne 275 
i _ ... - - ~ 

^^  ̂ lames

Rasoir de sûreté I50 « Ambassador » -.95

Savonnière ou étui à _ _ Brosses à dents - 60
i l  brosse à dents en alumi- g C , depuis *

 ̂ nium • M m?

f Nos bons savons de CA NOS crèmes à raser _ g Q
toilette depuis "• J? W depuis

1 Sachet à cosmétique gris vert, 2.95 et I 50

NEUCHÂTE L

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Bondelles
Palées et filets • Truites de

rivière et du lac
Soles et filets

Cabillauds • Filets de dorsch
Filets de vengerons

et filets de dorsch panés
Turbots - Colins - Morue

sèche salée • Anguilles

LEHNHERR
TRÉSOR TÉL. 5 30 92

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le Y, kg. j

LEHNHERR
FRÈRES

Meubles.. meubles...
meubles... toujour s meu-
bles... mads 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
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

I k—* i i

B̂ Ĵ B̂ ! a"*CTft 'Q Û£5 Î|yiNSTAUATiON5 )Mi|r ,j ;Mjljiffl

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

Ipgypp
Seule j_a

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

A vendre une poussette
de chambre complète et
un youpa-là ; à> la même
adresse, on achèterait un
parc d'enfant. — S'adres-
ser à M. Campiottl, rue
A.-L.-Breguet 10.

A vendre, pour cause
de double emploi , une
voiture

*RILEY» 2,51.
modèle 1949, 38.000 km.,
en très bon état.

Téléphoner au 5 27 60.

- SERVICE MILITAIRE

W j L  OMISE MILITAIRE
^»sfe5 ^Hp d'ordonnance, tissu gris vert , sanforisé I â 5©

ni «np oc CHAUSSETrES gr°s
s

o
c
u
ot

bdge 1*85
UkHUE militaire, modèle pliant —i«Pw 

DJtOniD « Gillette » avec deux laines I Qfl IlIlMlItlEw noires, en laine W.fcV
IIHdUin bleues, 5 % d'escompte !»«« O OC

¦ En soie, rayonne, infroissable ¦<¦¦

BLAIntAllA avec étui en métal fc.ïw DDCTCI I CC « Hercule J> Q Qft
DHE I ELLEO qualité extra-forte *¦««

ETII1Ç pour brosse à dents, Gfl ¦——-—¦¦-^——————¦——^^^^————
EIUIO en aluminium —«OU TDflllCQE en toile caoutchoutée, O OC

M inUUdOC gng -vert , fermeture éclair WifcU
En plastic, souple, incassable ¦WiJ ^̂ _ _̂_ _̂___» »•__¦ •—¦~»_ î

9AV0NNIFRF ZÏT TROUSSE DE TOILETTE
dHlviiniCnE en aluminium ¦¦ " en cuir, vachette, fermeture éclair,

QR contenant un rasoir « Gillette », glace, I M Qfj
En plastic, souple, incassable """MHI (j eux tubes à savon et à barbe ¦ IMHI

SAVON DE TOILETTE gran aecphr -.45 SAC A LINGE
____________^^_______̂ __ toile à voile grise, fermeture métal et Q QR

porte-étiquette W.tlw
BCBÇÎS BIS incassable , plastic durci ,
rblUIIE garanti 5 ans — " "~~"

2.45 1.95 1.45 1.25 COUTEAU MILITAIRE «ffi. 3.90
7 75inoxydable ¦ ¦ ¦ "

GANTS de peau , bruns, à boutons 9i50 ? BUU.IERT en aluminium I f"

Tous les accessoires à prix avantageux
M G R A N D S  M A G A S I N S

V ' - m^^̂ ^^̂  ̂ NEUCHÂTEL

^̂ Vucunces
Nous desservons des abonnements

spéciaux au tarif suivant  :

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Tél . 5 65 01 - Compte postal IV 178
^_ ->

C LE BON PAIN CROUSTILLANT >
DE LA BOULANGERIE

OTTO WEBER
Porteurs â disposition à toutes heures !

V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 I

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

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

Maurice GIRARD ÏStiS

Pour agrémenter vos excursions

m m̂ PETITES JUMELLES
JUHL Fr. 9.70
l/âr[§s^ "̂ f̂fl£l 

contre remboursement.

^u*-'̂  ^x^»"' panes 56 Neuchâtel
Non convenance : retour, argent remboursé.



Le lac de Neuchâtel
m

est-il menacé par la pollution?
On nous écrit :
Sous le titre de « Eaux mena-

cées », l'Association suisse pour la
protection des eaux présente un
film , fort bien réussi , destiné à
éclairer les non-initiés sur la néces-
sité de protéger les eaux contre les
nombreuses pollutions qui les me-
nacent. Ce film , dont la durée n'est ,
malheureusement , que de quènze mi-
nutes, commence par montrer la p la-
ce que tient l'eau dans la nature et
dans les activités humaines. Cepen-
dant , une pollution croissante , avec
toutes ses consé quences fâcheuses
— enlaidissement , souillure , mala-
dies ¦— menace les eaux naturelles.
Les mesures de protection , épura-
tion des eaux usées ,, traitement des
déchets solides , etc., dbivent être
appliquées dès maintenant , avant
que le mal prenne les propor-
tions catastrophiques vers lesquelles
il. s'achemine. Il y va de l'intérêt du
pays tout entier.

La première de ce film eut lieu
à Zurich , le 23 mai dernier , et revê-
tit le caractère d'un événement in-
ternational , ce qui montre bien que
les mêmes préoccupations sont à
l'ordre du jour chez nos voisins.
L'on ne peut que féliciter l'Associa-
tion suisse pour la protection des
eaux de son initiative et espérer
que- son œuvre contribuera effica-
cement au maintien de l'intégrité de
nos eaux.

Pour nous, Neuchâtelois , le pro-
blème est loin d'être ignoré. La
«.Feuille d'avis de Neuchâtel » s'est
fait , au cours de l'été, l'écho des
plaintes des usagers de nos plages ,
envahies par la végétation et o ffrant
aux baigneurs une eau d'aspect quel-
quefois peu engageant. Ces désagré-
ments sont les premiers symptômes
d'une contamination , heureusement
bénigne encore , de notre lac. Dans
un bon nombre d'autres lacs de
Suisse et même dans certains lacs
de barrage artificiels , la pollution
est beaucoup plus avancée.

Comment un lac devient
« malade »

Un lac possède naturellement un
certain pouvoir d'épuration des
substances de déchet qui , dans les
conditions normales, permet le
maintien d'-tm équilibre harmonieux
entre la population animale et la
flore. Dès le moment où l'apport
des déchets , li quides ou solides , ex-
cède la capacité d'épuration , de
profondes perturbations se produi-
sent dans l'équilibre du lac : celui-ci
devient « malade ».

L'agent épurateur est l'oxygène
qui se trouve en dissolution dans
l'eau , dans une proportion plus ou
moins forte. Les substances organi-
ques mortes, telles que les cadavres
d'animaux , les débris végétaux, la
plupart des déchets contenus dans
les égout s ont , dans l'eau, la ten-
dance à se décomposer. En l'ab-
sence d'oxygène dissous, la décom-
position engendre des produits no-
cifs, dont les plus courants sont
l'hydrogène sulfuré , l'ammoniaque
et le méthane (gaz des marais) .
Ceux-ci rendent , peu à peu , l'eau
toxi que pour les hôtes habituels du
lac, les poissons et certains végé-
taux. En présence d'une quantité
suffisante d'oxygène, au contraire,
la décomposition aboutit à un stade
plus avancé, dans lequel ies produits
résultants sont moins toxiques, so-
lubles dans l'eau et. pour cette rai-
son , éliminés par l'écoulement na-
turel du lac.

Les déchets solides sont entraînés ,
par leur propre poids , au fond du
lac, où ils se déposent . La décom-
position est donc partioulièrement
active dans les couches profondes
et c'est là que l'appauvrissement en
oxygène est le plus marqué. Si les
grands courants de brassage engen-
drés , en automne et au printemps
surtout , par les différences de tem-
pérature dans l'eau, n 'atteignent pas
les couch es profondes, celles-ci ne
se renouvellent pas, l'oxygène , leur
fait régulièrement défaut et la dé-
composition reste incomplète. Les
déchets se transforment en une boue
noire et nauséabonde. L'on a ob-
servé, dans certains lacs, que les
eaux polluées déversées par les
égouts diminuent , à cause de leurs
différences de densité avec celles
du lac, la profondeur de ces* cou-
rants.

Autrefois et aujourd'hui
Autrefois , avant la colonisation

massive par l'homme des rives et
des tributaires des lacs, ces derniers
possédaient une eau limpide, trans-
parente, riche en oxygène et pau-

vre en substances nutritives dissou-
tes. Conséquences de cette pauvreté,
la flore (plantes , algues microsco-
piques, etc.) était relativement peu
développée , Pexygène assurait une
décomposition complète des restes,
pas trop abondants , des végétaux et
des animaux , et tout allait pour le
mieux.

Aujourd'hui , les conditions ont
bien changé. Les villes et les villa-
ges ont des égouts qui se déversent
dans les ruisseaux, les rivières et les
lacs. Ces égouts amènent, à côté des
déchets solides de tout es natures ,
des substances nutritives pour les
plantes aquati ques , notamment des
sels à base de phosphore et d'azote.
Dans les lacs, la flore prend un dé-
veloppement considérable. Les végé-
taux envahissent les rivages, entra-
vant la navigation et gênant la pêche
et le bain ; les algues microscopiques
pullulent , rendant l'eau vërdâtre et
lui faisant perdre sa transparence.
Il en résulte finalement un accrois-
sement énorme des déchets. L'oxy-
gène disponible dans l'eau s'épuise
avant que la décomposition soit
achevée et les produits toxiques font
leur apparition.

Un phénomène récent
La pollution des lacs est un phé-

nomène très récent . Le premier sym-
tôme observé en Suisse fut l'appari-
tion du sang des Bourguignons dans
le lac de Mora t, au cours de l'hiver
1825. La teinte sanguine de l'eau
provient du développement massif
d'une algue microscopique de cou-
leur rouge: «Oscillatoria rubescens».
Ce développement, subit et intense,
se reproduit maintenant périodique-
men t et s'explique par un enrichisse-
ment considérable de l'eau en subs-
tances nutritives dissoutes. Dans le
lac de Zurich, l'examen des sédi-
ments du fond a révélé que la pollu-
tion générale remonte aux années
1895-1896. C'est de cette époque, en
effet , que datent les premières cou-
ches de boues noires témoi gnant
d'une décomposition insuffisant e des
déchets organi ques.

Les remèdes
Le seul remède possible à la pollu-

tion des lacs est la purification des
eaux d'égout et des eaux industriel-
les, avant leur déversement dans les
nappes d' eau superficielles. C'est là

une solution très onéreuse, mais un
bon nombre d'agglomérations humai-
nes ne peuvent plus, aujourd'hui , s'y
soustraire. La ville de Zurich a déjà
consacré des sommes énormes à
l'épuration de ses eaux usées. Au pe-
tit lac de Bret , près de Lausanne,
l'on enrichit artificiellement l'eau en
oxygène en insufflant de l'air au sein
de la masse liquide. Cett e opération ,
apparemment très simple, a néces-
sité la construction d'une station de
pompage importante.

Le lac de Neuchâtel est heureuse-
ment assez grand pour absorber,
sans qu'il en résulte une pollution
générale, les eaux sales qu'il reçoit à
l'heure actuelle. Les conséquences se
limitent , pour le moment , à l'enva-
hissement de la zone littorale par
une végétation aquatique estivale. La
faune n'est pas menacée. Mais il est
bien évident que , si la population ri-
veraine subissait encore un fort
accroissement , les signes plus craves
d'une désorganisation complète de
l'économie chimi que et biologi que
de notre lac ne tarderaient pas à se
manifester.

André BURGER.

CENT MILLE ÉTRANGERS À PARIS
PENDANT LE MOIS D'AOUT

Le tourisme, industrie nationale, a rapporté 500 milliards en 13 ans
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Bien sûr les nouveaux venus sont
infiniment moins nombreux que les
absents, mais comme le centre de
Paris est le rendez-vous principal du
touriste , finalement la capitale , loin
de paraître abandonnée pendant la
canicule semble plus vivante que
jamais et au moment même où les
journaux publient le semp iternel
cliché représentant les Champs-Ely-
sées promus au rang de désert
saharien il n 'y a pas un guéridon
de libre au Fouquet 's. A l'heure
actuelle , le roulage a très peu dimi-
nué d'intensité et s'il est plus facile
qu 'en mars de trouver une place où
garer sa voiture , l'afflux des véhicu-
les étrangers rend encore extrême-
ment difficile le parcage sur les
Champs-Elysées.

L'O. N. U. automobile est une réa-
lité quotidienne à Paris. Au Bond-
Point une voiture sur trois est im-
matriculée à l'étranger et la Suisse
figure en bonne place dans la com-
pétition des voyageurs.

Un pointage sommaire a dénom-
bré vingt-sept « C. H. > rue de Bivoli
entre la place des Pyramides et la
Concorde. De très loin la Suisse était
en tête , suivie par la Belgique , la
troisième place revenant aux voitu-
res allemandes. C'est là d'ailleurs
l'enseignement à retenir de la cam-
pagne 1952, l'Allemand a fait sa ren-
trée touristique. Modeste , discret , il
se fait volontiers passer pour un
Suisse alémanique, mais sa voiture le
dénonce ou plus exactement le si-
gnale. Personne ne s'en formalise
d'ailleurs , sauf quand le mauvais
goût de certains promeneurs d' ou-
tre-Rhin les conduit  dans les villes
où ils cantonnèrent durant l'occupa-
tion.

