
Le président Truman refuse d'augmenter
les droits de douanes sur les montres

SOULAGEMEN T DANS L'HORLOGERIE SUISSE

Motivant sa décision, il déclare que l 'in dustrie horlogère américaine
n 'est pas en péril et que les conséquences d 'une élévation des droits

auraient été des plus graves
WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le

président Truman a rejeté jeudi les
recommandations de la commission
des tarifs douaniers et refusé d'aug-
menter les droits de douane sur les
importations de montres.

« Notre industrie horlogère
n'est pas lésée »
dit M. Truman

WASHINGTON, 14 (Reuter). — La
décision du président Truman de re-
fuser ITaugmeintation des droits de
douane sur les montres a été rendue
publique par urne déclaration éma-
nant de la Maison-Blanche.

M. Truman a oamimenté sa décision
oomm e suit :

Une majorité de la commission des
tarifa douaniers pensait que les fab ri-
cants américains de montres étaient
sérieusement lésés par les Importa-
tions croissantes. Elle a recommandé
d'élever les droits de douane sur de
telles importations. J'ai examiné les
arguments avancés à l'appu i de cette
opinion et je ne peux les approuver.
Je suis d'avis que ces arguments ne
prouvent nullement que notre indus-
trie horlogère indigène est sérieuse-
ment lésée ou que le dange r d'un tel
préjudice existe. Les conséquen ces
d'une augmentation des droits de doua-
ne sur les montres seraient si graves
que cette mesure, dont la nécessité
n'est pas clairement démontrée, ne
peut être prise. C'est pourquoi j' ai
décidé de ne pas prendre en considé-
ration les changements proposés par
la commission.

La satisf action
du Conseil f édéral

BEIBN iE, 14. — Le Conseil fédéral
a prie note de la décision du prési-
dent des Etats-Unis avec grande sa-
tisfaction . La décision am éricaine est
en concordance avec- les principes d'un
commerce international libre, dont les
Etats-Unis se sont faits îles représen-
tants et dont la Suisse s'est tra dition-
nellement inspirée pour sa politi que
commerciale. Une grave préoccupa-
tion de l'industrie homlogère suisse,
pour laquelle une augm entation des
droits de douane américains aurait
pu avoir de lourdes conséquences, est
ainsi dissipée.

La décision n'a pas surpris
les milieux intéressés

BERNE, 14. — La décision du pré-
sident Truman relative à la question
essentielle, pour l'économie suisse tout
entière, de l'augmentation des droits
de douane sur les produits horlogers
importés aux Etats-Unis n'a pas sur-
prie les milieux directement intéres-
sés. La position qu'il avait systéma-
tiquement adoptée depu is .pflusieurs
années en matière de développement
des échanges internationaux avait
fait espérer que sa ligne de conduite
ne subirait pas de solution de conti-

nuité. Après avoir plaidé régulière-
ment le renouvellement du « Recipro-
cal Trade Agreeiments Aet », requis
l'élimination des dispositions protec-
tionnistes du « Défense Production
Act », ordonné la conduite d'une lar-
ge enquête au suje t de la producti on
commerciale des Etats-Unis et reje té
les recommandations cle la commission
du tarif de contingenter les importa-
tions d'ail, l'augmentation des droits
de douane sur les produits horlogers
aurait constitué une incompréh ensi-
ble volte-face.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Hier, M. Anthony Eden a épousé
la nièce de M. Winston Churchill

C'est parce que son état d'homme
divorcé interdit à M. Eden de se
marier à l'église, qu 'il a décidé , d'ac-
cord avec sa fiancée, de précipiter
les choses.

La cérémonie purement civile a
eu lieu jeudi , à Caxton Hall , quoi dé-
pend de la mairie du quartier de

Clarissa CHURCHILL

Westminster , où vivent et le ministre
et Mlle Spencer-Churchill , puisque
cette dernière  a quitté son apparte-
ment de célibataire de Mayfair pour
venir  s'installer chez son o ncle, au
10, Downing Street , résidence tradi-
t ionnel le  des premiers ministres bri-
tanni ques.

En abrégeant ainsi les délais au
maximum , M. Eden et Mlle Spencer
ont cherché à arrêter , dès sa nais-
sance , la campagne qui commençait
déjà à s'amorcer dans le pays , non
pas contre  eu::, mais contre l'Église
d'Angleterre. Depuis longtemps, une
très grande majorité de l'opinion
publi que britanni que demande une.

modification du règlement qui in-
terdit le mariage religieux à toute
personne divorcée. Ce que l'op inion
demande , c'est que cette interdic-
tion ne soit maintenue que contre
celui des deux époux à qui le tri-
buna l  a reconnu les torts , l'autre
retrouvant , au contraire , tous Sies
droits religieux.

L'intensité de la demande dans
ce sens a encore cru depuis que la
cour d'Angleterre a introduit .ce
système dans le protocole. Alors
qu 'autrefois , le simple fait d'être
divorcé rendait irrecevable au pa-
lais ,, maintenant l'ostracisme frappe
uniquement le parti coupable. C'est
d'ailleurs , grâce à cett e modifica-
tion des anciennes règles que M.
Eden n 'a pas eu sa carrière brisée
par la décision de sa femme, com-
me c'eût été le cas il n'y a pas si
longtemps encore , car il ne peut
être , en effet , question d'un mem-
bre du cabinet qui ne pourrait être
reçu par le souverain.
(Lire la suite en 7me page)

UNE BONN E NOUVELLE
C'est avec une vive satisfaction

qu 'on prendra connaissance en Suis-
se, et plus généralement dans notre
région horlogère, de la décision du
président Truman rejetant les recom-
mandations de la commission des
tarifs douaniers et refusant, en con-
séquence, d'augmenter les droits sur
les importations de montres. Une
telle décision dissipera la menace
qui pesait, depuis quelque temps, sur
l'horlogerie helvétique. Celle-ci eût
été singulièremen t atteinte si l'aug-
mentation des tarifs était devenue
une réalité. Les effets s'en seraient
fait sentir , à la longue, sous forme
de chômage. Il en serait résulté, non
seulement une régression de la pros-
périté que nous avons connue ces
dernières années, mais encore un
véritable déséquilibre de notre éco-
nomie, puisque aussi bien aurait été
compromise une des branches les
plus importantes de notre production
nationale. Et le déséquilibre écono-
mique n'est pas long à entraîner les
troubles sociaux.

C'est parce qu 'il pressentait la gra-
vité de ces conséquences que le Con-
seil fédéral a fait tout ce qui était
en son pouvoir pour obtenir du Gou-

vernement américain la décision que
nous saluons aujourd'hui . U n'a cessé
d'appuyer le point de vue de nos in-
dustriels et de multiplier les démar-
ches dans ce sens. Il a su faire va-
loir les intérêts de notre pays et il
faut l'en remercier. Et il convient
de se réjouir aussi de ce que les
syndicats ouvriers de l'horlogerie,
dans un bel élan de solidarité pro-
fessionnelle, aient soutenu les efforts
patronaux. La profession horlogère
s'est montrée unanime dans sa vo-
lonté de se défendre. On recueille
ainsi les fruits de la paix du travail
qui y fut  instaurée. On ne saurait
trop recommander au patronat , dans
les temps à venir , de persister dans
cette voie-là.

-w .-̂  n.

Mais la décision du président Tru-
man a une portée aussi sur le plan
international . Elle démontre que le
Gouvernement des Etats-Unis, mal-
gré les très fortes pressions auxquel-
les il était soumis (et cela autant de
la part des milieux de l'industrie que
des milieux du travail , puisque aus-
si bien les puissants syndicats d'ou-
tre-Atlanti que s'étaient joints aux
fabricants américains pour exercer
pareille pression sur le gouverne-
ment) a senti toute la contradiction
qui existait à proclamer d'une part
la nécessité de la collaboration in-
ternationale et à pratiquer , de l'au-
tre , un « protectionnisme » de plus
en plus outrancier . D'avoir tenté
de mettre fin à cette contradiction
— qui marque cruellement la poli-
tique américaine — n'est pas sans
mérite de la part de M. Truman , sur-
tout à la veille des élections prési-
dentielles.

Il est intéressant de considérer les
arguments que l'homme d'Etat a em-
ployés à l'adresse des quatre mem-
bres de la commission des tarifs qui
s'étaient prononcés en faveur d'une
augmentation de 50 % des droits de
douane sur les montres. Il a montré
tout d'abord que les relations amé-
ricano-suisses en seraient gravement
affectées. Nos exportations en direc-
tion des Etats-Unis ont été évaluées
l'an dernier à 131 millions de dol-
lars. Mais nos importations en pro-
venance de ce grand pays l'ont été
à 216 millions. Washington avait
donc intérêt aussi à la continuation
des échanges sur les bases actuelles.

M. Truman a nié par ailleurs que
l'expédition de nos montres à desti-
nation du Nouveau-Monde porte aux
industriels américains en Amérique
le préjudice qu 'ils veulent bien dire.
« Ces derniers occupent pllus de
monde que jamais et réalisent de
constants bénéfices. » En conséquen-
ce, des mesures restrictives ne se
justifiaient pas. Elles se justifient
moins encore sur un plan général ,
car « les accords de commerce avec
d'autres pays ne sont pas destinés
à empêcher une concurrence nor-
male et saine ». On en vient en fin
de compte à une question de doc-
trine. Ce n 'est pas le moment de por-
ter un coup aux efforts entrepris à
cette heure pour développer le com-
merce international et pour permet-
tre cn même temps « aux nations
amies de gagner les dollars dont el-
les ont besoin ».
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Le président Truman a ainsi très
justement posé le problème des
échanges internationaux. II ne reste
qu 'à souhaiter que l'obstacle ainsi
levé pour nos montres sur le marché
mondial le soit aussi , progressive-
ment , dans les autres branches de
pro duction de pays à pays. C'est de
la sorte que s'organisera l'économie
de P« univers libre ». Celle-ci se dé-
velopperait au rebours de ses postu-
lats fondamentaux , elle perdrait  ses
raisons d'être mêmes, si elle per-
sistait à sacrifier aux méthodes au-
tarciques qui sont celles des Etats
totalitaires.

Rxmé BRAICHET.

IL© spélé®l©§|ga®

m îïïmmwé ta mort
au fond du gouff re

de la Pierre-Saint-Martin
PARIS, 15 (A.F.P.) — Le spéléologue

Loubens , qui avait fait une chute dans
le gouffre de la Pierre-Saint -Martin , est
décédé.

Un médecin était auprès
de lui

PAU , 14 (A.F.P.). — Le méd ecin de
l' exp édition spéléologi quc Cosyns , le Dr
Merey, était  arrivé à 8 h. 30 (G.M.T.) au
fond du gouffre de la Pierre-Saint-Mar-
tin pour examiner les blessures deMarcel Loubens qui avait la colonn e ver-
tébrai e brisée.

Le spéléologu e Marce l Loubens était
né en 1924. U était l'élève rie Norbert
Oasteret et, à l'âge. île l(i ans, réussit
de périlleuses deeea-ntes dans les gouf-
fres de l'Ariège. Il a été le premier ,
cette année , à descendre au fond de
la Pie.-re-Saint-Martiu où id séjourna
aix i'oia 24 heures.

L'EAU CAUSE DES DEGATS A VENISE

L'eau qui bai gne les fondations des maisonn vénitiennes n'est pas sans
causer des dommages aux immeubles. Aussi faut- il , de temps en temps , assé-
cher l'un ou l'autre des 150 canaux de la ville et laisser le champ libre aux

maçons et aux restaurateurs de façades.

Les communistes s'emparent
de nouveaux leviers de commande

au gouvernement hongrois

L 'évolution du sta linisme dans les démocraties populaires

M. Ralcosi , secrétaire général du parti des travailleurs,
élu président du Conseil en remplacement de M. Dobi,

nommé président du praesidium
BUDAPEST, 14 (A.F.P.) — Le par-

lement convoqué en session extraordi-
naire a accepté la démission de M.
Dobi et a élu M. Mathyas Rakosi , se-
crétaire général du Parti des travail-
leurs, aux fonctions de président du
Conseil des ministres de Hongrie.

M. Dobi élu préaident
du praesidium

Le parlement a ensuite élu M. Dobi
à la présid ence du praesidium, en
remplacement de M. Saner Ronai , dé-
missionnaire de ces fonctions.

M. Sandor Ronai a été élu à la
présidence de l'Assemblée, en rempla-

cem ent de M. Imre Dogei, également
démissionnaire.
Le sens de ces changements
BUDAPEST, 14 (A .F.P .) — Les chan-

gements survenus dans la direction
des organes supérieur* de l'Etat s'ins-
criven t dans le cadre de « l'évolution
pacifique! figu rant au programme
du Parti des travailleurs et que Ma-
thyas Rokosi a défini lui-même en
ces termes : «La démocratie populai-
re est une étape de transition, rela-
tivement pacifique, vers la dictature
du nrolébariat. *
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement d'Ali Maher
châtiera sans pitié les auteurs

des troubles d'Alexandrie

D 'un régime à l'autre en Egypte

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Ali Maher ,
premier ministre d'Egypte , a fait  une
déclaration à l'issue du Conseil des
ministres qui s'est tenu dans la soi-
rée do mercredi. Il a dit notamment
au sujet des t roubles de Kafr el Da-
war, près d'Alexandrie : ,

«Au moment où .les yeux du monde
sont dirigés sur l'Egypte, maintenan t
que le mouvement national remarqua-
ble a remporté dans Ja paix et dans
un ordre admirable le plus grand des
succès, un groupe d'agitateurs a "Cher-
ché à créer des désordres dans quel-
ques régions industrielles du pays.
Ce groupe à accompli sou acte inq ua-
lifiable à. un moment où le gouverne-
ment venait do ¦ lever toutes les res-
trictions apportées à la liberté ainsi
que la censure de presse et venait
aussi de remettre en liberté les déte-

nus politiques, de sorte que tous les
citoyens allaient pouvoir présenter
leurs requêtes de la manière la plus
légale .

»Des faits ont eu lieu juste deux
semaines après que le gouvernement
eut , assumé les plus lou rdes respon-
sabilités. Alors que le gouvernement
entreprenait une action rapide et dé-
cisive pour libérer l'Egypte d'éléments
de trouble afin de renforcer par di-
verses mesures sociales le système ad-
ministratif et de garantir  la justice
sociale pour tous les citoyens , ce grou -
pe d'ouvriers a passé à l'action .- L'in-
dustrialisation du pays envisagée par
le gouvernement est destinée à créer
et à apporter le bien-être à la majorité
des Egyptiens.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Baleines, gare a vous !
En dépit de la protection , assez

illusoire d'ailleurs, accordée aux ba-
leines, le nombreuse celles-ci va tou-
jour s décroissantfdéclare un journal
anglais. Il en est de même de leur
taille qui a diminué également , cela
probablement parce que nombre de
ces cétacés sont harponnés avant
d'atteindre les proportions auxquel-
les ils parvenaient autrefois , alors
qu 'ils étaient moins pourchassés
qu'aujourd'hui. Les procédés , d'ail-
leurs, ont chnngé et le temps n'est
plus où, comme le fameux capitaine
Achab, on approchait la baleine à
courte distance , sur un canot , le har-
ponneur opérant à grand risque. Dès
1865, en effet , on fit usage clu harpon
inventé par Sven Foyn , qui était
lancé au moyen d'un canon placé à
l'avant du navire et non point à la
main.

On annonce aujourd'hui que le ba-
teau-usine « Balena », rentré récem-
ment de l 'Antarctique à N'cwcastle ,
son port d'attache , a été pourvu de
deux « catchers », petits bâtiments
servant à la chasse proprement dite ;
ils portent un canon nouveau modèle
et des harpons électriques qui facili-
tent la besogne... ou le massacre, si
vous préférez.

Il y a , aujourd'hui , des navires-
usines de 30,000 tonnes , paraît-il , ca-

pables de « traiter » chaque jour
vingt à treille baleines , ce qui donne
une idée des hécatombes dont sont
victimes ces malheureux coincés. Du-
rant l'été antarctique de 1030 à 1031,

La baleine est visée ; le harpon v_ être lancé.

par exemple , 28,000 baleines furent
sacrifiées , un record !

René GOTJZY.
(Lire la suite en 4me page)

les semaines musicales
internationales

de la ville de Lucerne
Id y lle à Tribschen
Sir John Barbirolli

et Clara Haskil

L'accord de la musique et de la
nature demeure le charme et la force
du festival lucernois. Cet accord, on
croit le bien connaître et en avoir
même épuisé les attraits : chaque an-
née, pourtant , au gré des concerts et
des promenades, quelque harmonie
secrète vous en est à nouveau révé-
lée.

Le pèlerinage de Tribschen — un
des lieux de notre pays où la musi-
que a soufflé avec le plus d'intensité
— sera toujours cher au cœur de
l'artiste. Les organisateurs des se-
maines internationales eurent l'heu-
reuse idée d'y convier les représen-
tants de la presse pour une courte
séance d'ouverture et d'information.
Ils y furent accueillis non seulement
par les plus cordiaux souhaits de
bienvenue de M. Max Wey, président
de la ville, et de M. Ed. Schutz, direc-
teur administratif , du festival, mais
par la musique et le génie même du
lieu, sous les accents de l'« Idylle de
Siegfried », jouée par treize membres
de la Société de musique de Lucerne,
que dirige Max Sturzenegger (ainsi
fut interprétée, pour la première fois,
ici même, cette page adorable, il y a
82 ans, au matin d'un anniversaire de
Cosima Wagner).

Les eaux paisibles, les verdures ad-
mirables, le vaste cirque alpestre
composent autour de la noble de-
meure wagnérienne un des plus
beaux paysages romantiques que l'on
puisse imaginer. Et ce décor, ainsi
que tant de beautés naturelles de
notre Suisse centrale qui stimulèrent
et vivifièrent l'inspiration des plus
grands parmi les musiciens du siècle
passé — Mendelssohn , Schumann,
Liszt, Brahms, Wagner, Richard
Strauss — légitiment aujourd'hui
l'existence du festival lucernois et le
parent des plus exaltantes résonan-
ces.

Pour en revenir à notre réception,
une forte pluie orageuse survenant,
les invités se réfugièrent dans les
charmantes pièces de la villa qui
abritent maintenant le musée Ri-
chard Wagner , et purent y admirer ,
tout en dégustant sur le pouce une
collation , la dernière acquisition : le
manuscrit original du poème de
« Siegfrieg ». Notons que ces repré-
sentants de la presse sont , cette fois,
au nombre de 130, venus des quatre
coins du monde , de la Finlande au
Brésil , de l'Islande au Japon.

Le soir même, au Palais des Arts,
où se pressait une foule cosmopolite,
c'était le ler concert symphonlque,
placé sous la direction de sir John
Barbirolli. Ce chef , d'origine ita-
lienne , mais œuvrant en Angleterre,
s'est fait surtout connaître sur le
continent par de remarquables enre-
gistrements , dont un des plus récents
est le concerto de Schumann avec le
concours du regretté Dinu Lipatti.

On ne peut souhaiter plus plaisanf
début de festival que P« Ouverture de
Semiramis » de Bossini. Quelle allure
ot quel dynamisme ! Mais il y faut
la virtuosité et l'éclat chatoyant
d'un orchestre comme celui des Se-
maines musicales , dont nous avons
souvent dit ici les qualités éminentes
— que nous pûmes saluer à nouveau
dès 1rs premières mesures de cette
page éblouissante.

J.-M. B.
(Lire la suite en 7me page)



Pour une Jeune fille
de bonne famille dési-
rant apprendre le fran-
çais, on oherohe vue
place

d'aide
de la maîtresse de mal-
son. Adresser offres écri-
tes à L. O. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Claire et IV-ine DROZE

A quels moyens détournés la
douairière devait-elle recourir pour
sauver sa tour !

Elle souffrait cruellement de trem-
per dans un tel complot ; qui plus
est, d'en être l'instigatrice. Funeste
brouille qui divisait actuellement
les Ombelles des Trois-Tours.

Quand Monique rentra , son air
déçu ne trompa personne: elle avait
échoué et le Clos-Rouge était perdu.

— Jamais, dit la marquise, quand
la jeune fille eut conté sa visite, ja-
mais je ne laisserai s'affaisser mon
«hâteau féodal. Tout se paie. Thierry
n 'est qu 'un mercanti comme son
grand-père Night. Je lui achèterai
son produit.

— Il fera du chantage, suggéra
le marquis Cyr , furieux du refus du
jeune homme. Il nous en demandera
un prix fou.

— Tant pis. Nous vendrons le car-
dinal . Passons à table.

Le cardinal , c'était un ancêtre
peint en pied par Clouet.

Mlle Hermance, en traversant la
cour derrière sa tante, çavoj igsa.:

— On pourrait simplement payer
les entrepreurs avec le cadinal et
laisser mourir la vigne.

Le dîner fut  muet et la soirée
pleine de discussions.

— Je crois qu 'il faudrai t  l'inviter
à diner , disait doucement Monique.

— L'idée est bonne , appuya Ma-
demoiselle , qui semblait  être de plus
en plus camarade avec la série A.

— Moni que a raison , ne croyez-
vous pas , grand-mère ?

L'interrogatoire de Violette était
aff i rmative.  Monique avait eu le
temps de passer la consigne par pa-
pier , cette sage Moni que avait un
ascendant puissant sur ses frères et
sœurs.

Après une nuit d'insomnie, la
marquise prit une plume pointue et
pria Thierry à déjeuner en se pro-
mettant de commander un menu
type : œufs à la sauce blanche,' ro-
gnons et riz au lait , mets que le
jeune homme avait eu de tout temps
en horreur.

Sans se douter de cette perfidie ni
du piège tendu sous ses pas , il accep-
ta l'invitation. Depuis deux mois,
voici sa plus belle réussite: avoir ré-
duit la douairière-gendarme. Puisque
celle-ci déposait les armes, Thierry
consentaiî à déposer ses hommages
aux pieds de cette irascible person-
ne.

Et il rentra aux Trois-Tours, un
jour de pluie chargé de parfums , la
tête haute , une flamme railleuse aux
y.eux et Gentil sur ses talons. lin

franchissant le porche, il eut une
pensée pour son père. S'il avait ccui-
nu la veuve d'Hector , il se serait
écrié : « Je t'ai vengé ! » avec une
voix posée sur l'estomac... mais il ne
la connaissait  pas.

— Mon cher enfant , comment se
porte ce bon Adalbert ? demanda la
marquise , comme si elle eût quitté
la veille le baron et son fils.

— Il fa i t  une saison d eaux.
— Il se surmène tan t  1 II avait be-

soin de repos. Il a dû faire d'heu-
reux placements à Paris en passant...

La douair ière se souvenait que
l'on avait vu le baron sur le quai de
la gare en compagnie du premier
clerc de l'étude Badi quet. Ell e conti-
nua sur le même ton pénétré :

— Ton père est un homme si pru-
dent , il ne veut pas confier ses ca-
pitaux à la légère... Il étudie tout
lui-même. Ah ! il incarne bien notre
vieille France, mais tu suis ses tra-
ces.

Elle réhabilitait d'un seul coup le
baron et son fils. Il fallait sauver
le Clos-Bouge et elle se raidissait
dans son corset-sirène.

— Certainement, appuya le mar-
quis Cyr , qui possédait une série
d'adverbes aptes à renforcer les di-
res de sa mère.

— Absolument, dit Mme Gyr,
dans le même esprit.

— Ah ! soupira Mlle Hermance,
de son habi tuel  ton t raînant , Adal-
bert est extraordinaire !

Et elle se mit à rire pour enlever

de l'importance à sa réflexion. En
réalité, ell e était enchantée que l'on
se raccommodât avec les Ombelles.
Elle était trop bonne pour conce-
voir les inimit iés .