Le cas s'est produit pour un capi-
taine de la Wehrmacht qui voulait
faire admirer à sa femme la petite
ville où il exerçait d'importantes
fonctions à la Kommandantur. L'ac-
cueil a été plutôt frais.

Deux heures plus tard , il reprenait
la route.
Vacances pour les Français
Bevenons aux Français. Ils partent ,

ils sont partis : avec les enfants , les
bagages, le chien en laisse , le filet à
crevettes , l'appareil photographique
et les provisions de route comme il
se doit. La S. N. C. F. exulte , le re-
cord est battu avec 10 pour cent de
voyageurs supplémentaires par rap-
port à l'an passé. Sur la route les
pompes à benzine remplissent les
réservoirs de l'aube au crépuscule et
1 autoroute de 1 ouest est aussi
encombrée que le faubourg Saint-
Honoré en octobre. Les hôtels affi-
chent complet. Tout est sourire et
espoirs. Tapis dans leur repaire, les
mercantis préparent les additions
coup de fusil , tandis que la nuque
brûlée de soleil , le gendarme qui
n'est pas toujours sans pitié canalise
le flot grossissant des voitures qui
s'en vont et de celles qui viennent.

Seul point d'ombre dans ce tableau
optimiste , les techniciens formulent
des regrets ; ils disent  que si les cho-
ses ne vont pas mal , elles pourraient
aller beaucoup mieux et en premier
lieu que si les vacances étaient éta-
lées sur trois mois au lieu de qua-
rante-cinq jours , des conditions meil-
leures pourraient être faites aux pe-
tites bourses.

Le propos est juste , mais il heurte
des habitudes acquises et ne tient pas
compte des facteurs d'ordre person-
nel. Proclamer que les vacances de
juin sont préférables aux 'vacances
d'août , c'est oublier que les enfants
vont en classe jusqu 'au quatorze juil-
let. Avancer que septembre est très
souvent un des plus beaux mois de
l' année , c'est ignorer de sang-froid
que les jours sont plus courts, le
temps souvent très frais , et qu'un
petit employé qui n 'a que quinze
jour s pour décrasser ses poumons a
honnêtement le droit de choisir la
période où le baromètre est de tradi-
tion boulonné au « beau fixe ».

Il est parfait d'expliquer que
l'idéal est ceci ou cela , et que l'inté-
rêt même de l'usager est de bouscu-
ler les habitudes acquises. En fait,

Un des nombreux édifices qui font l'admiration des touristes à Paris.

tant que les dates de scolarité n'au-
ront pas été changées , tant que le
terme vacances s'identifiera à soleil
et chaleur , il sera très difficile pour
ne pas dire impossible d'étaler les
congés annuels en dehors de la pé-
riode critique qui va du 15 juillet
au 31 août. Le Français, au demeu-
rant , n'est pas une exception et il
sied de souligner que l'étranger lui
aussi se déplace surtout à la « très
belle saison ». Il a raison d'ailleurs,
car ni le froid ni la pluie ne per-
mettent de profiter cent pour cent
des voyages et si à la rigueur Paris
peut être « vu » sous les averses du
premier printemps ou durant les
rigueurs de l'hiver , on voit mal où
serait le plaisir d' un touriste visitant
le Mont-Saint-Michel sous la pluie ou
partant à la découverte des Châteaux
de la Loire dans le triste brouillard
d'automne. Pratiquement donc, il est
possible de distinguer deux sortes de
tourismes : le tourisme nationa l dit
de vacances qui culmine au quinze
août , le tourisme étranger déjà plus
étalé , mais qui ne commence vrai-
ment qu 'à la mi-juin pour mourir
doucement vers .le 20 septembre en-
viron.

L'étranger à Paris
Donc, il y a beaucoup d'étrangers

à Paris , 100,000 , dit-on , souriants,
épuisés de fatigue et qui avec un cou-
rage et un souffle de champ ion se
donnent  un mal épouvantable pour ...
ne rien rater des beautés de la capi lf
taie. Le touriste se lève et se couche
tard.

On en rencontre maintenant par- .
tout. Au Louvre , à Ménilmontant , à ;
Passy, à la Bastille. Sa connaissance
de Paris s'étend en profondeur. Il ne
se contente plus des sites classés et
ne borne pas sa curiosité à la visite
de monuments inscrits et décrits dans
les guides. Il va touj ours à la Tour
Eiffel et aux Invalides , mais surtout
par tradition. Son goût s'affine et sa
sensibilité s'accroît. On a vu des
Scandinaves au Petit Montrouge et
des Anglais à la Boquette. On aper-
çoit des Suisses partout et de l'avis
de très nombreux restaurateurs il
paraît qu 'ils sont imbattables en ma-
tière de Bourgogne.

Pour ce qui est de « qualité »,
l'Américain arrive en queue. Un maî-
tre d'hôtel d'un des plus grands bis-
tros de Paris en est désespéré. Voici
l'affaire : entre chez lui un couple
visiblement « made in U. S. A.» ,  qui
commande un bon déjeuner et solli-
cite les conseils du sommelier pour
le vin. L'homme de l'art propose un
bordeaux de classe. Le vin est servi.
La femme demande du coca cola. Le
cœur déchiré , le sommelier lui ap- •
porte le petit flacon. Le drame est
dans l'air. U éclate et, quand la fem-
meynélange le coca cola et le vin , le
maître d'hôtel se sent mortellement
atteint dans sa conscience profes-
sionnelle. U ne peut protester , le
client est sacré. Mais il en parle

encore et désormais refuse le coca
cola aux amateurs sacrilèges.

Ce scrupule de conscience, cet
amour du métier , on souhaite qu'il se
retrouve également dans l'ensemble
de la corporation hôtelière et dans
tous ses aspects. En ce domaine en
effet et malgré un tourisme en pleine
progression , l'équipement est encore
très insuffisant .  U n 'est pas question
ici des palaces qui peuvent soutenir
la comparaison avec n 'importe quel
autre établissement similaire de
l'étranger. En revanche ce qui clo-
che ou plus exactement fait encore
trop souvent défaut , c'est l'hôtel
moyen comme il en existe tant d'ex-
cellents en Suisse.

C'est une constatation qui s'im-
pose : si la France veut continuer à
conserver la place éminente qu 'elle
occupe dans le touri sme et accroî-
tre le nombre de ses visiteurs , qui
furent 3,200 ,000 en 1951, il lui faut
perfectionner son équipement hôte-
lier et en premier lieu multiplier les
salles de bains et imposer les dou-
ches jusque dans les plus petites mai-
sons.

Le succès est à ce prix car une
bonne table ou une collection unique
de sites exceptionnels ne signifie
rien , si le soir venu le touriste doit
faire sa toilette dans une cuvette et
le lendemain payer une add ition in-
justifi ée. Traquer la spéculation et
moderniser l'hôtellerie, tels doivent
être et tels sont les objectifs perma-
nents du Commissariat général au
Tourisme et des organismes profes-
sionnels. Le temps n'est plus où levoyageur était un objet de curiosité.
Aujourd'hui , le visiteur est une
source de revenus collectifs . Le sait-
on ? En 6 ans , le tourisme a rapporté
au Trésor français 500 milliards de
francs en devises fortes. C'est là le
type parfait du placement nationa l àbénéfices assurés, et qui rapportera
plus tard encore bien davantage
quand le tourisme, de national , sera
devenu européen. Projet à longue
échéance direz-vous. N'en croyez
rien , car il existe déjà des études por-
tant sur ce sujet et qui prophétisent
un avenir prodigieux au « tourisme
européen ». M _ G G£LIS_

La liberté universitaire
est-elle en danger ?

A PROPOS D 'UN DISCOURS DU 1er A OUt

La presse romande a brièvement
rapporté et commenté, au début de
la semaine dernière , un incident qui
a marqué la Fête nationale à Zurich.
Certains éléments nouveaux ayant
été apportés au débat , qu'il me soit
permis de faire également quelques
réflexions à ce propos , puisque,
aussi bien , la vie politique n'est point
encore sortie de la torpeur des vacan-
ces.

D'abord , je voudrais rappeler
brièvement les faits. Le comité d'or-
ganisation avait prié M. Marcel Beck ,
professeur d'histoire à l'Université
de Zurich, de prononcer le discours
officiel le soir du 1er août. Un ré-
dacteur de la « Nouvelle Gazette de
Zurich », chargé du compte rendu ,
avait demandé à l'orateur copie de
son texte pour en faire d'avance un
résumé substantiel. Cet avantage lui
fut accordé, ainsi qu'à d'autres de
ses confrères d'ailleurs.

Or, en feuilletant le manuscrit, le
journaliste s'aperçut que l'exposé
contenait des considérations fort
peu orthodoxes sur la politique de
neutralité. Inquiet des répercussions
que cette partie du discours pour-
rait avoir, il alerta à titre personnel
le chef du Département cantonal de
l'instruction publique qu'il connais-
sait bien. Le magistrat prit contact
avec le professeur, fit valoir lui aussi
ses appréhensions et M. Beck accepta
de supprimer le passage en cause.
Il ne put s'empêcher cependant de
faire allusion , dans sa harangue, aux
« puissances obscures » qui s'effor-
cent de tenir en lisières le pouvoir
politique et se croient appelées à
exercer une sorte de tutelle sur les
autorités. Et, parm i ces « puissances
obscures », il mentionnait précisé-
ment la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » Ce furent ces coups d'épin-
gle qui attirèrent l'attention. Quel-
ques jours plus tard , le journal so-
cialiste « Volksrecht » donnait à
l'affaire une large publicité et sa-
medi passé, la « Tat » de M. Dutt-
weiler consacrait au « cas du profes-
seur Beck » trois larges colonnes
dont le principal mérite était de nous
faire connaître ce que l'orateur avait
renoncé à dire. En conclusion, l'or-
gane des indépendants affirmait que
l'intervention d'un tiers auprès de
l'autorité mettait en question la li-
berté universitai re elle-même.

L'affaire présente plusieurs aspects.
On peut se demander d'abord si un
journaliste auquel un auteur confi e
un manuscrit à seule fin de faciliter
son travail a le droit de le commu-
niquer à une personne étrangère au
journal. On est curieux de connaître
la défense de la «Nouvelle Gazette
de Zurich », directement et préci-
sément mise en cause par la « Tat ».
Quelles que soient les raisons que
l'on peut invoquer, il y a là un pro-
cédé que l'on peut discuter, à défaut

d'un accord préalable avec l'auteur
du texte.

Mais d'autre part, la « Tat », si
prompte à trouver un confrère en
défaut , n'exagère-t-elle pas singuliè-
rement lorsqu 'elle proclame la « li-
berté de l'enseignement universi-
taire » en danger ?

Belevons d'abord que le chef du
Département de l'instruction publi-
que h'a pas ordonné à M. Beck de
tronquer son discours. Dans un en-
tretien d'homme à homme, il a ex-
primé le désir que le passage sur la
neutralité fût supprimé.

Ce vœu n'avait rien que de légi-
time, car si, devant ses étudiants,
dans une revue historique ou même
dans un journ al, M. Beck a le droit
d'exprimer sur la neutralité, son
sehs, sa valeur , son caractère des
idées qui s'écartent de la doctrine
gouvernementale, orateur officiel
d'une manifestation nationale, non
pas improvisée, mais organisée par
un comité responsable, il est tenu à
une certaine réserve lorsqu'il s'agit
de problèmes relevant de la con-
duite des affaires extérieures de la
Confédération.

Voilà toute la différence , ou, si
l'on veut, la nuance que n'avait pas
saisie d'aibord monsieur le profes-
seur.

i-u *u f /̂

Dans ces conditions, les conseils,
les recommandations du magistrat
n'ont rien qui portent atteinte à la
« liberté de l'enseignement universi-
taire ». Cette liberté reste chez nous
pleinement garantie. Nous en avons
la preuve non seulement dans le fait
que des chaires sont confiées à des
hommes qui admirent d'une passion
aveugle les régimes où le parti au
pouvoir tient l'esprit dans la plus
humiliante des servitudes, mais en-
core dans les fréquentes polémiques
entretenues par des savants, des
professeurs, des juristes surtout , à
propos de telle ou telle question
d'intérêt national. Les discussions
soulevées par les décisions du Conseil
fédéral concernant l'usine électrique
de Bheinau en sont le plus récent
exemple.

On aurait donc tort de donner à
l'intervention du conseiller d'Etat
zuricois la valeur d'un signe, d'un
avertissement à veiller sur la liberté
de l'esprit. Elle ne met pas en ques-
tion le principe même, un principe
auquel restent attachés le gouverne-
ment comme l'immense majorité des
citoyens ; elle montre tout simple-
ment qu'il convient , même lorsqu 'on
se prévaut d'une haute situation sur
le plan intellectuel , garder le sens
de l'opportunité.

Pour le reste, nous aurons l'occa-
sion de constater que si, de l'avU
de M. Beck , la politique de neutra-
lité du Conseil fédéral prête à la cri-
tique, les idées du professeur zuricois
ne peuvent prétendre non plus à la
valeur des paroles d'évangile.

G. P.

Le duc de Bragance quitte
la Suisse, pour s'établir

au Portugal

Prétendant au trône

LISBONNE , 14 (AFP.) — Le duc do
Braganoe B-naite Numo, prétendant
au trône du Portugal, qui avait vécu
jusqu'alors en Suisse, vient d'arriver
à Serpins, près do Coimbre, où la du-
chesse et deux de ses enifauts s'étaient
installés pxovisoire<nient en mai der-
nier.

On apprend de bonne source que le
prétendant se fixera bientôt, aveo
toute sa famille, dans la propriété que
lui a céd ée lo comte de Colvilha, à
Vlla-Nova-de-G-aia , sur la rive sud du
Douro, en face de Porto.

On sait que , depuis 1950, la lot de
bannissement a été abolie et nue rien
ne s'oppose au fait que le prétendant
réside au Portugal.
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Une exposition Bourdelle
à Yverdon

Cet été . Yverdon devient un centre ar-tistique et culturel. En effet , la ville seraces temps prochains le lieu de réunionde tous les amis des arts, une magnifiqueexposition des œuvres du grand sculp-teur français Bourdelle sera ouverte.Plus de 70 œuvres du grand etatutaiwseront exposées dans les vastes locaux del'Hôtel de Ville.
Le vernissage de l'exposition aura lieule 16 août. Il ee fera en présence desplus hautes autorités de notre pays et de

la France , avec tous les artistes de notrepays romand. Le public pourra la visiter
dès le lendemain et Jusqu'à! fin septem-
bre.

Communiqués

En juillet passé, dea repréaefntaJits
des Parlements fédéral et cantonal,
des milieux économiques grisons et
de la presse se sont rencontrés à Coi-
re en urne assemblée hors parti et ont
fondé un comité grisou pour le dé-
veloppemen t des forces hydrauliques
de l'Engadine.

Le comité se propose de poursuivre
les intérêts communs du cauton et des
communes de l'Engadin e au suje t de
l'exploitation des forces hydrauliques
de l'Inn selon des principes bien dé-
terminés.

A la suite des délibérations la dé-
cision suivante a été prise :

« Dans une conférence convoquée le
9 août , à Susch, par le comité grison
pour le développement des forces hy-
drauliques de l'Engadine, les 14 com-
munes intéressées aux f orces motrices
de l'Inn et du Spol , les représentan ts
du Miinstertail ainsi que lettre commis-
sions, ont décidé en principe de s'unir
en vue du développement de ces for-
ces, et d' en préparer par une commis-
sion générale la solution rationnelle
dams l'intérêt de la vallée et du can-
ton et d'en favoriser la réalisation.

En accord aveo le comité cantonal
dont font partie des personnalités de
l'économie grisonne, les communes
affirment :

1. L'utilisation des forces hydrauliques
de l'Inn et du Spôl doit avoir Heu en
principe dans la région naturelle dufleuve ;

2 . l'exploitation doit se faire de telle
manière que la mise en œuvre à l'éche-
lon national , dont la concession est de la
seule compétence des communes et du
canton, ne soit en aucune manière entra-vée ;

3. Les communes compétentes sont prê-
tes à accorder pour la cojoulssance dubassin d'accumulation situé en territoire
Italien , qu 'une quantité d'eau limitée soit
détournée, déterminée au préalable selonle volume de l'endroit ;

4. Le détournement doit permettre une
utilisation convenable des forces hydrau-
liques dans le Miinstertal ;

5. La conférence de Susch constate en
outre que l'exploitation des forces hy-
drauliques de l'Inn et du Spôl représente
une condition principale du développpe-
nient économique et financier des com-
munes et du canton lequel ne doit pas
être sacrifié au Parc national dont onestime la signification à sa Juste valeur .
C'est pourquoi les communes sont dispo-
sées à rechercher une solution qui porte-rait atteinte le moins possible au parc.

Un accord des communes
de l'Engadine

sur l'exploitation des forces
hydrauliques

La vague de chaleur
fait des victimes au Mexique

MEXICO, 14 (A.F.P.) — Une vague
de chaleur sans précédent a fait tren-
te victimes à Mexicali au cours de ces
cinq derniers jours, selon des infor-
mations envoyées par le commande-
ment militaire de cette région et ci-
tées par le journal « TJltimas Noti-
cias ». Le thermomètre est monté jus-
qu 'à 47 degrés centigrade. Vingt-et-
un en fants et neu f adultes ont suc-
combé des suites de congestions.

Mexicali est située dans l'Etat de
Basse-Californie, à la frontière entre
les Etats-Unis et le Mexique, et se
trouve à 6 mètres au-dessous du ni-
veau de la mer .

LES JEUX ET L'OVOMALTINE
Les athlètes de toutes les nations

ont trouvé chaque jour sur chaque
table du réfectoire du camp de
Kapyla leur boîte d'Ovomaltine,
mise par nos soins à disposition
des organisateurs.

Comme à Los Angeles , en 1932, à
Garmisch et Berlin , en 1936, à Saint-
Moritz et à Londres, en 1948, et à
Oslo , cet hiver, les athlètes ont lar-
gement puisé à cette généreuse sour-
ce d'énergie par excellence qu 'est
l'Ovomaltine. En effet , plus de 50
mille portions ont été consommées.

A Helsinki , l'Ovomaltine, cham-
pion des fortifiants , a été une fois
de plus le fortifi ant des champions
du monde entier. L'Ovomaltine don-
ne des forces !

Dr A. WANDER , S. A., Berne.



Le commerce extérieur de la Suisse en juillet
Augmentation

des importations
et des exportations

Comparativement au mois précé-
dent , les importations ont augmenté
en juillet dernier de 36,5 millions et
ont atteint 442,1 im Mitions de francs
alors que lee exportations enregis-
traient une plus-value de l'ordre de
58,2 millions et totalisaient 408.G mil-
lions do francs.

Tandis que , d'habitude, les importa-
tions sont plutôt en régression de ju in
à juillet , on note cette l'ois une avan-
ce de 10 % en chiffre rond, aussi bien
en q u a n t i t é  qu 'en valeur.

L'augmenta t ion  dans le groupe des
denrées a l imen ta i r e s , laitières , fourra-
gères et des boissons concerne surtout
les céréales, les fruits frais , le café
brut et le sucre. Dans le secteur des
matières premières, les combustibles
et carburants  liquides , le bois de cons-
t ruc t ion ,  le bois d'oeuvre , ainsi  que
l' a lumine  calcinée , ont  le plus forte-
ment progressé en quantité. Quant aux
produits fabriqués, le» machines, ins-

t r u m e n t s  et appareils ont amélioré no-
tablement leur position. En revanch e,
les importat ions d' automobiles et de
motocyclettes ont fléchi , ce qui corres-
pond à la tendance saisonnière.
Les ventes de montres ont augmenté

Comparat ivement  au mois de juin
1952, on n 'enregistre pas de grands
changements dans le domaine des tex-
tiles. Le recul de nos exportations de
chaussures est cette fois plus prononcé
que de coutume. Par contre , l 'industrie
métallurgique a vendu plus de mar-
chandises à l 'étranger.

Les sorties do montres, en parti-
culier, se sont notablement dévelop-
pées de jui n a juillet . La valeur a
passé do 78,2 millions en jui n à 102,1
millions do francs en juillet. Cette
avance est, duo , comme à l'ordinaire,
à' l'approche des vacances horlogères.
Néanmoins, rirnprès le nombre des
pièces, nos livraisons de mon tres sont
Inférieures «à celles tle juillet 1951,
bien qu 'elles aient légèrement aug-
menté en valeu r .

Certaines branches de l'industrie chi-
niico -pharmaceutiques accusent d'im-

portants déchets d'exportation. En l'oc-
currence , ce sont nos envois de couleurs
d'anil ine qui ont le plus fortement flé-
chi. En revanch e, les princi pales expor-
tations de notre industrie des denrées
alimentaires se sont accrues par rap-
port au mois de juin.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Notre commerce avec les pays d'ou-
tre-mer participe, cette fois , plus forte-
ment que celui avec l'Europe , à l'ac-
croissement de nos échanges commer-
ciaux. Cette évolution provient avant
tout de notre négoce avec les Etats-
Unis d'Améri que et le Canada. Les li-
vraisons égyptiennes de coton brut ont
beaucoup progressé. Dans notre trafic
avec l'Extrême-Orient , on enregistre une
augmentation de nos ventes à la Chine,
en présence d'un recul de celles à des-
tination de l'Inde.

Quant à nos fournisseurs et débou-
chés européens, on note surtout un ren-
forcement de nos échanges avec l'Alle-
magne.
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articles vedettes

ESSUIE-VERRES
pur coton , carreaux en couleurs , || &|3

\ encadrés, ourlé, avec suspente, M

grandeur environ 45 x 90 cm., la pièce |

ESSUIE-VERRES
mi-fil , de qualité sup érieure , ourlé , g| / 3
avec suspente, tÈ

grandeur environ 45 x 88 cm., la pièce -j;,

ESSUIE-VERRES
mi-fil , superbe qualité , ourlé , avec 

 ̂/3
' suspente, m

grandeur environ 43 x 88 cm., la pièce yg

ESSUIE-VERRES
pur f i l , superbe qualité et recom- ¦ B £j
mandée pour trousseaux, W

grandeur environ 50 x 90 cm , la pièce ^BH

i

Notre grand succès !

COTON IMPRIMÉ 
^g,

pour robes, tabliers, house- 1 7 J
dresses, jupes, etc., M

largeur 80 cm., le mètre depuis H

Le BLANC de qualité s'achète

y^U?L0UVRE
^LO, rZôwsM&M/të ' SA

UEUCHÀTEL

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

Luxueux ameublement complet
neuf, de fabrique, à vendre,

comprenant :

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

repasser ;
1 magnifique cbainbre à coucher, dernier mo-

dèle, à choix sur 8, se composant de : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 chevets, 1 superbe
coiffeuse avec grande glace cristal, 1 gran-
de armoire avec portes galbées, le tout sur
socle, 2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas « Dea > ;

1 tour de lit en moquette laine, coloris et des-
sin à choix ;

1 couvre-lit dernier cri ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet, à choix

dans notre stock ;
1 magnifique grand buffet de service en noyer,

avec bar et secrétaire, garniture laiton, à
choix sur 6 modèles, 1 table à rallonges et
6 chaises assorties, avec placets rembour-
rés ;

1 milieu de chambre en moquette laine, à choi-
sir dans notre stock ;

1 lustre de salle à manger, au choix;
Ce luxueux ameublement complet

est vendu au prix Ce" R3QÛ _ livl"6 franco
incroyable de ¦" WUïïWi domicile

avec garantie de 10 ans.
Impossible de trouver, un aussi luxueux ameu-
blement complet , de fabrication aussi soignée
et ne comprenant que les derniers modèles
de chambres à coucher et salles à manger, à
un prix aussi intéressant. Et quel choix !
Vous êtes très exigeant ? Alors venez voir cet
ameublement. Vous aussi constaterez qu'il est
toujours préférable de s'adresser directement à

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

Automobile à la disposition des intéressés :
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

Palées
Bondelles

et filets
frais du Jour

LEHNHERR
FRÈRES

1 î Soignez ^y vos pieds I
¦ avec I

1 ANTICORS i
§ Bain oxygéné!
I LUSAM I

A vendre une menée
de

porcs
de 10 eemadnes. S'adres-
ser : Félicien Jaoot-Thl-
baud, Concise, télépho-
ne 4 52 51

MEUBLES COMBINÉS,
entourafees de divans, bu-
reaux ministres, dlvans-
11 te, petite meubles, tous
les genres. Choix unique,
chez Meubles Q. MEJYER,
Neuchâtel. rues Salnt-Ho-
noré et Saint-Maurice.

Toujours les bons

SAUCISSONS
pur porc

A. Vouga
HALLE

AUX VIANDES

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 Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

t \

Toujours un grand choix de

sous-vêtements pour messieurs
950

Slips de coton blanc, depuis mm

950
Maillots sans manches, depuis fia

ainsi que slips  et caleçons
des meilleures marques

^̂ ^  ̂ NEUCHATEL

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & G0 NEUCHATEL

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

(O^Lomminot
k <̂\%S NEUCHATEL
>yjfp \̂3 '̂̂  •uiCB t'MÛWUH»

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DâTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement M

CHARGEUR
BATTERIE

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

I Tjf : Entrée en service J §

ffllyv neuchâteloises I

Quelques suggestions... i

f* l̂ i K Jfcurfl i ̂  E 8
ris vert> avec épaulettes, qualité ré- *| ^90

^ta ¦¦ Efi^TH 1 d E de travail , en oxford molletonné , rétréci *

DOB n 590
r VhV en jersey coton ou soie » «r

IS SSETE' i \ '{ ;5C "ris vert > « Hercules », longueurs *3 95DKE I ELLEJ 85, 90, 95 cm mf

SI ID 195
fciHSr pur coton , interlock blanc ¦

¦̂i' ' i CTT athlétique, sans manches . • gr. 5 à 7 ^50
V l k E  I en interlock pur coton blanc . . gr. 8 à 2.95 M»

CHAUSSETTES Sff cTon: à g osses 150
A NOTRE RAYON DE PARFUMERIE...