Le repas fut  cordial ; les jeunes
de Gessière et leur tante  ne ca-
chaient pas leur joie ; quant à leurs
parents , ils gardaient  un ton mon-
dain du meilleur aloi.

Thierry avala sans sourciller les
œufs à la colle de pâte et les ro-
gnons en caoutchouc, il ne soup ira
même pas en voyant  arriver le riz
au lait. Moni que , fée du lieu , l'avait
couvert  elle-imême d'une couche
épaisse de fruits confits.

« Quel est cet entremets ? » se
demanda la douairière , étonnée... et
puis elle se mit à parler des vignes
en général , et , avec circonlocutions,
du Clos-Rouge en particulier. (Il lui
fal lai t  bien préparer les voies pour
le marquis.)

Thierry l'écouta un instant avec
une correction parfaite à la des-
Ombelles-cornette-Louis XVI, et puis
ramena la conversation sur des su-
jets qui l'intéressaient particulière-
ment en ce moment : les ruches, l'or-
ganisation d'une champignonnière,
l'opuscule sur les vins d'Anjou et la
collection de selleries qu'il allait
offrir au musée du cheval.

Trois fois, la douairière prit son
face-à-main pour regarder le jeune
homme. On eût dit qu 'elle voulait
s'assurer d'avoir bien Thierry des
Ombelles à sa table. Co ij arçpn sé-

r ieux , pondéré, sûr de lui , n'avait
rien de commun gyec .un certain pe-
tit  monsieur qui changeait de vête-
ments avec Renaud un jour de Fête-
Dieu.

Cet axiome lui revint en mémoire:
« Il faut  que jeunesse passe. »

— Cela me fait  p laisir , Thierry,
de te voir prendre le chemin qu 'ont
tracé tes aïeux , dit-elle , comme on
se levai t  pour passer au salon.

Et , cette fois , il y avait du vrai
dans ce qu 'elle disait  là. Elle cueil-
li t  vivement un éventail sur une
console et s'éventa , car elle avait
très chaud ; elle se demandait  com-
bien cet homme d'affaires éclairé
vendrait son produit  sauveur de
vignes. Elle appréciai t  les par fa i t s
gentilshommes - fermiers... mais elle
aurait  préféré, à cet instant, que
Thierry fût moins averti !

Le marquis Cyr tenta d'attirer
celui-ci sur la terrasse constellée de
flaques d'eau , mais il donnai t  des
explications sur l'engrais Robindos
à Violette , si stupéfaite de sa com-
pétence qu 'elle l'écoutait bouche bée.
Alors, Mlle Hermance, toujours sua-
ve, le prit famil ièrement  par le bras:

— Mon petit Thierry, tu ne com-
prends donc pas que Cyr veut te
parler du Clos-Rouge ? Tu nous don-
neras bien ton secret pour le sauver,
tu es si gentil 1

— Hermance ! chante - nous donc
quelque chose , ma pauvre petite...

Le dédain et la colère de la douai-
rière passèrent dans-sa voix.

— Oui, ma tante , voilà , ma tante.
Qui m'accompagnera? Thierry? Oui,
c'est cela , Thierry...

— Volontiers, dit-il , après avoir
jeté un coup d'œil sur l'assemblée
visiblement déconfite.

Il comprenait le pourquoi de cette
invi tat ion inat tendue.  On avait besoin
de lui. Il plaqua un accord dans le-
quel vibra son refus , comme un coup
de tonnerre. La douairière n'aurait
rien , rien , rien... Il tirait le rideau
sur la comédie en jouant  une ritour-
nelle , alors que Mlle Hermance,
troublée , a t taquai t  au-dessus du ton
in i t i a l .  Le piano droit  lui cachait le
salon , mais, en je tant  de côté, au ha-
sard , un regard railleur , il aperçut
Monique appuyée contre le battant
d'une porte-fenêtre , Moni que sou-
cieuse et crispant un peu sa main
sur la crémone.

Il évoqua tout à coup le Clos-
Rouge , une des perles de l'Anjou ,
dont  les ceps se mouraient lente-
ment. Il se souvint  aussi d'un loin-
tain jour de vendanges où les de
Gessière , enfants , ba t i fo la ient  dans
les sillons en se disputant  les grappes
lourdes. Il y avai t  Moni que , Renaud ,
Violette , qui t ena i t  mal sur ses jam-
bes, et lui-même, qui devait avoir
à peine dix-sept ans !

Pourquoi cette après-midi d'au-
tomne ressuscitait-elle ? Parce que
Mlle Hermance chan ta i t  : Un jour,
de vendange... peut-être ?

(A suivre.)

A vendre au-dessus de Cormondrèche un

terrain a bâtir
de 4000 mètres carrés, arborisé. Situation en
bordure de route, eau et électricité. Convien-
drait pour entrepreneur.

S'adresser à Lucien Grandjean , Corcelles.

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

Séjour
A louer, dès le ler sep-

tembre, un beau logement
meublé de deux pièces et
une cuisine. Altitude :
1000 m. Magnifique si-
tuation à proximité de
la forêt. Tél . 9 3107.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1952, un bel ap-
partement aveo vue ma-
gnifique

trois pièces et demie
Fr. 175. — , ohauffâge com-
pris. Chemin des Ribau-
dea 24, ler, è, gauche.

A louer un

logement
de quatre chambres avec
confort) pour le 24 octo-
bre. Prix: 170 fr. S'adres-
ser à W. SchmKz, horlo-
gerie. Barrières, Aman-
diers 10.

A LOUER
dans une maison d'ordre,
pour le 25 août, un petit
LOGEMENT d'une pièce
et cuisine. Four visiter,
s'adresser le soir: passage
Max.-Meuron 2, 2me, à
gauche.

A louer, pour le printemps 1953, ou à ven-
dre, à Chaumont,

FERME et DOMAINE
de 32 poses. Adresser offres écrites à R. N. 74
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre au so-
leil. Ecluse 44, ler.

Belle ohambre à louer
à monsieur. Maladlère 2,
ame étage.

Jolie ohambre au cen-
tre, confort. — S'adres-
ser : maison de chaussu-
res Kurth. 3me, à gauche.

Four le ler septembre,
& louer une

CHAMBRE
tout confort , à personne
sérieuse. — S'adresser :
Saars 4, ler, à droite,
après 19 [heures.

A louer une dham-
tae, tout confort.

Tél. 530 96.

Chambre Indépendante
à louer & personne sé-
rieuse et tranquille. Part
à la salle de bains

Tél. 5 24 86.

Ohambre à monsieur,
BOleU, vue. Tél. 6 4199.

Ohambre, 50 fr.. pour
deux personnes, centre,
confort. — Demander
l'adresse du No 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à monsieur sérieux, une

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

URGENT
Om cherche un

APPARTEMENT
<Ie trois ou quatre cham-
bres, région : Peseux -
Serrlèrea - Neuchâtel.
Prix : Jusqu'à 80 fr. —
Adresser offres écrites à-
H. A. 82 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
simple, poux tout de
suite. — Adresser offres
écrites à I. D. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à> louer ou
éventuellement à ache-
ter un

terrain
par une industrie de la
place. — Adresser offres
écrites à S. C. 88 au bu-
itea/u de la Feuille d'avis.

Oouple italien, marié,
sérieux. Cherche à louer

petite chambre
au centre. Adresser ofifres
écrites à N. S. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche 4 louer un
petit logement pour lo
ler ou le 15 octobre —
Adresser offres écrites à
K. L. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle ayant une
place stable cherche pour
tout de suite ou da*e à
convenir un petit

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

On demaaide ù louer
un petit appartement de
deux ou trois chambres
et cuisine, à Neuchâtel
ou aux environs. Urgent .
Adresser offres écrites à
J. B. 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche a 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 ugu e n i n ,
Côte 38. tél. 5 23 95.

Couturière cherche um

logement
de trois chambres pour
fin octobre au plus tard.

Adresser offres écrites
à R. Z. 66 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune ménage cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à F. T. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR (SE)
sont demandés pour une clientèle privée exis-
tante dans le Jura bernois et canton de Neu-
châtel. Belles possibilités de gain, bonnes con-
ditions. Riche collection.

Offres à Agence romande S.I.V., Weber,
3, Faucille, Genève.

Commerce de la place cherche
pour le bureau une

employée débutante
Adresser offres écrites à G. B. 73 au
bureau de la Feuille d'avis.

TENANCIER DE CERCLE
Le Nouveau Oerolo dn la Ohaux-de-Fonds, fondé

en 1913, cherche couple, mari cuisinier ou épouse
sachant très bien la cuisine et pouvant servir les
clients. Bonnes conditions. Appartement à disposi-
tion. Entrée Immédiate ou à convenir. Faire offres
aveo photographies qui seront retournées à. M.
Georges Welll, avenue Léopold-Robert 105, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille ayant reçu une bonne
'nstruction est demandée comme

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

Agence générale d'asurances. à Neuchâtel cherche :

comptable
si possible avec connaissances des branches incen-
die, dégâts d'eau, bris de glace, etc. Age minimum
30 ans

employé qualifié
si possible avec connaissances des branches acci-
dents, responsabilité civile, etc.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire sous chiffres
P. B. 60849 C. à Publicitas, NeuchâteL

v

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
Se présenter : Boucherie Bell, Treille 4,

Neuchâtel, tél. 520 01.

Vendeuse
qualifiée ou débutante, parlant le
français et l'allemand, habitan t Neu-
châtell, est demandée par un magasin
spécialisé de la ville. Place stable,
d'avenir. Demander l'adresse du No
80 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Blaîse S. A., à Saint-Biaise,
engagerait un.'"

MÉ CANICIEN
D ' ÉBAUCHES

Faire offres ou se présenter au
bureau.

r

On Oherohe une

sommelière
pour tout de suite, dans
un bon restaurant.

Offreg au restaurant
Ochsenbeln, Colombier,
tél. 6 32 83.

Cuisiniers
Commis de cuisine
Entremétier
Apprenti cuisinier
seraient engagés tout de
suite ou pour daté à
convenir par
Restaurant TERMINUS

La Chaux-cle-Font lg
Adresser ofîfreo et réfé-

rences aveo prétentions
de salaire.

On cherche uns

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

On demande uns Jeune
fille propre et active en
qualité de

VENDEUSE
dans une boulangerie -
pâtisserie. — Adresser
offres écrites à X. R 87
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne capable
sérieuse, est demandée
pour service soigné de
cuisine et chambres dans
une petite villa. — Faire
offres aveo références à
Mme R. Courvoisier, Au-
vernier, près Neuchâtel.

Dana pâtisserie • tea-
room. on oherche une

jeune fille
pour l'office et aider au
magasin. Entrée tout de
suite. Téléphone 811 39.

La Société de consommation de Fon-
tainemelon demande un

magasinier
de confiance. Eventuellement jeune
homme serait mis au courant. Faire
offres écrites avec prétentions, au bu-
reau de la société.

* 
•
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J'engagerais une

jeune fille
simple, propre et honnête, pas en dessous de
18 ans, pour aider à la cuisine et au' ménage.
Entrée: ler septembre ou date à convenir. Vie
de famille, congés réguliers, gages de début
Fr. 120.—, éventuellement davantage en cas de
satisfaction. Faire offres à Mme Lutlil , Auto-
Garage, Anet (Berne). Tél. (032 ) 8 35 60.

Jeune ouvrier
mécanicien

serait engagé tout de suite à l'atelier
de fabrication de la fabrique de mo-
teurs et machines Zurcher & Co S. A.,
à Saint-Aubin. Se présenter ou faire
offres écrites.

i ¦
¦

Importante entreprise à Bienne cherche

sténo-dactylographe
ayant des notions de comptabilité, pour
travaux de secrétari at. Entrée au plus
tôt. Adresser offres détaillées en indi-
quant prétentions de salaire, sous chif-
fres R 24235 U., à Publicitas, Bienne.

Fabrique de montres « AVIA »
Degoumois & Co S. A., Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un acheveur d'échappements
petites pièces

capable de faire du visitage
éventuellement

Faire offres en indiquant prétentions dé
salaire et copies de certificats.