Grand choix d'articles de toilette
très avantageux

VOYEZ NOS DEUX VITRINES

EH2Ï23
. « . . . . . . ..• m

' < :
c/>
taoa
j e

XNJ if P6̂  .̂

$i \ ¦ 1<S

^m. éf c - , .  ?
"

m m m ' WJ«M««^?ÎSîff>W*»*?'f f '
,«-''if

Arita protège efficacement des piqûres d'insectes

G 66

a*

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

Demandez le
SAINDOUX PUR PORO

avantageux
& la

TE1.5ZI67,. «.«ttanl



ZZ v̂T̂ unl GRANDE FÊTE VILLAGEOISE - HAUTERIVE
PRÉAU DU COLLÈGE

CONCERTS PAR LA MUSIQUE « MILITAIRE » - .. . ...Cnn,ine couverte : vins> blères> restauration La fête aura M nMmDOrte aud t*am»Danse - Orchestre « Madrino » - Jeu de quilles Prolongation d'ouverture autorisée 
y y H y

-
NOTRE AUTO est à la

disposition des amateurs
de meubles. Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plue belles du canton .
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

; la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2 
Beefteak

Pommes frites
Salade 

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

r <
liCS Ii) f l l l f3  Centre gastronomique

Aujourd'hui : Hors-d'œuvre varié

Sole au beurre
Escargots Bourguignonne

É

Collections d'archéologie préhistoriques
GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

ouvertes au public
à partir du 16 août 1952

Tous les jours , sauf le lundi , de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Le conservateur.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratiqué
. A N D R É  W E S S NE R

Liserons 9 - Tél. 5 46 89
Autorisé par l'Etat

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

I

I H E Â I R E Dès ce soir à 20 h. ou | P °ur 4 j ours
CINÉMA ._ _ „ ,_ . • ps seulement ïTÉL 5 21 62 R E P R I S E  1 1

| D'UN TRÈS GRAND FILM FRANÇAIS E

jl D 'un réalisme po ignant, souvent a udacieux, f
\ l temp éré de tendre poésie

La Maison du Maltais
C'est une œuvre où l 'atmosphère, l 'image, l 'interprétation

atteignent à la perf ection de l 'art dramatique
i 1

„.«o*
dS 

< * ** „V© Ae
** \$ DIMANCHE : MATINÉE A 15 H. !

t>e d® o*a * Moins de 18 ans non admis !
l M ,,,,„.., ||.|.,.,| J

OFFERT PAR LES MEMBRES USEGO
¦ ' ¦

Concentrez vos achats dans les magasins USEGO
afin de r ecevoir te ptus de bons possible

La distribution des bons prendra fin samedi 30 août 1952
!

Veuillez vous faire inscri re du lundi 1er septembre
au samedi 6 septembre en apportant vos bons

dans les magasins USEGO

L

Les dates exactes des voyages seront affichées dans les magasins USEGO à partir du samedi 13 septembre

LOEW
ï COUTURE

de retour
Tél. 5 62 71

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages, Jouets
etc. Elle envoie son com-
missionnaire à domicile
On peut téléphoner au
No 6 26 63 Merci d'avance

A

La poterie
) . bleue

Trésor 2

Ji Tï ^\ E i i î Dès au j °iird 'hui à 
i5 h- et 2° h ' 3n

3 *\ t \J 1 - 1 \jr Tous les j ours : Mat inées a 15 h - - Soirées à 20 h. 30

Un f i lm policier français qui vous tient
en haleine du commencement à la f i n

ANNE VERN0N • AIMé CLARIOND |
dans | y

?'̂ ^W »̂ Ĥ mmalKÊSL^ Ê̂Êmm ^ m̂mmmm É̂^^^^ X̂ ¦' ¦ ¦'¦ ¦ ' ¦ ¦'¦'' • ¦'"•'$&s0*si !¦' " 1

=¦;' ¦ -$iiiP'' : - jflfl Plk, £&&&** ** * 1H& ""* > ^ ^k̂ ^¥\ :̂ HB&li ¦ llP *̂̂ *' '̂ isEpPlIl̂ l̂lM !"¦¦• ¦ ¦ ¦ ¦¦

« , " j*̂, ^ 
Jr xsflBs^^^iwS i • liai

;' Une sensationnelle enquête aux rebondissements imprévus I

Moins de 18 ans non admis Location : tél. 5 21 12 Jfg

PROF. CRITÉRIUM DE BIENNE

« P R I X  DES A S»
Dimanche 17 août , dès 14 h. 30

100 tours = 100 km.
Circuit General Motors

Kubler , Coppi , Koblet , Bartali ,
Faanhof , Gottfr . Weilenmann,

Geminiani , van Steenbergen, Bresci,
ainsi que l'élite des coureurs suisses

Course d'ouverture pour jun iors

< Prix Estelli »
25 tours éliminatoires - 13 h. 15

On demande pour environ cinq semaines,
à partir du 15 décembre, une

jeune Neuchâteloise
de 15 à 18 ans, au pair, en échange d'une
jeune Anglaise. Faire offres en donnant des
références. Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser sous chiffres W. 7694 Q.,
à Publicitas, Bâle.

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteioises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vls-a-vls
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domlcue)

MARIAGE
Jeune femme de 32 ans,

de goûtg simples, phy-
sique et caractère agréa-
bles, désir e connaître
monsieur de 40 à 50 ans,
éduqué et de toute mo-
ralité. — Adresser offres
à Z. T 64 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

Ein raison des vacances
du gérant, la

Caisse d'épargne
de Dombresson

sera fermée du 18 au 31
août.

En cas d'urgence, s'a-
dresser à M. Albert Boss-
hard , président, à> Dom-
bresson. Tél. 7 13 16.

Outils pour horlogers I
et toutes réparations 1
d'horlogerie. Rue J.-J.- I
Lallemand 5, face au I
collège de la Prome- I
nade. '

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

Y» CHALET HEIMELIG
Pr. S.— Départ à 14 heures

Dimanche

ri! ï£- La Schymge-Platte
avec chemin T°ur du lao de Thoune

de fer de Départ : 7 heures
montagne

Dimanche GRAND
rr! So SAINT -BERMARD

Départ à 6 h. 15

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR. . AVION - BATEAU

9 Joui» : du 31 août au 8 septembre
< tout compris * Pr. 355.—

Demandez lee programmes détaillés
• Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberaf "ïï.SS&'Syîs
Autocars Wittwer "8SKÇWai

Pour tous travaux de ferblanterie
et d'installations sanitaires

Une nouvelle adresse :
Georges SydSer

Ferblantier ¦ appareilleur
diplômé

Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93
Domicile : rue Matile 28, .tél. 5 15 15

Gares de Neuchâtel et de Fleurier
DIMANCHE 17 AOUT 1952, avec la flèche rouge

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

DIMANCHE 24 AOUT 1952

MONTREUX - ROCHERS-DE-NAYE
Dès Neuchâtel: Fr. 21.— Dès Fleurier: Fr. 23.50

DIMANCHE 31 AOUT 1952
Train spécial avec vagon-restaurant et cars postaux

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 31.50 Dès Fleurier: Fr. 33.50

SAMEDI et DIMANCHE 6 et 7 SEPTEMBRE 1952
(1 jour et demi)

ZERMATT - G0RNERGRAT
Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 76.—

Dès Fleurier : Fr. 77.—
TRAINS CROISIÈRE

DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 1952

ALLEMAGNE - AUTRICHE • ITALIE
Munich - Salzburg - KltzbUhel - Innsbruck -

Bolzano - Dolomites - Venise
8 jours - Voyage en lime classe

Dès Neuchâtel, tout compris : Fr. 369.—
DU 5 AU 12 OCTOBRE 1952

ITALIE
Gênes - Rome - Naples - Capri - Florence

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

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS
DANS TOUTES LES GARES



Une entente militaire défensive
gréco-turco-yougoslave
en voie de création ?

Pour lutter contre une éventuelle agress ion russe

WASHINGTON, 18 (A.F.P.) — Dana
les milieux gouvernementaux améri-
cains, on se déclar e satisfait cie l'évo-
lution qui fait espérer l'établissent ont
d'une entente militaire défensive entre
la Yougoslavie, la Grèce et la Tur-
quie.

On attache une grand e importance
aux informations de radio-Belgrade
selon lesquelles une mission militaire
yougoslave se rendra à Athènes en
septembre.

Le maréchal Tito est , cornaie_ on le
sait, opposé à tout pacte militaire
proprement dit, qui pourrait être in:
teirprété par !rTJ.R.S.S. comme une
provocation. Aussi, estime-t-on à
¦Washington qu'il s'agit surtout d'une
prise do contact deg deux armées
pour préparer une atmosphère favora-
ble à une défense coordonnée en cas
d'agression.

Aucun indice ne .permet toutefois
de croire, précise-t-on, qu'une menace

russe soit imminente dama cette ré-
gion, mais il vaut mieux, ajoute-t-on ,
que les divers pays intéressés soient
prêts à synchroniser leurs efforts pour
d écourager précisément toute velléité
agressive,

.Le Gouvernement américain a re-
mairqué d'autre part que l'ambassa-
deur de Yougoslavie à Ankara a ré-
cemment parlé de la nécessité pour
les Turcs et les Yougoslaves de coor-
donner leurs efforts. On estime doue
que la Grèce , la Turq uie et la You-
goslavie s'orientent vers une politi-
que qui leur cpermettra .-, d'utiliser au
mieux, en cas" d'agression, l'aidé mili-
taire amérioaline.

La. Yougoslavie ne faisant pas partie
du Pacte atlantique les milieux gou-
vernementaux de Washington ver-
raient avec faveur ce paye coordon

^ner ses efforts avec deux paye qui
eux, font partie du pacte,

On ne se fait plus d'illusion
à Paris sur l'attitude às bev

L'impasse tunisienne

qui fait la résistance passive

_ PARIS, 14 (Du correspondant de
l'A.T.S.). — Le Conseil des ministres
doit se réunir , le 20 août sous la pré-
sidence de M. Vincent Auriol. Parm i
les questions inscrites à l' ordre du
jo ur figure celle des réformes en Tu-
nisie. La commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée doi t s'en oc-
cuper le mardi 19.

Le proMèmc a évolué. Le bey s'est
décidé à étudier le plan qui lui était
soumis. Il consulte à ce sujet de nom-
breuses ¦personnail ités. 11 a nommé
une commission de douze membres
pour lui faire rapport .

On ne se fait pa.» trop d'illusions
à Paris sur le contenu de la réponse.
On a l'impression très nette que Sidi
Lamine s'ingéniera à flaire traîner
lee choses jusqu 'à la réunion de l'As-
semblée des Nations Unies. On a mê-
me la conviction que M. rie Haute-
ci'.oque a obtenu .par sa politique exac-
tement les résultats contraires à ceux
qu 'il recherchait et que sa présence
en Tunisie ne contribue" malheureuse-
ment pas à arranger les choses. Mais
le gouvernement, on le comprend, hé-
site à rappeler son représentant crai-
gnant de se désavouer lui-ni ême après
toutes le» marques de confiance qu'il
lui a prodiguées.

Or, le maintien de M. de Hauteclo-
que irrite le bey et l'encourage à la
résistance passive où il excelle. Dès
le premier j our, les rapports entre la
résidence et :1e palais beycal se révé-
lèrent difficiles. L'incompatibilité
d'humeur des deu x personnages ne fit
que croître. Elle est arrivée à un ,
ROjfflA£(ie*tïeai^cmï<lLéeÉ^^

Un accord franco-allemand
sur la question sarro ise
s'annonce très difficile

Les pourparlers entre Bonn et Paris ont repris hier
au Quai d'Orsay

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les conversations franco -alleman-
des sur la Sarre ont repris hier par
un dialogue Schuman-Hallstein qui
a duré un peu moins de trois heu-
res.

Le ministre frança is des A f f a i r e s
étrangères a été saisi d'une prop o-
sition du chancelier Adenauer qui
suggère que le p lan de travail soit
désormais établi et que les discus-
sions portent dorénavant sur 4Ç&*
textes de base eux-mêmes p répârm
par les experts des deux pays:

Une « note écrite » rédigée pa r M.
Schuman a été remise à M. Hall-
stein. Son contenu n'en a pas été di-
vulgué , mais on a tout lieu de pen-
ser qu 'elle contient des précis ions
relatives au point de vue français
en ce qui concerne la solution du
problème sarrois. Cette note écrite
n'a cependant aucun caractère o f f i -
ciel et ne fa i t  que rappeler les thè-
ses défendues par M. Schuman lors
de l' ouverture des négociations fran-
co-allemandes sur la Sarre. Elle ré-
pondrait à la lettre adressée par M.
Adenauer au chef de la politique
extérieure française à la f i n  de la
semaine passée.

On croit savoir que M.  Schuman
g renouvellerait son hostilité à la re-
quête formulée  par Bonn tendant à
rendre la liberté d' action en Sarre
aux deux partis politi ques qui mili-

tent en faveur  du rattachement du
territoire sarrois à l 'Allemagne. La
même note répondrait également
aux objections soulevées par le Gou-
vernement fédéral  en ce qui con-
cern e le statut économique d'une
Sarre « européanisée ».

Sur ce p oint, contrairement à ce
que suggère Bonn qui estime que la
mise sur pied du p lan Schuman
rend caducs les accords économi-
ques f ranco-sarrois, Paris défendrai t
la thèse selon laquelle la Sarre doit

i demeurer- intégrée au système éco-
5 nomique français tant que le «pool»

charbon-acier n'aura pas pris sa
forme  déf ini t ive , c'est-à-dire durant
les cinq années de régime provi-
soire prévues au traité paraphé à
Paris le 19 mars 1951.

Les conversations d'hier ont été
jug ées « relativement satisfaisantes »
par les milieux o f f i c i e l s  frança is .
Mais on ne dissimule pas au Quai
d 'Orsay que bien des d i f f i c u l t é s  res-
tent encore à résoudre avant qu'il
puisse être question de possibi lité
d'accord franco-allemand sur la
Sarre.

La prochaine réunion a été f i x ée
au 29 août, A dire la vérité, l'espoir
d' un arrangement entre Bonn et Pa-
ris pour la date du 15 septembre
avancée lors de la dernière confé-
rence des « Six », apparaît de p lus
en plus problématique...

M. Q.-G.

Un tragique accident
à 520 mètres sous terre

( S U I T E  DE! LA P R E M I E R E  P A G E )

Puis Tazieff , à son touir, descendit
dans le gouffre.

En attendant que leurs camarades
les rejoignent, Marcel Loubens et Ta-
zieff, lavaient leur vaisselle à 378 mè-
tres sous terre...

Dimanche, le treuil servant à la
descente s'étant bloqué, aucun autre
membre de l'expédition Oosyns-Caste-
ret ne s'est, comme il était prévu,
joint aux deux premiers.

Ce fut le cas lundi, Labeyrie et Oc-
chialini rejoignirent leurs compagnons
et la descente se poursuivit.