A r\\ $*̂ r-GRACE AUX —,
/ic' _ P E T I T E S
*T -nrleZ ANNONCES
V eî1̂  DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

MOTOGODILLES
a I aiienn w 4 temps, S et 6 av.. refrol-« bOUauil » dlssement par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl. Vx 6, 2 1. hi. d'es-
sence â l'heure, plus 9 dl . d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime).

PT. 950.- e1i f 350.-

« Scoit Atwater » SLMKrS!
ehe arrière.

d6ft 930.- à 2500.-
« Johnson » ^îlf l ^r?débray age

de FT H 00.- à 3040.-
Essai sur demande, sans engagementcHAmim Jean.Louis STAEMPFLI

fifirtaillnri (Neuchate oVOrialllUU La polsslne — Tél. 6 42 63

t i

Demoiselle
de réception

ayant quatre ans de pra-
tique et de bons certifi-
cats, oherche place chez
dentiste ou médecin de
Neuchâtel ou environs.

Offres a, Mlle Gisèle
Chesaux Laver-Village

Jeune serrurier
suisse allemand cherche
place chez patron bien
organisé et où il aurait
l'occasion d'aprendre le
fra nçais. De préférence
chez serrurier travaillant
dans la construction , vi-
trines, rampes d'escaliers.

Adresser offres écrites
à Y. O. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Chs-Ed. Pfister
ABSENT

pour service militaire
jusqu 'au 8 septembre

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

absent
cet après-midi

Trouvé, entre Chau-
mont et la Darne,

porte-mines
« Everaharp », m a r q ué
« André Pierrehumbert ».
Le réclamer sous chiffres
H. W. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

auto 7 ou 8 CV
en parfai t état de mar-
che contre travail de me-
nuiserie ou contre mobi-
lier. Adresser offres écri-
tes à B. Z. 79 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Je cherche à reprendre
un

commerce
d'alimentation

ou de tabacs-cigares.
Adresser offres écrites

à J. U. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui sortirait

travail à domicile
à dame consciencieuse ?

Adresser offres écrites
à E. B. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neucliâtel »
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PHARMACIE DE LA VILLE
engagerait immédiatement jeune garçon ou
jeune fille hors des écoles, en qualité de

commissionnaire
et pour travaux d'intérieur. Bon salaire.

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

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) 2 13 21.



Pour un beau voyage
Un bon bagage
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Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
ij y NEUCHÂTEL *

A vendre

FRIGOS
d'occasion

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

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

Garantie
! 5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
Frlgo-service

Cortaillod
Tél. 6 43 82

f FABmqu M Tinsacs lfeU
lUTZ SÏRCERî W

[tmn-w«u,itnictiAm.J

Téléphone 6 18 «

STUDIOS... un choix
uniq ue de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. MEYER, Neuchâtel.
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« Carnet di Ballo »
un nouveau Pull-Blouse , form e saco, col roulé ,
en beau coton mercerisé , coloris blanc , noir
et jaune , tailles 38 à 44

1
0%BOÀW ̂  ̂̂ ^

A NO TRE RAYON SPORT

Pour accompagner ce ravissant pull , choisissez
nos Mue-jeans, corsaires ou shorts de coupe
impeccable

¦
:¦ ¦

¦ ¦¦

Jj lue-f a ns p orté p ar  lélite
Catch t&laj e u n M w

Le pantalon américain pour dames et jeunes
f i l les , si prati que et élégant

en gris bleu fflB^®^
tailles 38 - 46 !%P

. . mf c **ixf x \qua l i t é  sup érieure jM^"
tailles 38-46 . . , 22.50 et | \_0

Corsaires ou shorts & choix
1/50 155© 1580 ,

|280

Voyez notre vitrine sp éciale

/1ÏU?lull¥RE
wmiMw.
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tél. 5 26 05
HOpltal 15. Neuchâtel

POULETS RÔTIS
de Fr. 7.— à Fr. 10—

Tout pour le pique-nique
à des prix très avantageux

Voyez notre vitrine

AVANTAGEUX !

PANTALONS coupe moderne

Gabardine
pure laine , très jolie qua- M f]
lité lourde , en beige , gris JJL jg m
et vert , un seul prix . . ^T _f «

© PASSAG ES
NEUCHATEL S. A.
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DRESS
AMIDON PLASTIC

une app lication tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi , rien & cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau , c'est tout. DRESS
est insurpassable pour empeser cola , blouses,
rideaux , dentelles , tabliers, nappes, serviettes,
etc. DHESS ravive , les couleurs , ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge , qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti .
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Pour le service militaire

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

Fr 29.80
CHAUSSURES

1 KURTH S.A.
NEUCHATEL
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Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement
J  ̂ s__ , _ _̂ __ m*

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Meubles.. meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles poux
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER , rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurloe. Neuchâtel.
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? Pour vous Monsieur... ?
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$ Voyez nos deux vitrines ?
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Jura, Gruyère
et Emmental

lre qualité
Fr. 5.50 le kg.

Fromage mi-gras,
tendre et salé
Fr. 2— le % kg.

Fromage K gras,
tendre et salé
Fr. 1.50 le M kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

Expédition au dehors

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

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi , un meuble de bu-
reau aveo casiers, en bon
état. Ecrire à Publicitas ,
Neuchâtel , tél. (038)
5 42 25

Pour vos plats froids l̂lk
£;£;:•? Jambon, les 100 gr. - .95 . ĝggft
££v£ Charcuterie, les 100 gr. 1.10Y70 II K

Uil Salami, les 100 gr. 1.40/1.10 B

£$£•% Viandes séchées » '"ras

WM':>. Cornichons - Chanterelles MA |»

UMf̂ M <fbn trov.n Ŝ^̂  ̂ ^̂ *x^^^vptfv)btaOTO'v tétftvb&w

SEULE MAISON dans le canton

C. BUSER FILS - AU CYGNE
' Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 26 46

POUR LA PLAGE SS y/ ^
POUR LE P I Q U E - N I Q U E , les .£?*% ï\ /̂C-*

glaces à l'emporter ^̂  ^p̂ -v
du confiseur ^ v li> ^ \̂
Durée de conservation : 4 heures \̂_s \ $&f J%\

ÏVn v i l l e  elie/; : /jf âsSmÊSÈÊÊbL̂
Han i * Hemmelei -. y 3__^ m̂Sg^_\
Hess * Radelfinger * Vautravers . 9 y  ̂kf&r «Bti^L
Walder * Wâlchli *, Wodey-Suchard *̂ _4_\_Ŵ V^B

ï>aiiH les environs cliez : "**ttHHIfflU' j.B- 1̂ L_
Fischer , Auvernier * Biirki , Peseux ^,£CS6j ;̂  

M^Yl^^^Steiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry '̂ "•SP^QB SK^
Weinmann , Zurcher, ĵJHBftfer \j  "

I FIANCÉS... I
ne vous mariez pas... I
sans avoir d'abord visité la maison I :h
qui donne le ton dans l'ameuble- I \
ment. 'r \

En effet , depuis de nombreuses I 1
années, tous nos efforts se sont conju- I j
gués pour vous offrir le maximum de I J
confort... les dernières créations... les I : i
prix les plus justes pour la qualité I |

M la meilleure... et une des plus belles I |
I expositions de mobiliers complets de I
i Suisse romande. _ }

'-. Le spécialiste du meuble vous in- I >
B vite à venir visiter librement sa ma- I î
i gnifique collection de chambres à I ;;
1 coucher , salles à manger et studios S |
i de sa propre fabrication , de même H
j que les derniers modèles de la Foire I.,- \
I d'échantillons de Bâle 1952. V . ;|

Le choix des grandes villes...
I Sur demande, facilités de paiement... I '

chez ! j

(s  m 'â T'J f 1̂ ̂ M. j r  aSx

^̂ N E U C H A T E l  "̂ ^^

A vendre

Neuchâtel rouge 1951
environ 500 1. en fùls. Henri Détraz , la Coudre.

r i iUN REGAL...
ROSBIF ei BIFTECK I

très tendre

Petits pâtés . . . . Fr. -.80 pièce
Tranches panées . . Fr. -.80 pièce

chez BAIME1LI I
RUE FLiiUHY 14 Tél. 5 27 02



n pays qui vaut plus de 27000 écus
En 1814, Alexandre Berthier re-
ponçait à sa principauté en fa-
veur du roi de Prusse; il la tenait
de Napoléon Bonaparte. Son ab-
dication comme prince de Neu-
châtel lui valut une rente annu-

* ' elle de 27000 écus prussiens...
Maréchal de Napoléon, grand stratège, Berthier
venait de faire une mauvaise affaire. Mais il
faut dire à sa décharge qu 'il n'avait jamais eu
le temps de voir sa principauté! Pour 27 000
écus, il venait de renoncer au paysage des
vignes doucement inclinées vers le lac, à la
grandeur austère des hautes vallées bordées de
sapins noirs. Il renonçait aux blés du Val-de-
Ruz et aux vins de Cortaillod; il renonçait aux
bourgs, aux villages, aux pâturages, à toutes ces
richesses, à toutes ces beautés dont l'ensemble
forme ce que nous connaissons aujourd'hui sous
le nom de canton de Neuchâtel.
Excusons Berthier: encore une fois, il ne con-
naissait pas sa principauté. Mais on peut être
certain d'une chose: s'il avait dû y renoncer
aujourd'hui , il en eût demandé plus cher. Car
Neuchâtel s'est enrichi depuis lors d'un trésor
nouveau: l'industrie. L'horlogerie, alors nais-
sante, a transformé en villes importantes des
bourgs et des villages. La Chaux-de-Fonds et
Le Locle ont acquis une réputation mondiale.
Le chocolat de Serrières est fameux partout. On
exploite l'asphalte au Val-de-Travers, on fa-
brique des machines à tricoter, des appareils de
radio, du ciment, des lames de rasoir. Et l'in-

dustrie des cigarettes est en plein épanouisse-
ment.
C'est à Serrières aussi, aux portes de Neuchâtel,
que l'on fabri que en effe t la fameuse cigarette
« Brunette ». Au cours de ces deux dernières
années, l'usine a été entièrement rénovée: elle
est devenue l'une des plus modernes d'Europe,
Les spécialistes de la branche en parlent comme
d'un établissement modèle, qu 'il faut avoir vu.
Et, puisqu'il faut l'avoir vu ... tout le monde
peut venir le voir.
Oui, la fabrique de cigarettes « Brunette » vous
ouvre ses portes. A vous, écoles, sociétés, associa-
tions, désireuses de consacrer quelques heures à
une visite intéressante. Mais à vous aussi, qui
que vous soyez; à vous tout seul, fumeur de nos
amis. . .  Venez, même à l'improviste, nous
rendre visite un jour. C'est avec le plus grand

plaisir que nous voua promènerons & travers la
fabrique, et que nous vous montrerons tous les
efforts qui convergent vers un seul but: la per-
fection de la « Brunette ».
C'est une visite aussi délassante qu'instructive.
Vous verrez les fûts de tabac tels qu'ils arrivent
d'Amérique; les machines ultra-modernes qui
enlèvent les nervures des feuilles de tabac plus
soigneusement que ne le, feraient les doigts les
plus agiles. Vous suivrez le tabac à travers les
traitements nombreux et divers qu'il doit subir,
jusqu'au moment où, dûment coupé, séché, mé-
langé, prêt à livrer tout son arôme, il passe dans
la machine à faire les cigarettes, qu'on regarde-
rait des heures durant.
Comme toutes les machines modernes automa-
tiques utilisées dans cette fabrication, elle ac-
complit sa tâche avec une perfection souveraine.

et le tabac acheminé par de nombreuses bande*
transporteuses sort sous forme de cigarettes débi-
tées au rythme de mille par minute et par
machine!
Oui, venez voir tout cela. Vous apprécierez l'or-
ganisation industrielle et sociale qui vous per-
met d'acheter pour 95 et. chez votre marchand
de tabac un paquet de 20 c Brunette » confec-
tionnées avec les meilleurs tabacs Maryland.
Lors de votre prochain passage à Neuchâtel,
n'oubliez pas de prendre le tram pour Serrières,
et de venir nous rendre visite. Tout est prévu
pour vous recevoir le plus cordialement du
monde. Mais si vous ^_-__^__^venez en nombre — .,-̂ Y!— _ ">vvenez en nombre —
sociétés, écoles, etc —
vous nous rendrez ser-
vice en nous prévenant
d'avance. Merci... ot
à bientôt!