Une vaste salle découverte
à 520 mètres sous terre

Les quatre spéléologues parvinrent
à 520 mètres au-dessous de leat point
de départ où ils découvrirent hier ma.-,
tin une vaste saille souterraine (500.'
mètres de long, 300 mètres de large
et 120 mètres de haut). Les spéléolo-
gues avaient précédemment dégagé
l'entrée d'un couloir situé au-dessus
de la rivière qui coul e dans le gouif- "
fre. C'est après s'être engagés dans
ce boyau qu'ils ont débouché, après
une progression de 15 mètres, dans
cette vaste crypte aux dim ensions gi-

gantesques et qui communique par de
courtes galeries aveo d'autres salles
plus petites que les spéléologues ont
également explorées.

Une chute
de Marcel Loubens

M. Marcel Loubens, spéléologue tra-
vaillant au gouffre de la Pierre-Saint-
Martin, a fait une chute de quarante
métrés dans le vide à la suite de la
rupture d'un fil d'acier qui le remon-
tait du gouffre et s'est écrasé sur
l'éboulis de roches qui encombre le
fond du puits.

Le spéléologue qui a été retrouvé
évanoui par l'un de ses camarades,
serait atteint d'une fracture de la co-
lonne vertébrale.

Une colonne de secours est partie
en direction du gouffre. Des échelles
mobiles ont été immédiatement po-
sées le long de la paroi de l'abîme et
un membre de l'expédition s'est ache-
miné vers le fond. La remontée de M.
Marcel Loubens sera une opération
particulièrement délicate.

Marcel Loubens, âgé de 33 ans, et
père de famille, est un industriel pa-
risien qui, passionné de spéléologie,
passe ses vacances dans les gouffres.

L'émeute d'Alexandrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La grève à laquelle participent 30
mille ouvriers a été déclenchée il y a
deux jours à la suite du congédie-
ment d'un certain nombre d'ouvriers
pour des raisons politiques.

Douze morts, 200 blessés
ALEXANDRIE, 1S (Reuter). — Selon

des rapports officieux , les troubles de
mercredi dans la région d'Alexandrie, ont
provoqué la mort de dix ouvriers et de
deux policiers. Environ 200 personnes
ont été blessées.

Les travailleurs ont mis le feu à des
réservoirs et des dépôts de coton et ont
détruit la plupart des métiers à tisser.
Ils ont barré les routes venant d'Alexan-
drie pour empêcher les pompiers d'at-
teindre Kafr-el-Dawar , faubourg de cette
ville, où les troubles avaient éclaté.

Les manifestants ont reçu à coups de
feu les unités de l'armée qui avaient
été envoyées sur place.

Les ouvriers de Kafr-el-Day^ar sont
considérés en gériéral comme lés mieux
payés d'Egypte. Ils disposent d'apparte-
ments modernes et de lieux de divertis-
sements.

500 arrestations
ALEXANDRIE, 14 (Reuter). — Cinq

cents personnes ont été airrêtées mer-
credi pendant les désordres de Kafr
el Dawar.

Le premier ministre Ali Maher a
condamné publiquement les désordres
qui auraient  été causés par un groupe
d'actionna ires.

Un avertissement
du général Naguib

LE CAIRE, 13 (Reuter). — A la suite
des incidents qui se sont produits
dans les faubourgs industriels d'A-
lexandrie, le générai! Naguib a adres-
sé un avertissement aux incitateurs
de troubles déclarant qu'ils seront
jugés comme traîtres.

Le général!, qui pariait à la radio,
a dit que c'était là son dernier aver-
tissement.

butiou du montant de 100 livres aux
personnes qui vont passer des vacan-
ces à l'étranger, ainsi qu 'aux biens
des personne» qui quittent l'Egypte
définitivement. Il ne s'applique tou-
tefois pas aux transferts commerciaux
ordinaires. Selon des évalua tions of-
ficieuses, ces deux dernières années
¦quelque 60 millions de livres égyp-
tiennes sont sorties du pays.

Les impôts sur les biens meubles et
sur les bénéfices commerciaux ont été
élevés de 1% et portés k 17% aveo
¦effet rétroactif au mois de janvier.
L'impôt sur le revenu est de 8% sur
les premières mille livres. Il atteint 80%
pour un revenu annuel de 50,000 li-
vres et pins. Le gouvernement a aussi
d éclaré que . la solide des simples sol-
dats serait portée de 1 livre 5 shil-
lings à 2 livres par mois.

Encore un drame
dans les Alpes françaises

Les cadavres #

LYON, 13 (A.F.P.) — Les cadavres
de deux alpinistes britanniques dis-
parus mercredi matin, ont été décou-
verts dans le massif do la Melje, Il
s'agit du docteur Alfred Svh'-eitzer,
professeur de physiologie n I 'ladver-
sité de Londres et do M. PhiUpp Par-
ker, professeur londonien .

de deux alpinistes anglais
ont été découverts

dans le massif de la Meije

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, La maison du Maltais.
Rex : 20 h. 30, L'horloge fatale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ignace.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rue des Saus-

saies.
Palace : 20- h. 30. Pâaoh.4i-«u*,,.sonjipa600.

L'interrogatoire de Gavillet
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Gavillet avait un parent qui
lui servait d'Indicateur

Selon la « Nouvelle Revue de Lausan-
ne », Gavillet aurait déclaré qu'un autre
Gavillet, d'Esmonts, le nommé « Struby »,
grand faiseur de fagots, le rejoignit le len-
demain de son crime pour le renseigner
sur la situation. U apprit ainsi d'une ma-
nière certaine son erreur de la veille et eut
connaissance des projets de la police. Il
renonça, dit-Il , à revenir à Bionnens pour
assassiner le syndic» Il demeura dans les
bols lundi et mardi, entendant plusieurs
foi» des patrouilles de gendarmes et l'a-
boiement des chiens... Mardi soir, il partit
en direction de Brenles, à travers les bols,
en évitant aveo soin les postes de gendar-
mes qu 'il remarquait aux lisières des fo-
rêts. Il se trouva ainsi mard i soir au-des-
sus tle la ferme Chassot. près de Brenles,
dans une vaste enclave cultivée :

— .J'ai bien vu les deux .Jeunes gens qui
faisaient les regains. Je suis rentré dans
les bols un moment et puis j'ai coupé un
-peu d'avoine pour me concilier dessus.

Mardi aussi, Gavillet se rend compte que
le mousqueton lui pèse à l'épaule. Il l'a-
bandonne à la lisière du bols de Brenles,
déposant un peu plus haut, dans une pé-
pinière, le solde des cartouches.

Mercredi, il est difficile de préciser
quand Gavillet traverse la route, sous
Brenles, non loin du café de la Gaité. Il
descend en catimini sur Chesalles, pen-
dant que l'on discute de la grande battue
qui doit mobiliser, le lendemain , jeudi,
135 hommes entre Brenles et Moriens.

Il franchit la Broyé
près de Moudon et parle à

des amoureux
Dans la soirée de mercredi, il atteignit

la. Broyé au nord de Moudon et utili sa la
passerelle dite de la Poudrière pour fran-
chir la rivière. Sur l'autre rive, il s'arrêta
un instant pour parler a. deux amoureux
qui se trouvaient tendrement enlacés. Il
prétend avoir été consommer dans deux
enfés il Moudon et avoir trouvé une carte
topograpblque près des amoureux.

Jeudi, il fait route sur Thierrens. D at-
teint les bols de Donneloye vendredi soir.

Samedi , 1] risque de se faire attraper en
achetant son pain et son vin dans l'épi-
cerie. Par une chance Inouïe, il réussit à
franchir le barrage tendu par la gendar-
merie. Il rôde dans la région, cherchant
surtout & manger. U le dira :

— Je devais manger des fruits tombés
des arbres et des carottes tirées de la terre
des plantages.

Mardi , il descendit du côté d'Yvonand
et réussit à pénétrer dans un chalet pour
s'emparer des bottes, de la canne et de
sa fameuse casquette blanche. B. prit
aussi une giberne.

Gavillet a de la peine à préciser son Iti-
néraire sur la carte. Il assure ne pas con-
naître les régions qu'il a traversées ces
derniers jours,

— I* jour, j'avançais prudemment dans
les bois. La nuit J'empruntais les chemins,
prêt à m'enfoncer dans les champs et four-
rés à la. moindre alerte.

H raconta aveo ironie les bons tours
qu'il a joués à ses poursuivants. Mais le
ton de sa voix trahit sa fatigue : .

~ — Il y avait 'des gendalniïès partout; je
le savais et n'en pouvais plus.

LA ViE
NATIONALE

Un faux billet de mille francs
écoulé à Lausanne

LAUSANNE, 12. — Un faux billet de
mille francs suisses a été écoulé au dé-
but de la semaine dans un magasin à
Ouçhy. Il est du même type que les
trois billets échangés dernièrement à
Genève , oe qui fai t  supposer que la
bande qui les émet se trouve encore
en Suisse.

Ces billets sont assez bien imités.

L E S  S P O R T S
TIR

Au tir cantonal de Morat
Voici les résultats principaux de la

journée de mardi :
Art : Hubert Plttet, Estavayer, 440.
Militaire : William Cattin, le Locle, 363;

Léon Bovet , Estavayer, 361 ; J. Levaillanit,
la Chaux-de-Fonds, 352 ; Bemhaiti. Leder-
mann, la C'naux-de-Ponds, 351.

Morat : Fr. cambials, Neuchâtel , 109.
Tir de vitesse : Jules Bûche, Corcelles.
Section : Louis Simon-Vermot, le Cer-

neux-Péqulgnot, 66; Ed. Jaquenoud , Yver-
don, 55; Gustave Ouagnier , Yverdon , 55;
Walter Lanz, Sugiez, 55; Jules Châtelat,
le Locle, 54; A. Jaquard , Yverdon , 54; G.
Boillod , le Locle, 54; Ed. Dupont, Neu-
châtel, 54.

Pistolet , 50 mètres. Art. : Jules Pugln ,
t Domdtdler, 210.

Progrès: Fritz Gtruiiig, Bas-Vuliy, 66.

Quand Gavillet travaillait
aux Ponts-de-Martel...

Gavillet , l'assassin de Bionnens , avait
travaill é aux Ponts-de-Martel , il y a
une dizaine d'années et avait laissé un
mauvais souvenir dans la région.

Engagé d'abord aux chantiers des
Ponts, il fut transféré par la suite aux
chantiers des Emposieux pour l'exploi-
tation des tourbières neuchâteloises. Il
y travailla près de deux mois puis dis-
parut soudain en laissant quel ques det-
tes, entre autres chez un cafetier et un
fabricant de montres.

Peu de personnes se souviennent de
lui. Certaines femmes se rappellent ce-
pendant son « regard méchant» qui leur
faisait peur...

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion: 7 h., concert
matinal. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, compositeurs de succès. 11 h., de Be-
romunster : émission commune.12.15, airs
populaires russes 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55. le pianiste Art Ta-
tum. 13 h., la vedette du jour : 'Jean Sa-
blon. 13.15, Django Relnhart et son quin-
tette. 13.30, Sonate en si mineur de Liszt.
16.29, signal horaire. 16.30, de Baromuns-
ter : émission commune 17.30, la rencon-
tre des Isolés : Jean-Jacques Rousseau,
l'éternel calomnié 17.50, Trois mélodies
de Camille Saint -Saëns. 18 h., Folklore
yougoslave. 18.20. la chanson de ceux qui
vont par les routes . 18.30, Sonate No 2
op. 117, de Fauré. 18.55, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte 19.15, Inform. 19.25,
Instants du monde. 19.35, musique légère
anglaise. 20 h.,' L'homme qui rit , d'après
le romand de Victor Hugo. 20.40, Trois
Jours à Paris. 21.20 , Chanson gitane, opé-
rette d'André Mouëzy-Eon. 22.30, inform.
22.35, chansons de marins.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique récréative.
11 h.. Oeuvres de Henry Purcell. 11.35,
une œuvre de Beethoven . 12 h., Musiques
militaires anglaises. 12.15, Piano-Medleys.
12,30. inform 12.40, l'Orchestre récréatif
de Bâle. 13.10, La Fiancée vendue , opéra-
comique de Smetana . 14 h., livres nou-
veaux. 14.15, disques nouveaux. 16 h., Val-
ue d'Onsernonc, la vallée des tresseuses de
paille. 16.15, chants tessinois. 16.30, musi-
que contemporaine pour piano. 17 h.,
danses. 17.30. L'homme d'aujourd'hui et
la Bible . 18.15, musique populaire suisse.
19 h.. Drei gegen drel. 19.30, Inform. 20 h.,
La piste du désert , musique de ballet de
Gordon. 20.15, Théâtre : Der grune Wil-
son, de K.-E Heyne. 20.45 , Les comédiens,
de Kabalsevsky. 21 h., Des romantische
Teufel , de FUchowski. 21.20 , L'Horoscope,
suite de ballet de Lambert. 21.40 , chants
populaires russes. 22.15, inform. 22.20,
Oeuvres de W. Egk.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

STRASBOURG, 14 (A.F.P.) — Un
orage a. causé cet après-midi d'impor-
tants dégàts dans le Bas-Rhin, notam-
ment dans la région situ éo entre Sa-
verne et Molsheim où la grêl e et la
tempête ont dévasté les cultnres et le
vignoble. Les communes de Wangen ,
Westhoffen et Marl enheim ont phts
particulièrement souffert. Bans le Ko-
ohersberg, notamment à Hurtigheim
et Furdenheim, les houblonnières et les
plantations de tabac ont été endom-
magées par l'oiiragan.