<Êkmr Â̂0
4̂

FABRIQUES DE TABAC R É U N I E S  S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 5 78 01

Jours de visite:
Mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque mois.

Vers un nouveau rachat
des chemins de fer ?

UNE Q U E S T I O N  C O N T R O V E R S É E

L'èditorial du «Bulletin financie r
suisse» était consacré récemment à
une question, celle du rachat des
chemins de f e r , qui suscite de nou-
veau un grand intérêt. Nous résu-
mons ci-dessous les passages es-
sentiels de cette excellente étude.

Le rachat par da Confédération ries
réseaux de la plupart de® anciennes
grandes compagnies à la fin du siècle
dernier et eu début de ce siècle, n 'a
pas été une opération brillante. Par
la suite, 1© rorix de rachat s'est en ef-
fet révélé trop élevé île iplus souvent
et, depuis la première guerre mondia-
le, îles C.F.F. ont ©té presque constam-
ment d'éf ici (aires. Cette accumulation
de déficits ouverts et latents a abouti
à la réorganisation de 1945, d'ordre
essentiellement comptable, par la-
quelle ila Confédération a repris à son
propre compte pour 900 millions de
dettes des C.F.F.

*V (V/V

Cela n*a pas empêché une commis-
sion d'experts nommée par le Conseil
fédéra,! do recommander le rachat par
la Confédération des réseaux de quin-
ze compagnies privées. Bien entendu,
ce nouvea u racha t aurait un tout au-
tre caractère que eenx d'il y a nn de-
mi-eiècile. Il s'agissait alors, prét en-
dait-on , de faire bénéficier la collec-
tivité de la prospérité d'une partie au
moins des compagnies ferroviaires.
Maintenant, c'est, au contraire, la
Confédération qui doit voler au se-
cours des chomins de fer privés.

Ceux-ci sont déficitaires ou n'ob-
tiennent qu 'un bénéfice insuffisant .
Or, ie renchérissement do l'exploita-
tion no peut pas être compensé par
l'aargmentation dos tarife do trans-
port . On estime quo les chemins de
fer privés devra ien t plutôt abaisser
Jours tarifs de façon à les ramener
au niveau de ceux des C.F.F. Bans
ces conditions, on demande à la Con-
fédération d'accorder son aide aux. . ^. . . . . . . . . .  .. u «-^W*TJVH OUU U I U I J  I I IU
chemins do far privés présentant un
intérêt économiqu e ou . stratégique
suffisant. Cette aido doit leur per-
mettre d'assurer l'exploitation, lo re-
nouvellement et, éventuellement, la
modernisation d© leurs installations
et de réduire aussi leurs tarifs.

/ ¦** r+J />s

La commission fédérale d'experts
estime qu© le meilleur moyen d'at-
teindre ces buts est le rachat dee che-
mins de fer privés pair la Confédéra-
tion et ileur incorporation dans le ré-
seau des C.F.F. Parm i les entreprises
ferroviaires à racheter figuren t Jes
chemins do fer rhétiques, 1© chemin
de fer du Loetschbexg, la Digne Berne-
Neuohâtel et diverses autres compa-
gnies bernoises. Bn Suisse romande,
las réseaux du Montreux-Oberland
Bernois et des Chemins de fer f ri bour-
geois devraient être rachetés. Parmi
les autres compagnies importantes,
mentionnons encore le chemin d© fer
Furka-Obemlp et le chemin d© fer du
Sud-Est de la Suisse.

La commission des experts estime
qu© l'incorporation des chemins de
fer ©n question dame le réseau des
C.F.F. permettrait de mieux coordon-
ner île trafic, d'économiser des frais
en simplifiant l'organisation du tra-
fic direct, en concentrant les dépôts
et les ateliers, de réparation, en uni-
fiant l'administration.

Cependant, quelle que eolt l'impor-
tance économique ou stratégique. d«a
lignée dont on préconise la « fédéra-
lisation », la plupart d'entre elles ne
présentent qu'un intérêt purement ré-
gional. Elles Intéressent surtout l'éco-
nomie d'un, de deux, au maximum de ,
trois cantons. Les eeuiles exceptions '
sont le chemin de fer du Loetschberg
qui est une ligne de transit interna-
tional et la ligne directe Berne-Neu-
châtei qui relie à la ville fédérale une

autre ville importante, chef-lieu d'un
canton très industrialisé.

Pour les autres lignes, estime le
« Bull etin financier », c'est aux can-
tons et communes intéressés qu 'il ap-
partient en premier lieu de faire les
sacrifices nécessaires pour en assurer
l'ex pil citation .

L'incorporation, dans le réseau des
C.F.F., de lignes d'intérêt essentielle-
ment régional constituerait une cen-
tralisation injustifiée qui imposerait
à la Confédération des charges dis-
proportionnées aux avantages que le
pays pourrait en retirer éventuelle-
ment. Tout d'abord , la Confédération
devrait payer un prix de rachat mê-
me pour les lignes déficitaires. En-
suite, une fois que les cantons ne se-
raient plus intéressés financièrement
à leurs chemins de for, leurs députés
et d'autres personnes influentes de-
manderaient aux C.F.F. d© réduire les
tarifs et d'améliorer le service sur les
lignes nouvellement « fédéralisées »
sans tenir compte du coût de ces me-
sures. Les cantons seraient tentés
aussi de favoriser encore plus la con-
currence de l'automobile.

L'O.T.A.N. pourra compter
sur 25 divisions de combat

à la fin de 1952

Un bilan des f orces atlantiques

Sous la signature de M. Al-
fred Friencïïey, ancien chef des ser-
vices d'information de M. Averell Har-
riman lorsque celui-ci était ambassa-
deur extraordinaire du plan Marshall
en Europe, l'influent quotidien «Wash-
ington Post» l'ait aujourd'hui le bi-
lan des forces sur lesqu elles, de l'avis
des milieux spécialistes américains,
les pays de l'OTAN pourront compter
à la fin de 1952.

1) AVIATION. — L'objectif fixé à
Lisbonne, soit 4000 a ppareils, sera at-
teint, ou il s'en faudra d'environ dix
pour cent. Les expéditions à destina-
tion de l'Europe correspondent par
leur cadence et leur volume aux be-
soins et aux capacités d'utilisation
des pays bénéficiaires.

2) ARMÉE DE TERRE. — De l'avis
des mêmes experts, les 25 divisions de
combat seront prêtes. Mais sur les 25
divisions de réserve prévues à Lis-
bonn e, 10 à 12 ne pourront pas être
mobilisées dans le délai de 30 jours
prévu . Certaines exigeront 35 jours
de délai à partir du jour de la mobi-
lisation générale. Quelques-unes enfin
seront utilisables à court terme.

Il est peu probable que l'OTAN puis-
se aligner 96 à 98 divisions dès le mi-
lieu de 1954. Le chiffre de 65 à 75 di-
visions équipées correspondrait davan-
tage aux possibilités économiques des
pays de l'OTAN. C'est un chiffre équi-
valent qui sera probablemen t pris en
considération par le prochain Conseil
des ministres de l'OTAN, si celui-ci
fait des projets d'avenir.

3) INFRASTRUCTURE. — Lee pro-
grammes d'infrastructure élaborés à
Lisbonne seront eu principe réalisés.
Les fonds ont été « ordonnancés » et
tout  retard serait imputable non au
ralentissement de l'effort pendant l'an-
née en cours, mais plutôt à l'absence
de tout travail d'infrastructure avant
Lisbonne.

4) SERVICE MILITAIRE. - Le ser-
vice de sécurité mutuelle, affirme le
« Washington Post », estime indispen-
sable que les nations européennes aug-
mentent la durée de leur service mi-

litaire, H faut 18 mois pour faire un
soldat. La durée du service militaire
est inférieur© à ce chiffre en Italie
et en Norvège ; eU© est de deux ans
en Belgique.

5) ARMES NOUVELLES. — Lee
Européens ne doivent pas trop atten-
dre des « armes fantastiques» produi-
tes par les arsenaux américains. C'est
aveo des armes qui sont des réalités
et non des quasi-rêves que l'OTAN
doit établir ses plans de travail. Les
pays européens ne doivent pas se mé-
prendre sur le stade expérimental des
engins nouveaux et laisser à ceux-ci
le soin de défendre l'Europe.

Quarante-trois mille
incendies en Angleterre

En 1951

LONDRES, 14 (Reuter). — Une bro-
chure relève que sur les quarante-trois
mille incendies qu'il y a eu en Grande-
Bretagne en 1951, trente-cinq mille d'en-
tre eux auraient Pu être évités.

Plus de deux mille sinistres ont été
provoqués par des enfants qui jouaient
avec des allumettes.

Les principales causes d'incendies sont
les cigares et les cigarettes , les cendres
de fourneaux , les cheminées défectueu-
ses, les appareils de chauffage électri-
ques , les brûleurs permanents , les flam-
mes de gaz et les bougies.

Les appareils modernes de télévision
provoquent moins de sinistres que les
anciens modèles , soit deux cas pour dix
mille appareils. Pour les appareils de
radio , on dénombra un incendie pour
quarante mille appareils.

Les dégâts causés par le feu sont éva-
lués annuellement à vingt et un mil-
lions de livres sterling en Grande-
Bretagne.

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

Je n'ai jamais vu de navires-usines
de 30,000 tonnes. Mais lors d'un sé-
jour dans un grand port .de l'Amé-
rique du sud, à Montevideo , si je me
souviens bien , j'eus l'occasion de vi-
siter le « Sir James Clark Ross », un
« mother-ship » prêt à appareiller
pour l'Extrême-Sud. Ce bâtiment , à
vrai dire, ne déplaçait « que » 16,000
tonnes, ce qui n'est déjà pas mal. En
fait , ce «mother-ship» disposait alors
d'installations très modernes. Il me
causa, somme toute , la même impres-
sion que les « plouts », les établisse-
ments géants des Etats-Unis où tout
est standardisé, de façon à obtenir la
plus haute capacité de production et
de rendement. Rappelons à ce propos
que le navire en question portait le
nom d'un des plus illustres explora-
teurs de l'Antarctique. Mais à l'épo-
que où il accomplit ses voyages, les
baleiniers ne fréquentaient point les
eaux — ou les glaces — sud-polaires
et les baleines, dans ces parages, me-
naient une vie paisible. Il en est au-
trement aujourd'hui , on le sait , car
les grands cétacés, impitoyablement
pourchassés, ont gagn é il' exilrème-sud.
Par-ci par-là , cependant , des exem-
plaires isolés s'aventurent jusqu 'au
nord de l'Atlantique.

Celui qui écrit ces lignes , par
exemple, a vu il y a quelques années ,
une baleine —:/ de dix mètres seule-
ment , il est vrai — au large du cap
Saint-Vincent , à une vingtaine de
kilomètres des côtes du Portugal.

De même chacun se rappelle , à
Londres, et cela en dépit du temps
écoulé depuis lors, la visite que firent
sur la Tamise, à la fin du siècle
passé, trois de ces mastodontes qui
folâtrèrent — si l'on ose dire — des
heures durant , entre Battersea" et
Chelsea , à la grande joie du publie
qui , accouru , garnissait les quais. On
laissa les trois cétacés regagner la
mer sans les inquiéter, cela sur l'or-
dre des autorités qui redoutaient , à
juste _ titre , les péripéties qu 'aurait
causé une chasse dans des eaux aussi
fréquentées que celles de la Tamise.
De son côté, la Société protectrice
des animaux était intervenue , si bien
que les baleines n'eurent point à
regretter leur déplacement. Elles filè-
rent, paraît-il, dans la mer du Nord
et gagnèrent les parages de la Nor-
vège où se rencontrent  encore, dit-
on , de ces grands cétacés. Je n'en ai
jamais vu là.

*•-* *"V rss

Comme je l'ai dit , c'est aujourd'hui
dans les inhospitaliers parages de
l'Antarctique, dans la mer de Ross,
spécialement , soit bien au-delà du
cercle polaire, que s'effectue la
chasse. En 1950, par exemple , près de
fOO baleiniers , emportant des milliers
d'hommes ont gagné , en automne , ces
régions. En automne... de chez nous ,
bien entendu , car la chasse s'effectue
durant  l'été polaire qui , là-bas, est
assez bref — trois mois tout au plus
— et duran t  lequel les « blizzards »,
ouragans d'une violence parfois
inouïe, font  plus ou moins trêve.
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Comme bien on pense, les gars
composant ces équipages sont des
hommes jeunes et vigoureux, habi-
tués aux intempéries et ne craignant
ni le froid... ni surtout le travail,
généralement peu appétissant, cepen-
dant les candidats ne manquent point
et nombreux sont les jeunes marins
désireux de faire une croisière —
qui n'a certes rien de luxueuse ! —
à bord d'un baleinier. Signalons à ce
propos (.qu'un de ces bateaux a été
commandé par un Suisse , marin
éprouvé (1) . Il y avait sur son navire
quelques compatriotes paraît-il.

Ainsi qu'on sait , les baleiniers
d'aujourd'hui , à de rares exceptions
près, n 'ont plus rien de ce qui faisait
le renom, un peu romantique, des
chasseurs d'autrefois, montés sur de
robustes voiliers en bois qui , sou-
vent , firent tle l'exploration. A ce
propos il suffit  d'ailleurs de rappe-
ler les noms de Biscoë , de Palmer ou
de Graham. Il s'agit , je l'ai dit , de
véritables usines flottantes. Dans le
« mother-ship », en effet , d'énormes
chaudières transforment en huile la
graisse des cétacés , amenés à bord
sur des sortes de plans inclinés sur
lesquels les cadavres des baleines
harponnées par les « chasseurs »
(dont nous dirons quelques mots plus
loin) sont hissés à bord. On y voit
également des dispositifs permettant
de réduire le squelette en poudre
d'os, destinée à servir d'engrais.

Les « navires de chasse » accom-
pagnant le « mother-ship » sont de
dimensions beaucoup plus réduites,
cela va sans dire. Mais ils sont , non
moins évidemment, infiniment plus
rapides. Le harpon , malgré tout , est
resté l'arme préférée. Mais il y a
longtemps qu'on ne le lance plus à
la main. Les fameux « harponneurs »
qui ont fait les frais de tant de ro-
mans d'aventures — voir « Moby
Wick » ! — ont été victimes, eux
aussi , du machinisme. Car le harpon
aujourd'hui , est propulsé par un petit
canon . placé à l'avant des « chas-
seurs » qui vont donc être dotés de
javelots électrisés.

C'est assez dire que la pêche à la
baleine , à notre époque, n'est plus
accompagnée des périls d'antan,
alors que l'on affrontai t  le géant sur
une petite chaloupe... que l'animal ,
parfois , projetait en l'air d'un coup
de queue et dont les occupants se
noyaient.

« Tempi passati I »
René GOUZT.

(1) Le capita ine Gerber , aujourd'hui
décédé.

BALEINE S, GARE A VOUS !

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

Par ces belles journées
venez tous visiter
sa splendide terrasse
Panorama unique
e t  g r a n d i os e

Cinéma de la Cote - Peseux ,V:\, Ç>inima - ̂ rwcJL Cinéma sonore - Colombier g»
Errol FLYNN - Gréer GARSON ^*""-̂  » Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 août

«LA DYNASTIE DES FORSYTE > —SAINT-BLAISB - Tél. is i ee— pas de cinéma
En technicolor... Parlé français Marie DEA • Almé CLARIOND dans 

r ARSON Vendredi 15 et samedi 16 août, à 20 h. 15 « 56 R U E P I  G A L L E » " GARSON

Pierre BLANCHAR dans Molns de 18 ans pas admis « LA DYNASTIE DES FORSYTE >._  ¦» *̂  « » Il ¦ Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 août,
« L E B O S S U » à 20 h. 30 En technicolor... Parlé français

Dimanche 17, mercredi 20 et jeudi 21 août, Dimanche matinée à 15 heures Mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 août,
à 20 h. 15 en cas de mauvais temps à 20 **• ls

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

saies.
Palace : 20 h. 30. Une nuiti de noces.

CARNET DU JOUR

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle dr ble , avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGEÏNO

Boites métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit,
découper cette annonce et l'envoyer
sous enveloppe ouverte, affranchie à
i et., fo la Maison AGAPHARM S. A..
Genève. 15, rue des Vollandes.
Nom : 

Adresse : _ 

BIBLIOGRAPHIE
!La revue « Technique suisse »

Le No 2/1952 de cette revue d'exporta-
tion publiée en cinq langues par l'Office
suisse d'expansion commerciale, à Lau-
sanne, en collaboration avec la Société
suisse des constructeurs de machines, a
Zurich, vient de sortir de presse.

Ce fascicule, composé spécialement en
vue de la deuxième Exposition européenne
de la machine-outil qui se tiendra cet
automne à Hanovre, est consacré dans sa
plus grande partie à cette branche. Il dé-
bute par une étude IntroduoWve du pro-
fesseur Bickel, de l'Ecole polytechnique
fédérale, sur l'état actuel de la construc-
tion des machines-outils en Suisse. Une
série de monographies donne ensuite des
renseignements! détaillés sur certaines ma-
chines spéciales. La deuxième partie traite
de l'amélioration du facteur de puissance
dans les réseaux électriques & haute et
basse tension.
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COUPON A DETACHER 1

Veuillez m'adresser gratuitement un livret de recette»
• LA LAITIERE* .
Nom: , . . I  Prénom: 
Rue: . No. 
Localité: Canton: ¦

SAMEDI MATIN
Sous la tente près de la fontaine

du marché
Vente de beaux poulets du pays

Poules à bouillir extra

DAIÇOC sur les lap ins
DHIOOC frais du pays

Se recommande : J. DELLEY.

A vendre

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

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

FIANCÉS 1 Visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G MEYER,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
PRIERES

L'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf , dé fabrique, comprenant a

4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

doré , à choix sur deux modèles, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec grande glace cristal , 1 ar-
moire 3 portes, dont celle du milieu galbée,
2 sommiers à tètes réglables , 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas «Dea » ;

1 tour de lits en moquette ;
1 couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 salle à manger moderne comprenant : 1 buf-

fet de service en noyer, 1 table à rallonges
et 6 jolies chaises ;

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet ,
livré franco domic i le , avec f. *î/I Çf|

garantie de 10 ans, r" uSSUi—'

Impossible d'offrir mieux ; aussi, rien de sur-
prenant que cet ameublement rencontre un
si grand succès. Pour visiter , automobile à la
disposition des intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanlâ & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Réduction
du service militaire

en Belgique
BRUXELLES, 14 (Reuter). — Le

gouvernement belge a décidé de rame-
ner la durée du service militaire de
2 ans à 21 mois. Il l'a fait au terme
d'une séance d-o cabinet qui a duré
six heures.

On rappelile à ce sujet que mardi ,
à la conférence de Paris sur l'armée
européenne, la France, les Pays-Bas,
l'Italie et le Luxembourg ont annon-
cé qu 'ils refusaient pour leur oart
d'accroître la durée du service mili-
taire .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uno
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in*
testins . Végétales, douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). . J



Samedi prochain
16 août a 11 heures

Place de la Poste, NEUCHATEL

Baptêmes de l'air à Fr. 20.-
Enf ants et adultes sont cordialement invités
à assister à cette intéressante manif estation

prochain ATTERRISSAGE
"££«m de l'HELIGOPTERE TOBLER

'
¦

'air à Fr 20 - et démonstration publique de la technique du vol

cordialement invités CllQCOlCll ToblC T ~ BcmB

m__ s__9_ ^EZBBjHIBj B"̂ ¦««—

j ' Largeur 120 cm. /
1 Le mètre / |

^LOUVRE
^v / ? /si  . •_*-?

NEUCHÂTEL

Bel assortiment en

VOLAILLE
nos spécialités de saison

Excellent poulet frais du pays, vidé
Fr. 7.— et 8.— le kg.

Poules fraîches du pays, vidées
Fr. 5.— et 6.— le kg.

Lapins frais du pays
Fr. 6.40 le kg.

Pigeons frais du pays
de Fr. 2.— à 3.50 la pièce

Canards - Dindes - Oies
ATT MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 6 80 02

GROS DÉTAIL

A VENDRE
un certain nombre de meubles de bureau
d'occasion, armoires métalliques et objets
divers.

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel.

Voici les délicieuses

Poires beurré Williams
-

du Valais

v^ UEL plaisir de mordre dans ce fruit à la
chair fine et fondante, au parfum

délicat. De tous les desserts de saison, c'est
celui que les gourmands préfèrent

-

A Williams est la meilleure poire à
Stérilisera C'est donc le moment de faire

vos conserves.

o. p. sa

BfcJ. aJw â îqM .• Ĥ o- ^̂ Ẑ. /SU

sous le Théâtre

Armoiries relief
ou creux, sur or

on sur pierre

PROFITEZ
de nos

tranches de porc
à 50 ct.

et côtelettes
à 1 fr.

Boucherie -
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

P GOUTEZ NOTRE 
^

[ terrine de foie j

NOS BELLES OCCASIONS
« STUDEBAKER » 1948, superbe coupé, 2 por-

tes*
« FORD » 6 cylindres, 1949, grand coffre, belle

occasion.
« FORD » 1946, 19 CV., à Fr. 2600.—.
« FORD V 8 », 1947, bleue, 4 portes, très soi-

gnée.
« CHEVROLET » 1947, peinture neuve.
« CHEVROLET » 1939, excellent état»mécani-

que, 4 portes, en très bon état.
« CHEVROLET » 1935, avantageuse.
« CITROEN » 6 cylindres, 1948, 15 CV., noire,

nombreux accessoires, intérieur sknilicuir,
très avantageuse.

« FORD » 1937, 11 CV., bon état mécanique et
d'entretien.

« OPEL » Super Six, 10 CV., 4 portes, Fr. 800.—.
« MORRIS » 1939, 8 CV., 4 portes, intérieur

cuir.
« PEUGEOT » 301, coupé, 2 à 4 places.
« AD LER » junior, 5 CV., traction-avant, radio.
« FIAT 1100 L »  6 CV.„ 6 places, peinture

neuve, intérieur similicuir neuf.
« STANDART » 1947, 5 CV., intérieur cuir, en

très bon état.
« SIMCA » 9 Aronde, 1951, noire, intérieur

similicuir neuf , avec garantie.
« FORD » Taunus , 1939, 6 CV., moteur revisé,

très avantageuse.
«VW », de luxe , 1949, en très bon état.
« PEUGEOT » 202, 1948, toit ouvrant, ayant

peu roulé.
« DYNA PANHARD » 1950, 4 CV., en excel-

lent état. . •
« RENAULT », 4 CV., 1949, impeccable.
« FIAT » Topolino , 1936, 3 CV., moteur, pein-

ture et intérieur en similicuir , neufs.
« FIAT » Topolino, 1938, 3 CV., moteur remis

en état.
« FOURGON PEUGEOT » lflOO kg., Fr. 800.—.
Profitez de nos prix actuellement très avanta-,
geux et venez essayer sans engagement l'une

ou l'autre de ces belles voitures.