Un orage cause de gros dégâts
dans le Bas-Rhin

ACTIONS 12 août 13 août
Banque Nationale . . 775.— d 773.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710.—
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. CortaiUod 8200.— 8100.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1350.— 1340.— d
Ciment Portland . . . 2500.— 2550.—
Tramways Neuchâtel . 520.— 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etabllssem. perrenoud 650.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V£ 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 100.60 d 100.60
EtatNeuchât. 3W 1942 103.75 d 103.75
Com Neuch. 3V, 1937 100.60 100.60 d
Com' Neuch . 3K 1947 101.50 d 101.50 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . SY * 1938 101.— d 101.—" d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cou/s dn

OBLIGATIONS 12 août 13 août
8^4% Fédéral 1941 . . 100.8O % d 100.80 % d
3%% Féd. 1946, avril 104.10 % 104.25 %
8% Fédéral 1949 ...101.45% 101.40 %d
3% C.F.F. 1903, dlfl. 103.50 % d 103.50 % d
8% C.F.F 1938 ....101.45 % 101.50 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1100.—
Société Banque Suisse 905.— 906.—
Crédit Suisse 926.— 927.—
Electro Watt . . . .  992.— 991.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 820.— 820.—
S.A.E.G. série I . . . . 54.- 54.-
Italo-Suisse. prlv. . . 92 W 92 M>
Réassurances, Zurich 7090. — 7110.—
Winterthour Accidents 4775.— 4750.- d.
Zurich Accidents . . 8150.- 8150.- d
Aar et Tessin 1155.— 1160.-
Saurer 1055.— 1045.—
Aluminium 2325.— 2335.—
Bally 795.- d 799.-
Brown Bovert . . . . .  1115.— 1114.—
Fischer 1165.— d 1170.—
Lonza 1000.- 995.—
Nestlé AUmentana . . 1699.— 1699.—
Suleer 2130.- d 2150.- d
Baltimore 99. — 98'/4
Pennsylvanla 86 Vi 85 Y*
Italo-Argentina . . . .  31.— 31.—
Royal Dutch Cy . . . . 370.— 369.-
Sodee 3-1 Vi 31.-
Standard Oil 349.— 345.—
Du Pont de Nemours 387.- d 383 Vi
General Electric . . . 274 Va 272.- d
General Motors . . . .  266.- 264.—
International Nickel . 205 Va 203 M
Kennecott 352 % 351.—
Montgomery Ward . . 283. — 280.—
National Dlstillers . . 123.- 121 Va
Allumettes B 50 V4 50. —
TJ. States Steel . . . . 177.— 176 Va

BALE
ACTIONS

Olba 3120.— 3100.—
Sohappe 920. — 910. — d
Sandoz . 3245.— 3225.—
Gelgy, nom. . . . . . .  2850.— 2925.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) 6690.— 6650. —
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  785.— d 785.—
Crédit F. Vaudois . . .  780.— d 780.-
Romande d'Electricité 447 Va 447 i a
Càbleries Cossonay . . 2950. — 2800. — d
Chaux et Ciments 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— 140.—
Aramayo 15 Va 15 Va
Chartered 37 % o 35.— d
Gardy 207. - 207.-
Physlque, porteur . . . 290.- 291.—
Sécheron, porteur . . . 500.— 505.—
6. K. F 269.- d 269.- d

Billets de banque étrangers
du 13 août 1952

Achat Vente
France 1.— 1.03 M,
D. S. A 4.27 % 4.30','j
Angleterre . . . .  10.75 10.90
Belgique 7.95 8.15
Hollande 105.50 107.—
Halle . . . -. ... 0.66 0.68
Allemagne .'•< ..- .«:. 84.— 96.—
Autriche . .i. »» .t .  15.60 15.90
Espagne . . . . . 8.45 8.65
Portugal 14.35 14.76

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises . . .• . . ,.. .  40.—/41.50
anglaises . . . ,> .i. . 49.25/51.25
américaines . . . . * . " . 9.—/10.—
lingots 5125.—/5275.—

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

Bourse de Neuchâtel

M. Mossadegh lance
un premier train
de décrets-lois

Ils visent le développement
de l'agriculture et

l'amélioration du sort
des paysans

TÉHÉRAN, 13 (A.F.P.) — Le prési-
dent Mossadegh a lamcé, mercredi, le
premier train de décrets-lois en vertu
des, pleins-pouvoirs. Ils concernent le
développement de l'agricnltuTe et l'a-
mélioration, du sont des paysans à qui
prèa de 25% de» revenus du sol se-
raient, dans certains cas, attrihués.

Les décrets prévoient : le prélève-
men t, sur urne base locale, de 10 à 20%
sur la part du propriétaire et do 3 à
4% sur la part du paysan. Avec ces
prélèvements sera constitué un fonds
destiné, d'une part, à la modernisa-
tion des exploitations agricoles (irri-
gation, coopératives agricoles, etc.),
d'autre part à la création d'écoles, de
dispensaires, etc.

Au système local et régional ee su-
perpose un système d'assistance fi-
nancière à l'échelle nationale, sous
Vëgkl e de la Banque agricole et de
l'organisation du plan septennal

Le, shah distribue
••-. -yn^u<-ses- terj.<5S- ¦' v

TÉHÉRAN, n (A.F.P.) — « Tout oe
qui est dame le pays doi t appaa'teinir
à tous les Iraniens. Il faut mainte-
nant s'en rendre compte et que noue
déployions tous nos efforts pour éle-
ver Je niveau de vie de tous nos com-
patriotes », a déclaré, mardi, le shah,
devant les 55 représentants de H vil-
lages de ia banlieue de Téhéran .

Recevant les paysans auxquels il a
remis leurs titres de propriét é des
t erres de la couronne sur lesquelles
ils travaillent, dans le paro de la ré-
sidence impériale d'été, le souverain,
a ajouté : « Ce paro appartient à tout
le peuple iranien et, notamment, aux
paysans. »

Le shah a rappelé qu'il avait com-
mencé, il y a seize mois, le partage
d'6s terres de la couronne parce que,
a-t-iil dit , « j e  m'étais aperçu que la
condition paysanne laissait beaucoup
à désirer. v.ii fait, les paysans ne pos-
sèdent rien ».

Le souverain a exprimé l'espoir que
la distribution de ces terres et les
moyens bancaires, mis a. la disposi-
tion des paysans afin de pouvoir les
exploiter au mieux, permettraient une
élévation sensible de leur niveau de
vie.

Suppression
de la loi martiale

TÉHÉRAN , 12 (Reuter). — M. Mossa-
degh, premier ministre, a fait parvenir
à la Chambre des députés une lettre
annonçant ,  que l'état de siège était levé
à Téhéran , à partir de mardi. Il avait
été proclamé le 30 mars, après des
combats de rues dans la cap itale et
avait été prorogé de mois en mois.

LE OAIBiB, 13 (Reuter) , — Le gou-
vernement égyptien a déclaré mercre-
di que les transferts d'argent à l'é-

ttranger seraient frappés d' un impôt
•'de 10%. Cet impôt vise k empêcher les
transferts massifs. En outre, le gou-
vernement a élevé le taux d'autres
impôts déjà existants. Ces augmenta -
tions ont été approuvées par le cabi-
net.

L'impôt de 10% sur lee transferts à
Hflôfepstnear s'applique aussi à "l'attrl-"'

Le gouvernement décrète
de nouveaux impôts

et s 'enfuit avec une somme de 4.400.000 francs français
GRENOBLE, 13 (A.F.P.) — Mercre-

di après-midi, le bureau de distribu-
tion de Villaret, commune de Susvllle
(Isère), a été le théâtre d'un auda-
cieux exploit commis par un homme
armé d'un revolver.

M. Raoul Roussin, caissier, qui dé-
tenait la somme de 4,400,000 fr . fran-
çais destinée à la paye des ouvriers
des houillères du bassin du Dauphl-
né a pu, malgré la rapidité de l'atta-
que, fournir un signalement complet
de son agresseur.

Il s'agit d,'un homme âgé de 30 ans,
d'un mètre septante environ, vêtu
d'une chemise d'été et d'un short , che-
veux blonds. L'agresseur portait des
lunettes noires et le caissier a pu
d'autre part préciser que l'inconnu
avait une cicatrice au-dessus de l'œil
droit.

Munis de ces précieux renseigne-
ments et sachant également que l'a-
gresseur avait pris la fuite k bicy-
clette en direction de la Motte d'A-
veillans (Isère), les gendarmes ont en-
trepris aussitôt d'activés recherches
et ont établi de nombreux barrages.
Un comble : on lui rend les

enveloppes qu'il perdait
GRENOBLE, 13 (A.F.P.), — Un fait

vraiment cocasse s'est produit quel-
ques secondes apr ès le vol commis,
mercredi après-midi, à Vililaret . En ef-
fet , alors que le bandit sortait du bu-
reau des houillères, quelques enve-
loppes s'échappèren t de la caissette
qu 'il tenait sou® le bras. Des minetirs,
qui n'étaient pas au courant du for-
fait, se précipitèrent, recueillirent les

enveloppes et les tendirent au mal-
faiteur . Celui-ci les prit , remercia et
enfourcha sa bicyclette. C'est alors
que l'alerte fut donnée par le caissier
(lui avait été attaché par le malfai-
teur. L'un des mineurs s'élançant à
bicyclette à la pou rsuie de l'homme,
ce dernier fit feu mais heureusement
sans l'atteindre. A sou tour , un moto-
cycliste le pourchassa mais dut s'arrê-
ter lorsque le bandit sortit son arme
et le menaça.

Dans l'Isère, un bandit attaque
le caissier d'un bureau de distribution

Le chef de l'Albanie
Enver Hodja serait
tombé en disgrâce
BELGRADE, 13 (A.F.P.) — Selon

des informations parvenues d'Albanie
et reprises par la presse de Belgrade,
la position de Enver Hodja à la tête
du Gouvernement albanais serait ac-
tuellement menacée.

C'est ainsi que le journal « Polltl-
ka»  fait état, mercredi , de profondes
divergences de vues existant entre
Hodja — qui aurait perdu la confian-
ce du Kremlin — et son ministre des
Affaires étrangères Mahmed Shehou.

Ce dernier serait appuyé par Mos-
cou pour prendre éventuellement la
succession de Enver Hodja à la tète
du Gouvernement de Tirana et au
secrétariat général du Parti des tra-
vailleurs albanais.

WASHINGTON, 13 (Reuter). — On
pense que M. Truman prendra aujour-
d'hui une décision au sujet de l'impor-
tation des montres suisses.

Les recommandations de la commis-
sion des tarifs douaniers lui ont été
communiquées à la mi-juin , Il avait
60 jours pour se prononcer sur cette
question . C'est sauf erreur la première
fois qu 'il attend les derniers jours du
délai fixé pour faire connaître sa dé-
cision.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Décision imminente

de M. Truman au sujet des
importations horlogères

Paroisse Catholique
de Neuchâtel

Fête de l'Assomption
Messes à 6 heures (chapelle), 6 h. 30,
T heures, 8 heures et , P heures.

A 10 heures grand-messe.
A 20 heures prière.

Le Stock USA sera fermé
du 14 au 21 août

EN INDONÉSIE, 58 insurgés et 17
soldats de l'armée indon ésienne ont
été tués nu cours de combats qui, du
8 au 10 août, ont mis aux prises un
petit détachement de l'armée et 500
Insurgés k l'ouest de Java,

EN GRÈCE, la Chambre se réunira
lundi prochain et devra voter sur la
question de confian ce.

EN ESPAGNE, quatre à six hom-
mes armés auraient franch i la fron-
tière et pénétré dans la Péninsule di-
manche. Une rencon tre aurait eu Heu
aveo un détachement de la police
d'Etat.



MV. JOUlt UH JOPg

Pandore a de l 'éducation
Un automobiliste de notre ville, de

passage à Lucerne, gare sa voiture
au bord de la chaussée et s 'en va
faire quel ques pas. En venant re-
prendre sa machine, il découvre une
carte-bleue f i xée  à l' essuie-glace.
« Mince, je  suis refait ! Il faudra que
je passe au poste... » se dit notre
Neuchâtelois.

Il n'a pas dû passer au poste , p ar-
ce qu'il lut ce message :

Monsieur,
Nous nous permettons de vous

faire remarquer que vous avez placé
votre voiture dans un endroit où il
est interdit de stationner.

Comme vous nous faites l'honneur
de visiter noire ville et que proba-
blement vous ne connaissez pas, nos
prescriptions sur la circulation , nous
renonçons à vous infliger une
amende.

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir , à l'avenir , observer
les prescriptions val a nt pour la cir-
culation des véhicules automobiles.

Agrez nos salutations distinguées.
La police de la Ville de Lucerne.

C'est ainsi qu 'une ville f a i t  sa meil-
leure propagande. Nous voulons
croire que partout  les polices mu-
nicipales ag issent avec la même
gentillesse et la même courtoisie.

NEMO.

Retours au bercail
La police cantonale a retrouvé à Neu-

châtel , au début de la semaine, une
jeune femme qui s'était échappée de
Cery (Vaud). Celle-ci a été reconduite
dan s l'asile vaudois.

D'autre part , un nommé M. K., né en
1919, recherché adminis t ra t ivement  par
les autorités bâloises , a été arrêté en
ville et ramené sur les bords du Rhin.

Ivresse et scandale
Un individu pris de vin qui causait

du scandale , hier, à 23 h. 25, à la rue
Saint-Maurice, a été arrêté puis conduit
en cellule par la police locale.