FRANCIS ROCHAT, automobiles
9, rue de l'Hôpital, NEUCHÂTEL

Tél. 5 59 94 et Garage Terminus, à Saint-Biaise

| T\ \v_^.\
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Articles de bains
très avantageux

Costumes
pour dames, tricot fantaisie, l^j  OA

teintes unies, depuis I "•¦**»

Bikinis
deux pièces, très jolies im- I I QA

pressions, depuis ¦ ¦ ¦""

fr ri—^̂ ""Tlli
I1DOH1T1L

k

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizea 50 — Tél. 5 22 3i

Baisse sur

POULETS FRAIS
entièrement vidés et flambés

PARC AVICOLE, PESEUX
Marcel BASSET Tél. 8 11 06

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Pour cause de double
emploi, h. vendre

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

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.

MIEL
A vendre miel de mon-

tagne extra. Albert Nuss-
baum. les Bayards.

RADIO
trois longueurs d'ondes,
oeil magique, à vendre.

Demander l'adresse du
No 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

«TOPO > 1200 fr.
(marche très bien), ex-
pertisée. Box. Parcs 157.

A vendre superbe

«VW luxe»
modèle récent, freins hy-
drauliques , houssée, avec
radio. Fr. 4800. — .

Tél. 9 31 07.

« FIAT 1400 > 1951
vert foncé, à l'état de
neuf . Case 40, Neuchâ-
tel 6.

A vendre ou à échanger

camionnette
« Chevrolet » pour permis
auto 16 CV., en parfait
état de marche, contre
auto de 8 CV. Adresser
offres écrites à M. B 78
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre
MOTO « CONDOR »

500 om* laitérale, cylindre
et piston neufs, plaques
et assurances jusqu 'à* la
fin de l'année. Prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites à F. M. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ

< Simca» 8
1947, en bon état , avec
nouvel embrayage. Taxe
et assurance payées. Prix
intéressant. — Adresser
offres écrites à V. J 72
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Goûtez notre
saindoux
pur porc
serv; dans

un emballage
nouveau

hygiénique
et pratique

Boucherie-
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

287 LUTTEURS
aux Journées fédérales

de LUTTE LIBRE

COUVET 16 et 17 août 1952
Renseignements, location, Pharmacie Bourquin,

tél. (038) 9 21 13

I 

Réunion de Chuffort
Dimanche 17 août 1952

10 h. 30 Culte par M. Pierre Balmer,
pasteur , animateur de jeunesse,
du Jura bernois.

12 h. Pique-nique.
- 14 h. 15 « Pour un j ournalisme unio-

niste », par M. Claude Richoz,
nouveau rédacteur de « Jeu-
nesse >.

Collecte pour l'œuvre de Barcelone
Le comité cantonal.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>^&S&s. Reparutions

S \ *9̂ 7%i Rebobinages

SU/HT J.-C. QUARTIER
C* ŷgEÇi BOUDRY Tél. 6 

42 
66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

illllillÉMUIII Hill l II IIHiMl—IIHMWII

Avis de tirs à balles I
Le public est informé que des tirs a j  5

balles aux armes d'infanterie seront effec- I (a
tués par le Rgt. inf. 8 du 19 août 1952 au IV
ler septembre 1952, dans de nombreux I- ' j
secteurs du canton de Neuchâtel et du l/Vi
Jura vaudois. Sa

Afin d'éviter des accidents, le public est I ]
invité à- ne pas pénétrer dans les réglons I . -'.]
de tir et à se conformer strictement aux I .j
ordres des sentinelles. j

Des indications détaillées sur les sec- \~'~ j
teurs et les jours de tir sont affichées dans I ;!
les communes, dans les gares et à proxi- la"Vj
mité des places de tir. En outre, les com- I , J
mandants de troupes donneront tous les 1' V
renseignements désirés. Adresse tf. par l-' a j
No 11. ;;

Rgt. Inf. 8, Ma
Le commandant. f - : ¦ .

j» Ligue contre
"¦T** la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

r-

Séance du 30 août

SUPPRIMÉE

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS 5

CONTRE LA TUBERCULOSE

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

i Inscriptions sur appel téléphonique
i aux Nos 518 33 et 510 54.

r Ses $<tlltô -<
Centre gastronomique

Tél. 5 20 13

iDous tous qni moult aimea
manger salé et boj re sans
eau , point n'anrez regretE ni
maie faim ni granb soif, quanîi
la Œable ïïes galles quitterez.

K j

r ^*

Le crédit bancaire
qui serait nécessaire au développement de vos affaires dépend de
certaines garanties que vous n'êtes peut-être pas en mesure de
fournir ou de trouver dans votre entourage.
Dans ce cas, Il serait peut-être Indiqué pour vous de requérir les
services d'établissements spécialisés dans ce genre d'opérations,
tels que :

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE POUR
OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS PAYSANS,
A BROUGG

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE
HUMAINE « PROVIDENTIA », A GENÈVE.

L' intervention de l'une ou l'autre de ces Institutions pourrait nous
amener à l'octroi d'un crédit et nos services sont à votre entière
disposition pour vous orienter.

UNION DE BANQUES SUISSES
FLEURIER

COUVET - TRAVERS - PESEUX - LA BRÉVINE

^ J

A vendre une limou-
sine

« Renault »
Juvaquatre 1946, moteur
neuf , ayant roulé 45.000
Mlomètres. Prix avanta-
geux. Pour cause de dé-
cès. — Tél. 8 13 62.

TAPIS
Quelques heaux mi-

lieux en moquette an-
glaise à vendre à prix
d'été. - MASSEREY,
Parcs 42, tél. 5 59 12.
Présente à domicile

A vendre un
chien basset

âgé de 2 ans et demi,
couleur brun roux , hau-
teur 37-38 cm. Garantie:
chassant tout gibier. Prix
à convenir. S'adresser à
Henri Tschann , Courfai-
vre (Jura bernois).

A vendre d'occasion
une table & rallonges, six
chaises, un canapé, un
dressoir et un lustre.

Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

poulets
poussines

« Leghorn »
Parc avicole R. Mon-

tandon Oharmettes 29.
Neuchâtel Tél. 5 34 12.

Belle maculature
S'adresser

an bureau du journal



SAINT-BLAISE

I FÊTE DE NUIT I
Ë avec danse sur la barque 1

Très bon orchestre

| Samedi 16, dès 20 heures,
Prolongation d'ouverture autorisée [ .

j Dimanche 17, ; ai
de 20 heures à minuit

AUTOCARS W. CHRISTINAT
FONTAINEMELON

Samedi 16 août, Pr. 19.—"
Tour du Léman

Départ à 7 heures
Dimanche 17 août, Fr. 16.—

Fêles de Genève
Départ à 7 h. 30

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

Schwefelberg-Bad

W& W^ i h L .  •• /$%"? Splendides vacances dans sl-
J^5̂ . Y/j fe; JÏ23_s tuatlon magnifique, dernlè-
SV^Y/ ^ yA!_f J ^ _Z-~ remerit rénové, cure efflca-
"'̂ YYeL^SS^^ïS'' ce Les eaux sulfureuses
.ôtiw^Y jaGWraKS' guérissent les rhumatismes.
li_i*ë&!££g*$&*&̂  

la 
goutte, etc. Route d'a,uto

t;̂ ^̂ âtt Gurnigel-Lac Noir
2^*f?5^sl3|p&& Direction : H. Wlitlirich
_^&_ÏC___

^S_^ Tél. 67 44 33*-pr» -"S-faï-r^ ¦'- Médecin :
Dr méd. A. Hauswlrth

Rùlïihubel-Bad
Emmental Tél- (031) 6723 12bïlllllClliai station Walkrlngen ou Worb.
A proximité des forêts. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Fr. 10.50 à 13.—.

P. Schiipbach.

Aeschi s. Spiez Pension Wachthubei
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre
ensoleillée avec balcon. Pension Pr. 9.60 a Fr. 10.50.

H. Isler-Werder. Tél. 7 58 58

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

PRÊTS I
• Olaerala
• Rapides

• formalité» ilmpll l lêo s
• Conditions anuitagausaa
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

NOTRE AUTO esrt à la
dlsiposltion des amateurs
de meubles. Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton.
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, Neudhûtel.

| la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Epinards

Oeufs
Pommes de terre

Personne honnête et
sérieuse oherche

caution
de 12.000 fr. Affaire In-
téressante. — Adresser
offres écrites à A R. 84
au bureau de la Feuille
d'avis.

Palées
Bondelles

et filets
frais du jour

LEHNHERR
FRERES

ORCHESTRE
de trois musiciens est
demandé pour dimanche
17 août, l'après-midi et
le soir. — Téléphoner
au (038) 711 43.

PALACE *̂̂ m"M|MM'M'M*"» «̂"*i""'i"»"'i'

I 
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H des immenses éclats de rire M
_ \__ avec IR

fi l ROGER NICOLAS - MARTHE MERCADIER M
¥k GE O R G E S  LANNES J_W

k̂ â_ W
m̂k. 3 joyeux lurons... 3 jolies femmes Jm

18B  ̂ et 3 «jumeaux»!!! _̂W

MATINÉES À 15 H. ĵ -jlfe  ̂
^

â W^
SAMEDI, DIMANCHE ^^^Y1

^^»  ̂
____ \ 

^^
MERCREDI ET JEUDI ^^fY '¦ ĵ Éfcfck, _

^__^_È i '- W^  UM £f SI A$
Matinées à pr ix  réduits : ' '̂ B̂'- 'Vâ' . '. V BRHDHHH ĤBSSS ' t^^^ ^^
SAMEDI, MERCREDI ET JEUDI ~"̂S8|§|||||!H _^ |̂gppî  ̂

(f* il f
Tous Le-s- -s&iFx_~ar'J t̂h. »̂'

Pension FRIEDEGG, Aeschiïï **
Situation tranquille et ensoleillée, cuisine soignée.
Eau courante, garage, parc. Pension depuis Pr. 10.—.
Prospectus. Famille Meichtry-Berger

Tél. (033) 5 88 12

V,Y;:Y;[' CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ à 14 heures

Dimanche

rr 20- La Schynige-Platte
avdee°£er 

T0Uw%dLSre
montagne

Dimanche GRAND
rr^tso SAIHT -BERHARD

Départ à 8 h. 15

TZT LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 9 heures

i8Uanout CHALET HEIMELIG
Fr. 5, Départ à, 14 heures

Mercredi20 août |_a schynige-Platte
Fr. 20.— ' °
avec chemin Tour flu Iao de Thoune

de fer de Départ : 7 heures
montagne 

Mercredi , Jeudi _ „ _

V-BS* GRIMSEL - FURKA -
nerum SUSTEN

Fr_ 48. Deux Jours au ralenti
avec souper , Départ à 8 heures
logement et Place de la Poste

petit déjeuner
I

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

9 Jours : du 31 août au 8 septembre
« tout compris » Pr . 355.—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat '̂̂Z l̂l
Autocars Wittwer ^ Ŝ.», «

WÊ- VA € A N C E S
4St EN I T A L I E  j

R I C C I O N E  (Italie)
PENSIONE S T A D I C M

Construction toute neuve. Tout confort
Administration soignée - Dès le 25 août Lire 950

tout compris Ecrivez-nous

RI M INI  - Bellaria - (Italie)
PENSION (V I L L A  S O R R I S O »
Rue Ala No 3. Séjour agréable a la mer avec tout
confort moderne. Du 20 août Fr. 8.— tout compris

BELLARIA. DI RIMINI (Italie)
Pensione « M A R I A  de G I G LI O »

Central - Confortable - Dès le 20 août
Jusqu'au 31 octobre Es. 7-— BBTI'V^THOUS

Départs : place de la Poste

vendredi La Grand-Vy
15 août *

(Creux-du-Van)
rr- 6,— Départ : 13 h. 30

i™ Schynige-Platte
Fr. 20.— j (Interlaken)
(y compris

chemin de fer) Départ : 7 heures

Dimanche GrilllSel ¦

r;;̂ ;0 Furka - Susten
Départ : 5 heures

nmaoûtY Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 9 heures

i t̂ Chasserai
pr- 7, Départ : 13 h. 30

û̂t Grindelwald -
Fr. 16.50 Triimmelbach

Départ : 7 heures

Deux Jours au cœur des Alpes

et mercredi GliffiSS! - FUrlO -

rr* IVr ûothard-Lukmanier
tout compris 0^^ - SUStCH

Départ : 6 h. 15

VtX Grimsel -
mST Furka - Susten

Pr. 28.50 Départ : 5 heures

j eudi Grand -ai août Saint-BernardFr. 25.50 »«¦»«
Départ : 6 h. 15

«̂1  ̂ Lac-Noir ¦
rr. 14.50 Col du Gurnigel

Départ : 8 h.