LA VILLEh I

Le cambrioleur de la fabrique
d'horlogerie « Aéro-Watch »

a été arrêté

UN B E A U  COU P DE F I L E T—_—__ __ 

Deux receleurs mis sous les verrous
Nous avons annoncé récemment

qu'un cambrioleur, profitant des va-
cances horlogères, s'était introduit
par effraction dans la villa inoccupée
de M. Maxime Crevoisier, administra-
teur de la fabrique d'horlogerie Aéro
Watch S. A. Dans cette villa située à
l'a rue Jehanne-de-Hochberg, le mal-
faiteur avait fait main basse sur de
l'argent et des bijoux pour une va-
leur d'environ 2000 fr. Il découvrit
également le trousseau de clés du pro-
priétaire, ce qui lui permit par la
suite de cambrioler la fabrique Aéro
Watch, à la Chaussée de la Boine et
d'emporter pour quelque 22,000 fr. de
montres, la plupart en or.

Le cambrioleur vient d'être arrêté
par la police de sûreté. Il s'agit d'un
récidiviste, Gerald Jeanquartier, né
en 1915, qui avait été libéré en juin

1951 après avoir subi une peine de
5 ans de prison pour des vols commis
à Neuchâtel.

La plus grande partie des montres
volées a pu être retrouvée. L'argent,
par contre, a été dépensé par le vo-
leur.

La police de sûreté a également ar-
rêté un couple de chaux-de-fonniers,
M. G. R. et Mme M.-L. R. ; tous deux
sont prévenus de recel dans cette af-
faire. _, .

L'enquête, pour laquelle II convient
de féliciter la police, s'est étendue ces
derniers temps k Neuchâtel et k la
Chaux-de-Fonds.

On se souvient que Jeanquartier fai-
sait partie d'une bande de jeunes cam-
bricteuiB qui fit beaucoup parler d' elle
et qui passa devant les assises de
Neuchâtel il y a plusieurs années.

Le 1er Salon internati onal
du camping et des sports
a fermé ses portes hier

// a été visité par près de 9000 personnes
Le Salon est terminé. Avec une rap i-

dité déconcertante , le préau du collège
de la Promenade s'est vidé de toutes ses
tentes. C' est que la plupart  des expo-
sants étaient eux-mêmes campeurs ;
aussi surent-ils fa i re  p lace nette en un
minimum de temps.

Les exposants se sont déclarés très
satisfaits. Si les ventes ne se f i rent  pas
toutes dès le premier jour , elles devin-
rent particulièrement intéressantes par
la suite. Mal gré la saison avancée , p lu-
sieurs caravanes et tentes de grands
formats trouvèrent acquéreurs. Quant
ait petit matériel — mobiliers, vête-
ments, chaussures , livres , costumes de
bain , batteries de cuisine, produits  ali-
mentaires — ils ont été vendus en
quantité.

Il ne fau t  donc pas s'étonner que
fabricants et commerçants aient de-
mandé d'être inscrits d' o f f i c e  pour le
prochain Salon. Celui-ci aura-t-il lien ?
Les résultats concluants de ce premier
Salon permettent de l'envisager. Il  f au -
dra évidemment tenir comp te des ex-
périences fa i t e s  ; mais il serait certai-
nement possible de renouveler une telle
manifestation dans de meilleures con-
ditions de départ que cette fois-ci , ce
qui est déjà très encourageant. En f in
p lusieurs fabricants — entre autres de
bateaux et canoës — qui n'avaient pas
pu exposer à ce Salon mais sont venus
le visiter , ont également demandé
d'être avertis des dates prévues p our
1953.

Quant aux visiteurs suisses , la majo-
rité d' entre eux vinrent évidemment
de notre canton. Les Bernois ont pris
la deuxième place dans ce classement
suivis des Zuricois et des Vaudois. Puis
des Genevois , des Argoviens et des ha-
bitants de tous nos cantons suisses.

Les visiteurs étrangers vinrent en pre-
mier lieu d'Italie. La France et la Gran-
de-Bretagne eurent un nombre à p eu
près égal de repr ésentants,  étant sui-
vis dans l' ordre par l'Allemagne , la
Hollande , l'Espagne , l'Autriche et la
Belgique , tous avec de for t s  contin-
gents. Les hôtes venus du Portugal , du
Danemark , des Etats-Unis  d'Amérique
de l 'Argen tine , d'Irlande et de Tchéco-
slovaqu ie f u r e n t  encore au nombre de
20 à 30 p ar paij s .  Puis-vinrent;les habi-

tants de Suède , du Canada , de la Nou-
velle-Zélande ; enf in de Colombie , Mo-
naco , Luxembourg, Sarre , Brésil , Aus-
tralie , Turquie et Egyp te.

/s ̂ — s^.
Au total , ce sont environ 9000 per-

sonnes qui ont visité ce Salon de
sport et de camping en ces deux der-
nières semaines ; 9000 personnes qui
espérons-nous , feront  à notre ville une
publicité touristique favorable.

Il ne reste donc p lus aux organisa-
teurs de cette manifestation qu 'à re-
mercier les autorités communales qui
ont permis la réalisation de ce projet ,
ainsi que les Neuchâtelois qui onr bien
voulu prouver , par leur visite au Salon
l'intérêt qu 'ils portaient au développe-
ment de notre ville.

SERRIÈRES

Un contrôle
(c) Mardi soir , dès la tombée de la nuit
et jusque vers 22 heures , la brigade de
la circulation a procédé , vis-à-vis de la
Fabrique de cigarettes , à un contrôle
de véhicules.

Plusieurs de ces derniers n 'étaient pas
en ordre , malgré les nombreuses re-
commandations.

vi G nr OE LE |
SAINT-AUBIN
Un beau culte

(c) La chaire , dimanche dernier , fut oc-
cupée par le pasteur Pierre Jacot , enfant
de la Béroche et conducteur actuellement
de la paroisse de Villefranche-sur-Saône.

Son beau sermon fut  entendu par un
nombreux auditoire.

EA BÉROCHE
t in t  civil

(c) Neuf nais sances , un mariage et trois
décès ont été enregistrés par l'officier
d'état-civil le mois dernier.
Un départ à l'Armée du salut

(c) Dimanche dernier , au cours d'une
cérémonie émouvante , les capitaines Por-
ret , du poste de la Béroche, .ont pris of-
f iciel lement  congé des nombreux amis
qu 'ils comptent  dan s notre belle contrée.
Ils ont été appelés à prendre le poste
d'évangélisâtion de Neuchâtel .

ENGES
Petite chronique estivale

(c) Les canicules touchant à leur fin , il
est permis d'espérer de prochaines et
pers is tantes  chutes de pluie. Trop tar-
dives pour réparer les méfaits de Ja sé-
cheresse, elles rempliront au moins les
réservoirs et les citernes ; oe dont per-
sonne ne se plaindra !

Les fidèles viWégiaturistes qui re-
viennent chaque été à Enges, retrouver
la paix des champs et des bois, n 'ont
pas été peu surpris des formidables
bouleversements urbains intervenus en
leur absence ! La vie économi que du
patelin a vu ses deux pôles d'attrac-
tion changer de place presque en même
temps , sous l'effet d'un mystérieux et
silencieux tremblement de terre ! L'Of-
fice postal occupe main tenan t  des lo-
caux habilement restaurés , au nord , en
face de l'immeuble où se trouvait l'épi-
cerie, émigrée vers le sud , ce qui met
les deux pôles en question sidérable-
ment d'accord avec ceux du globe I
Heureusement !

Relevons que le pôle sud est coquet-
temen t aménagé dans des locaux tout
neufs et munis du prem ier chauffage
central installé à Enges , ce qui le rend
plus attrayant que le vrai ! Souhaitons
aussi que cet élément si apprécié du
confort moderne trouve bientôt d'au-
tres amateurs, dans un endroit où l'hi-
ver a une fâcheuse tendance à durer
beaucoup plus que l'été.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(o) Sous la présidence de M. Henri Kauf-
mann , vice-président, notre autorité lé-
gislative a tenu séance lundi soir, aveo
un ordre du Jour assez chargé.

Limites communales. — A la suite du
remaniement parcellaire entrepris par le
Syndicat du vallon de Voëns, il a paru Ju-
dicieux de revoir une modification des
limites communales aveo la commune '
dUauterive. Après examen, un échange
de terrains de 1955 m! a été proposé pour
permettre aux propriétaires de cette ré-
gion dite des « Ouches du Haut » d'avoir
leurs champs sur un seul territoire com-
munal.

Le rapport du Conseil communal et
l'arrêté qui en découle sont alors acceptés
par 26 voix sans opposition.

Une nouvelle commission. — Par mo-
tion adoptée le 5 Juin dernier, MM. Geor-
ges Lambelet et consorts demandaient, au
nom du groupe libéral , la création au sein

. du Conseil général d'une Commission des
services industriels. Distincte de celle des
Travaux publics, elle aurait pour tâche
l'étude des problèmes posés à notre com-
mune par les questions d'eau et d'élec-
tricité.

. Le Conseil communal ayant admis oe
point de vue, c'est par 25 voix que le
Conseil général se déclare d'accord et
passe immédiatement à la nomination
de la dite commission. Elle sera compo-
sée de MM. Kaufmann. Jacot-Descombes.
Burkhart , Nyffeler et Zbinden, radicaux,

Nagel, Comtesse. Schooh et Amez-Droz,
libéraux.

Décharge publique. — Donnant une
suite rapide à la motion libérale du 5
juin, de MM. Paul Aeschllmann et con-
sorts, le Conseil communal présente une
proposition ferme de transférer la dé-
charge publique du bord du lac Jusqu 'aux
terrains incultes à l'est du Loclat. Un
chenal de 40 m. de long, 10 m. de large
et 4 à 5 m. de profondeur pourrait ainsi
recueillir les « rablons » de la commune.
Il en coûtera une somme de 5000 fr . k
la caisse communale.

Après discussion, et par 22 voix, le
Conseil général vote le projet présenté,
ainsi que le crédit de 5000 fr. demandé
par l'exécrutif

Prolongation du perré. — Par voie de
conséquence, le Conseil communal a pré-
paré un projet prévoyant la prolongation ,
sur une longueur de 15 m., du perré de
la décharge publique actuelle Le terrain
laissé libre devra être aménagé et, pour
ces travaux, un crédit de- 12.000 fr. est
encore sollicité et accordé par 22 voix.

-Divers. — C'est un copieux chapitre
qui va de l'épineuse question des chenils
désormais interdits à l'Intérieur du vil-
lage et au sujet desquels 11 faudra bien
appliquer fermement le règlement voté
par les électeurs en Janvier, à. la réfection
des chemins communaux et d'autres su-
Jets d'Intérêt local.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Un Butteran
grièvement blessé dans

un accident d'auto
(c) Hier , à 17 h. 30, une auto neuchâte-
loise arrivant de Sainte-Croix est sortie
de la route à la suite d'un excès de vi-
tesse dans le virage situé à la sortie
d'Esserts-sous-Chavent. La voiture tom-
ba dans un fossé et se retourna deux
fois avant de s'arrêter.

Le conducteur a été blessé superfi-
ciellement au bras droit. Le passager qui
l'accompagnait souffre de côtes fractu-
rées et d'une forte commotion cérébra-
le. Il s'agit de M. Lugeon , de Buttes,
qui a été hospitalisé à Neuchâtel.

Des enfants se cramponnent
quarante minutes à un canoë

oui avait chaviré
Les enfants Jacques , de Combremont,

dont la famille habite Yverdon , avaient
pris place, mardi , sur un canoë surmonté
d'une voile et se proposaient de traver-
ser le lac d'Yvonand à Concise.

M. F. Jaccard aperçut à la jumelle
l'embarcation qui semblait en difficulté.
Avec l'aide d'un autre pêcheur d'Yvo-
nand , il se rendit sur le lieu de l'acci-
dent et arriva juste assez tôt pour sau-
ver les enfants qui se cramponnaient
depuis quarante minutes à leur canoë
qui avait évidemment chaviré sous un
coup de vent.

Trois TOleurs d'auto arrêtés
Ce) Trois jeunes gens, évadés d'une
maison de rééducation du canton de
Berne , ont été arrêtés entre Yverdon
et Ependes , en possession d'une voiture
qu'ils avaient volée à Berne.

Les nommés Otto Biohsel , né en 1932.
Werner Zbinden et Jonas Marti, les
deux nés en 1935, sont aussi les au-
teurs  d'un cambriolage à Mathod.
Zbinden et Marti s'étaient déjà évadés
une fois et avaien t vol é, le 1er juifHet ,
une motocyclette à Berne également.

BIENNE
Deux Biennois gagneront

Amsterdam en canot
Deux jeunes Biennois, MM. Jenzer

et Baenni, sont -partis hier matin à
d'un canot pliable. Ils ont l'intention
de descendre l'Aar jusqu'au Rhin, puis
de gagner Amsterdam, où ils tente-
ront de s'embarquer d'une façon ou
d'une autre pour... l'Afrique, Ils em-
portent une tente et 50 kg. de baga-
ges, et le portemonnaie de chacun
d'eux n 'est garni que de 60 fr . en tout
et pour tout. En faut-il davantage
pour vivre une belle aventure 1

Un unijambiste fait le tour du inonde
à bord d'une voiture modèle 1916 !

LE GOUT DU VO YA GE

Il était hier à Serrières et nous narre ses aventures...
Notre correspondant de Serrières

nous téléphone :
Nous avons rencontré hier soir ,

dans un restaurant de Serrières où
il mangeait la fondue , un homme ex-
traordinaire, Jo Clément, l'unijam-
biste qui entend faire le tour du
monde. Nous nous sommes permis
de l'interroger pour les lecteurs de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Jo Clément est âgé de 28 ans. H
est Français, habitant Paris. Nous
lui avons demandé d'emblée d'où
lui venait son inf i rmité  :

— N e u f  jours avant la f i n  des hos-
tilités je  me trouvais en Allemagne
où j 'ai sauté sur une mine. On a dû
m'amputer In jambe gauche. Avant
la guerre , j 'étais étudiant en méde-
cine. Mon avenir était donc bien
sombre. Rentré en France , j 'ai suivi
un traitement qui m'a permis de me
servir de mon uni que jambe. Mais
je  craignais , étant mutilé de guerre ,
d'être occupé par la suite à un em-
p loi ne correspondant pas à mon
tempérament. J' ai donc réuni toutes
mes ressources, soit 18,000 francs
français et j 'ai fa i t  l'acquisition
d'une voiture « Peugeot » modèle...
1916 ! Puis j' ai décidé de partir.

A travers l'Europe
et l'Afrique

Lorsque j' ai quitté Paris , en juil-
let 1949 , il me restait en poche la
valeur de 5 f rancs  suisses ! Cela ne
m'a pas empêché de parcourir l 'Eu-
rope que j' ai réussi à traverser sans
passeport mais non sans d i f f i c u l t é s
puisque à certains postes de douane
j 'attendais par fo i s  plus de quatre
heures. J 'étais  un objet  de curiosité
autant pour  les douaniers que pour
les personnes présentes...

L A f r i que a été un « morceau »
beaucoup p lus d i f f i c i l e , car je  ne
pouvais rouler que la nuit , à cause
de la chaleur qui fa isai t  s 'évaporer
la benzine de mon auto.

— Voyagez-vous seul ?

L'aventure à deux
— Plus maintenant car , cette an-

née , j 'ai rencontré à Berne une char-
mante Vaudoise qui a décidé de
m'accompagner. C' est donc à deux
que nous allons poursuivre l'aven-
ture.

Nous désirons fa i re  encore un
saut jusqu 'à Interlaken puis , par
Genève et la France, nous gagne-
rons Lisbonne où nous pensons
nous embarquer pour l 'Amérique en
mars 1953.
Une panne tous les deux jours

— Combien de kilomètres avez-
vous déjà parcouru ?

Plus de 08,900 km., à la moyen-
ne de 80 km. par j our.  Je n'ai , vous
le savez, pas de ressources, mais je

vends des cartes postales pour payer
les frais  de ce grand voyage. La
générosité des gens que je rencon-
tre f a i t  le reste.

Je n'ai jamais eu d'accident de
la circulation, mais des accidents
mécaniques sans nombre. En moyen-
ne, une panne tous les deux jours.
Jusqu 'à la roue droite arrière qui,
un jour , m'a faussé compagnie. Je
me trouve donc aussi souvent sous
la voiture que dessus.

— Quel est l 'incident qui vous a
le plus frappé ?

— C'est le vol de mon livre de
bord , alors que je  campais à Bien-
ne. Pendant quatre jours , je n'ai
rien pu manger. C'est un brave pay-
san qui l' a retrouvé sur la grève du
lao. Heureusement.

Dès mon retour d'Amérique , j 'é-
crirai mes mémoires...

Nous avons quit té  Jo Clément et
sa fiancée en leur  souhaitant  bonne
chance. La dernière répli que de
l'unijambiste fut  :

— Voyagean t dans la voiture à
Dubout , je  suis en quel que sorte un
représentant de l'humour français...
sur quatre roues.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation

La police cantonale a arrêté un nom-
mé M. M., né en 1916, qui était recher-
ché par les autorités soleuroises pour
abus de confiance.

VAL-DE-TRAVERS

La pluie
au compte-gouttes !

(c) Mercredi , en fin d'après-midi, la
pluie est tombée au compte-gouttes et
n'eut aucune influence sur la chaleur
qui a été particulièrement forte ces der-
niers jours.

FLEURIER

Deux millions et demi
de litres d'eau par jour

(c) Par suite des fortes chaleurs et de
la sécheresse, la population fleurisane
utilise plus de deux millions et demi
de litres d'eau chaque jour , ce qui re-
présente une moyenne de 770 litres par
habitant !

Une arrestation
Un individu nommé J. R. a été arrêté

hier par la police cantonale. H était si-
gnalé au c Moniteur de police » et re-
cherché par le chef de la police fribour-
geoise.

Il a été entendu par le juge d'instruc-
tion , puis conduit à Fribourg.

COUVET
Journées fédérales

de lutte libre
(c) Ces journées seront organisées à
Couvet , les 16 et 17 août prochains et
tout laisse prévoir qu'elles obtiendront
un magnifique succès. La manifestation
se déroulera sur le terrain de football ,
où une vaste cantine sera érigée. De
très nombreuses places assises seront
édifiées en gradins autour du terrain.
Les spectateurs seront certainement
nombreux à venir encourager les 270
lutteurs inscrits, qui seront répartis en
quatre catégories, d'aiprès leur poids.
Toute l'élite des lutteurs suisses sera
présente et l'on note l'inscription de
très nombreux champions suisses ; ci-
tons entre autres le célèbre Peter Vogt.
Kurt Bâr, Meinrad , les deux frères Fi-
vian , Millier et Baumann , ces deux der-
niers ayant obtenu une médaille de
bronze lors des Jeux olympiques de
Londres en 1948. Parmi les Neuchâte-
lois , citons Saas du Locl e, Wyss du
Val-de-Travers, Girardin , Brûderli , Hof-
stettler et bien d'autres chevronnés.

Mort d'une ancienne
institutrice

(¦sp) On a rendu , mard i, les derniers
devoirs à Mill e Berthe Olerc, décédée à
l'âge de 91 ans et qui fut pendant qua-
rante années institutrice a Couvet où
elle fut  également une fidèle moni trice
de l'Ecol e du dimanche.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN

Rassembleme nt
des paroisses

(o) H appartenait au foyer paroissial deValangin, de recevoir dimanche après-
midi, les membres des paroisses réformées
du Val-de-Buz, pour leur réunion an-nuelle.

La Journée débuta par l'arrivée, par au-
tocar , d'une délégation de 35 membres de
la paroisse de Saint-Maurice (Doubs)
dont le Val-de-Ruz est parrain . Ils assis-
tèrent au culte que présida leur pasteur
Spltznagle. Puis, les amis français furent
répartis dans les familles pour le repas
de midi.

L'après-midi, le temple décoré était à
peine assez grand pour recevoir nos Invi-
tés accourus de tout le vallon. Et c'est
avec attention que chacun écouta l'inté-
ressant exposé de M. Georges Rlgassl, an-
cien rédacteur à la « Gazette de Lausan-
ne », sur le sujet : « Le conflit des géné-
rations ».

Le pasteur Spitznagel prit ensuite la
parole en Invitant chacun à se rendre à
Saint-Maurice.

En réponse, le pasteur Dumont Informa
rassemblée qu'une visite aurait Heu à
Saint-Maurice au début de septembre.

EN PAYS FRIBOURGE OIS

Des escrocs en action
dans divers districts

(c) La police signale que des escrocs
circulent en automobile dans divers
districts du canton et offrent à des pay-
sans un livre de cuisine en se recom-
mandant  de l'Institut du Sacré-Cœur
d'Estavayer. Ce livre, malgré le sceau
qu 'il porte , n'a rien à voir avec cette
maison qui proteste contre l'abus qui
est fa i t  de son nom.

En même temps ces individus récol-
tent des inscri pt ions pour un cours de
cuisine qu 'ils annoncent  faussement de-
voir se donner  à Bulle.

/%• /^/ .-*.

Le nommé Raymond K., âgé de 47
ans , domestique de campagne dans les
environs de Fribourg, a réussi à escro-
quer à une trentaine de paysans aux-
quel s il offrai t ses services, pour 365
francs d'arrhes en quelques semaines.
Les montants soustraits à chacun va-
rient entre 5 et 20 francs.

Des tuyaux d'orgue volés
à la cathédrale de Fribourg

(c) On s ignala i t  hier après-midi que
des individus s'é ta ien t  in t rodui t s  dans
la tribun e de la cathédrale  et avaient
enlevé p lusieurs tuyaux d' orgues placés
en retrai t .  Un de ces tuyaux , brisé, a
été laissé sur place après avoir été in-
t rodui t  dans  un tuyau  plus grand.

M. Joseph Gognia t , organiste , a con-
firmé 'le fa i t , qui peut remonter  à quel-
ques jours en arrière. Le vol a été dé-
couvert hier pair le facteur d' orgue ,
venu pour accorder certains registres dé-
fectueux.  Il s'agit  de jeux d' anches ,
clairon et basson.

Le vol est cer ta inement  le f a i t  tle tra-
f iquants  de métaux non ferreux. La
police a été avertie.

JURA VAUDOIS

ORBE
Grave chute

d'un septuagénaire
M. Jules Guignard , 76 ans , agriculteur

à Orbe , étai t  occupé mardi , en fin
d'après-midi , sur les hauts-lieux de sa
grange, quand soudain il perdit l'équi-
libre et tomba lourdem ent  sur l'aire.

Il souffre  de plusieurs fractures de
la colonne vertébrale.  Son état inspire
de vives inquié tudes  du fait  de son
grand âge. Il a été transpor té à l'Hô-
pital d'Orbe.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIONv . 

les Neuchâtelois mobilisés
ne perdront pas...
le contact de la vie civile s'ils ont
pria la précaution de souscrire un

abonnement militaire
pour la durée ¦ du cours de répétition

Prix de l'abonnement
pour trois semaines Fr. 1.90
pour une semaine Fr. —.80
Paiement en même temps que la com-
mande par versement postal ou envol
de -la somme en timbres-poste.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Compte postal IV. 178.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 août.

Température : Moyenne : 24,4 : min. :
17,3 ; max. : 31,3. Baromètre : Moyenne :
721,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : Varia-
ble. Clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 12 août à 7 h. : 429.14
Niveau du lac, du 13 août, à 7 h. : 429.13

Température de l'eau du lao : 25°

Prévisions du temps. — La chaleur con-
tinue. L'après-midi et le soir formations
orageuses locales,

Madame Walter Eichenberger-Barbey ;
Monsieur et Madame Claude Favrod-

Coune et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Peter Jones et

leur fi ls ;
Monsieur et Madame Jean Piguet et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Camille Barbey,

leurs enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoisell e Julia Eichenberger ;
Monsieur et Madame Willy Eichen-

berger et leurs enfan t s ,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de
Monsieur

Daniel EICHENBERGER
leur bien-aimé fil s, frère , petit-fils, on-
cle et neveu , que Dieu a repris à Lui
le 12 août , dans sa 30me année , après
une longue maladie.

Je t'ai appelé par tan nom, tu es
à mol.

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Culte pour la famill e dans l'intimité.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

Les enfants, petits-enfants et familles
parentes de

Monsieur Fritz WEBER
leu r cher père, grand-père et parent,
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu paisiblement ce jour, dans sa
92me année.

Neuchâtel, le 12 août 1952.
(Ecluse 48)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 15 août , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A celui dont le cœur est ferme, tu
assures la paix, une paix parfaite,
parce qu'il se confie en toi.

Madam e Charles Jeanrenaud et sa
fi lle ;

Mademoiselle Francine Jeanrenaud ;
Madame Henri Jeanrenaud , pasteur ;
Madame Paul Jeanrenaud, ses enfants

et petit-fils ;
Monsieur et Madame Henri Jeanre-

naud, leurs enfants et pe t i H -cnfan t s  ;
Mademoiselle Lilly Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Roy Spencer ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanre-

naud , leurs enfants et petite-fille ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur

Charles JEANRENAUD
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 12 août 1952.

Marin (Neuchâtel).
Le Montcel , Jouy-en-Josas (France).
L'ensevelissement aura lieu j eudi

14 août à Ronco (Tessin).

Jésus est notre ami suprême,
ô quel amour I

Monsieur et Madame Daniel Wuthier-
Perret , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Evelyne Wuthier, à
Neuchâtel ;

Monsieur René Thierry, à Vandon-
court (Doubs) ;

Mademoisell e Madeleine Thierry, à
Belfort ;

Mademoiselle Emilie Thierry, à Etu-
pes (Doubs) ;

Madame Marguerite Mottaz-Thierry ,
à Etupes (Doubs) ;

Monsieur  et Madame André Thierry
et leur fille Françoise , à Poligny ;

Monsieur et Madame Seth Piton -
Wuthier , à Concise ;

Monsieur et Madame Charles Piton ,
à Yverdon ;

Monsieur Jean Piton et famille ,
ainsi  que les familles parentes et al-

liées Roy, Bourrelier , Bader, Laurent ,
Ailtermat 't , Alazard, Thierry, Beley, Bé-
guin , Grandjean , Perret , Vauthier, Ja-
cottet ,
. ont la douleur profonde de faire

part  du décès de

Madame David WUTHIER
née Elisabeth THIERRY

leur maman  chérie , bel le-mère , sœur,
nièce , belle-sœur , t an te , cousine et amie,
qu 'il  a plu à Dieu de reprendre à Lui
à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel , le 13 août 1952.
(rue Matile 45)

C'est dans la tranquillité et le re-
pos que sera votre salut .C' est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 août.
Culte pour la famille à 14 h. 30, au

domicile mortuaire.
Culte à la Chapelle du crématoire

à 15 heures. i
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Un arbre s'abat
sur un jeune bûcheron

Un jeune homme, d'origine italienne
et domicilié à Villars-Burquin , M. Jo-
seph Botinelli , âgé d'une vingtaine d'an-
nées , faisait des coupes de bois pour
le compte d'une entreprise de la ré-
gion , quand il fut  victime d'un grave
accident.

Un arbre qu 'il abattait  tomba à l'im-
proviste dans sa direction et le mal-
heureux qui n 'avait pas eu le temps de
se sauver fut grièvement atteint.

Il a été transporté dans un état grave
à l'Hôpital d'Yverdon. Il souff re  de for-
tes contusions lombaires et l'on redoute
une fracture du bassin.

VILLARS-BURQUIN "¦