Samedi

T. 23 lT-n StanserhornFr. 24.50,_ . , , Lucerne - Brilni g( funiculaire Départ : 6 h. 15compris)

2
FÏ. 595:_ Grimsel - Furka -
(avec souper, SUStCH - Brîînjg
logement et _ . . . „ *"

petit déjeuner) Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21

„ che, RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél 5 11 38



Tous, les pays
sauf IU. SI S. S. inscrits

pour Tachât
de pétrole iranien

On fait maintenant la cour
à M. Mossadegh

et même des compagnies
britanniques

TÉHÉRAN, 14 (A.F.P.) — Une per-
sonnalité politique appartenant à la
com m ission du pétrole a déclaré au-
jourd'hui au « Journal Keihan » <vue
tous les pays à l'exception de l'U.B,
S.S., ont formulé des propositions
d'achat de pétrole iranien, même des
sociétés britan.tti<iu©s ont fait des of-
fres d'achat .

Cette personnalité a précisé, d'au-
tre part , que la Société italienne
« Bpimi » doit prendre livraison de
400,000 tonnes de pétrole dans cinq
mois et que deux compagnies améri-
caines ont sigillé, il y a trois semai-
nes, un contrat d'achat pour 500,000
tonnes. .

L'état de siège prolongé
TÉHÉRAN, 14 (A.F.P.) — La Cham-

bre a voté jeud i matin une loi pro-
longeant de trois mois l'état de siège
dans les régions oétrolières du sud
de l'Iran, proclamé il y a un an au
lendemain de l'évacuation de ces ré-
gions par les Britanniques.

Le gouvernement égyptien
sera sans pitié
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

> Le gouvernement n'hésitera pas à
intervenir promptement et énergique-
ment et il s'en prendra aux fomenta-
teurs des récents désordres. Tous les
éléments irresponsables seront traités
aveo la plus grande sévérité. Le pro-
cureur général a été chargé d'ouvrir
une enquête. Les responsables seront
châtiés sans pitié. Les jugements se-
ront exécutés promiptement et sans
ménagements. »

Le premier ministre s'est adressé
aux ouvriers et leur a dit que le gou-
vernement s'efforcera de faire dispa-
raître tout ce qui pourra it provoquer
des plaintes.

La police encercle
l'immeuble d'un journal

wafdiste
LE CAIRE, 14 (A.F.P.) — L'immeu-

ble du journal waMiste «Al Misri», a
été encerclé par la police qui, après
avoir arrêté le personnel, a perquisi-
tionné dans les locaux.

Cette mesure a été motivée par la
publication, jeud i matin, dans le jour-
nal, d'une information annonçant le
« licenciement prochain des fonction-
naires inutiles » ainsi que la réduc-
tion des loyers. De telles nouvelles,
décdare-t-on, sont dénuées de fon de-
ment — elles ont d'ailleurs été dé-
menties par la radio — et leur publi-
cation est considérée comme une ac-
tion préméditée contre le gouverne-
ment.

Après quelques heures, la poHice
quittait les locaux du journal où 1 ac-
tivité reprenait normalement.

Etat d'alerte à Port-Saïd
PORT-SALD, 14 (A.F.P.) -r- Bn rai-

son des troubles survenus à Kafr el
Dawair, l'état d'alerte a été proclamé
jeudi matin à Port-Saïd . Des forces
de police ont été mises en place aux
points névralgiques de la ville. Au-
cun incident ne s'est produit.

Les directeurs des différentes so-
ciétés égyptiennes et étrangères de la
région de Port-Saïd ont été conviés
à une réunion de chefs d'industrie.

Deux mille familles vont regagner
leurs appartements qu'elles avaient
dû quitter lors des récents événements
dams la zone du canal de Suez, l'ordre
le plus complet régnant maintenant
à Ismaïla, a annoncé un porte-parole
des forces britanniques.

L'état d'exception
à Alexandrie

ALEXANDRIE, 15 (Reuter). — L'état
d'exception a été proclamé jeudi soir à
Alexandrie. Le général Naguib a fait
savoir que la force publique était maî-
tresse de la situation.

LA ViE
JSATWJSALE

Des instructions
du .Département . militaire

pour éviter les vols d'armes
dans les arsenaux

BERNE, 14. — Vu les vols répétés
d'armes dans les arsenaux et à la trou-
pe, le Département militaire fédéral a
donné les instructions suivantes, con-
cernant la gard e des armes automati-
ques (mitraillettes, fusils-mitrailleurs
et mitraill euses) et de leurs munitions
à balle, y compris les grenades à main.

1..A la troupe, les armes automatiques
et les munitions seront toujours gardées
ou déposées dans des locaux fermés à clef.

2. Sont gardées les armes et les muni-
tions qui sont placées sous le contrôle
direct d'une sentinelle ou ne sont acces-
sibles, par une tierce personne, qu 'en pas-
sant près de la sentinelle.

3. Les locaux fermés ne doivent pas of-
frir la possibilité d'un accès par les fenê-
tres. S'ils sont situés au sous-sol ou au
rez-de-chaussée, leurs fenêtres doivent
être munies de barreaux, à moins qu 'elles
ne puissent être surveillées par une sen-
tinelle.

4. Lorsque la troupe prend possession
d'un local , le commandant s'assurera si
d'autres clefs sont en main de l'intendant
de la caserne, des autorités de la commu-
ne, du propriétaire ou d'autres personnes.
Si tel est le cas, le détenteur de ces clefs
sera dûment averti de ne les remettre
qu'avec l'autorisation expresse du com-
mandant aux personnes qu 'il aura dési-
gnées. Au besoin , la garde de ces clefs
sera confiée à la troupe.

5. Lorsqu'un local répondant aux exi-
gences n'est pas disponible et que les ar-
mes ne peuvent être gardées en perma-
nence, les culasses (platines) en seront
enlevées et déposées au corps de garde.

Une chute mortelle
au Weisshorn

RANDA, 15. — M. Hana Breyer, 44 ans,
employé de chemin de fer à Willach (Au-
triche) , qui faisait l'ascension du Weiss-
horn en compagnie d'un camarade , a fait
une chute mortelle au Grand-Gendarme.
Une colonne de secours est partie à la
recherche du corps.

Des touristes anglais
victimes d'une agression

à main armée près de Nyon
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Un groupe de touristes anglais se pro-

menait au-dessua de Nyon , plus exacte-
ment près cle la scierie de l'Assc-sous-
Tréiex, quand il a été attaqué par un
nommé R. F. qui était armé d'un mous-
queton . Les touristes eurent la présence
d'esprit de bondir sur leur agresseur , qui
prit la fu i te  cn abandonnant  son arme
chargée. Son signalement fut  d i f fusé  im-
médiatement et l'individu fut arrêté jeu-
di soir à Trélex.

Un Anglais tombe dans le
torrent du Trient et »e tue.
MARTIGNY , 14. — Au cours d'une ex-
cursion, un étudiant anglais, M. Roy
Garner , âgé de 25 ans , a fait  une chute
du haut des rochers et est tombé dans
le torrent du Trient. II a été tué sur
le coup. Le corps a été retrouvé et
transporté à la morgue de l'Hôpital de
Martigny.

M. Eden a épousé la nièce de M. Churchill
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La cérémonie fut brève
Mardi après-midi , M. Eden s'esl

rendu à Caxton Hall , à quelques
minutes à peine du Foreign Office
pour fixer les détails de la céré-
monie de jeudi avec le fonction-
naire chargé des mariages civiis
dans le quartier de Westminster .
M. Holliday.

Dix minutes suffirent au ministre
pour remplir les diverses formalités
officielles, et il se retrouva à son
bureau un quart d'heure après l'avoir
quitté.

Peu après, un huissier apposait
sur le tableau spécial , dans le hall
de Caxton, l'avis de mariage d'An-
thony Eden , secrétaire d'Et at de Sa
Majesté, 55 ans, avec Clarissa Spen-
cer-Churchiill, spécialist e en puMi-
Dite, 32 ans.

Hier , la cérémonie a été plus brè-
ve encore. Normalement, un maria-
ge civil, en Angleterre, prend de
crois à cinq minutes, et ni M. Eden ,
ni Mlle Spencer ne désiraient que
ies dispositions spéciales fussent
prises pour eux.

Le tour de noces
se fera an Portugal

Anthony et Clarissa ont toutefois
décidé de respecter au moins hiié'
tradition : ils partiront en voyage
de noces. Le cadre choisi pour leur
lune de miel est le Portugal.

Ce sera, en tout cas, une des ra-
res occasions qu'aura la nouvelle
Mme Eden de profiter pleinement
de son mari, car, une fois rentrés à
Londres , les deux époux ne se ver-
ront guère que le soir, à la table du
dîner.

Clarissa Churchill paraît d'ailleurs

prête à accepter de bon cœur les
mille obligations que va faire peser
sur elle sa nouvelle vie. Elle a fêté
l'annonce de ses fiançailles en déjeu-
nant , hier, en tète à tête avec son
cousin Randolph , fils aîné de Chur-
chill, en l'honneur de qui elle arbo-
rait , pour la première fois, sa bague
de fiançailles, une somptueuse éme-
raude entourée de diamants.

Comment ils se connurent
H y a plusieurs années que se

connaissent les deux nouveaux
époux. La nouvelle Mme Eden tra-
vailla, en effet , pendant la guerre au
ministère des Affai res  étrangères au
service de déchiffrage.

Ils ont tous .deux des goûts artis-
tiques et littéraires. Après la guerre,
Mme Eden travailla dans le service
de publicité de la firme cinémato-
graphique d'Alexandre Korda , et â
la rédaction de Londres de « Vo-
gue », journal mondain traitant
théâtres, livres , danse et films.

Ajoutons qu 'elle est une des meil-
leures amies de Greta Garbo.

¦ 

EN CORÉE DU NORD, le président
du Conseil, M. Klmtlsung, a affirma
que son gouvernement poursuivait ses
efforts pour parvenir à un « armis-
tice, just e ct honorable ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on annonce que 70 personnes ont été
enlevées et emmenées cn zone sovié-
tique, du 28 mal au 10 août.

AUX ÉTATS-UNIS, le Département
du commerce a levé les restrictions à
l'exportation de pâte de bols pour le
papier .

Le bureau directeur de la Confédé-
ration syndicale C.I.O. a annoncé que
l'organisation soutiendrait M. Steven-
son, candidat démocrate à la prési-
dence.

La décision du président Truman
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le président des Etats-Unis avait
su montrer aussi que dans des situa-
tions pollitiques difficiles, il avait le
courage d>e ne pas se laisser flléohir
et de ne pas trahir ses convictions.
Dans lo cas particulier, il a su une
fois do plus leur rester fidèle. D'ail;
leurs, ses principaux ministres lui
avaient fait savoir qu'ils se .pronon-
çaient catégoriquement pour le rejeit
de la plainte égoïste de certaines fa-
briques américaines d'horlogerie , cher-
chant à s'assurer un monopole du
marché par le (recours à la clause
échappat oire.

La décision du président Truman
fait aussi œuvre de jurisprudence.
Elle établit clairement île principe que
le rôle de la commission du tarif se
limite à l'émission d' un préavis de ca-
ractère technique, qui ne lie pas le
pouvoir exécutif . C'est & oe dernier
seuil qu 'il appartient de trancher le
problème, en fonction de consiséra-
tions plus larges, relevant de la poli-
tique générale des Etats-Unis. Cepen-
dant, l'on peut être certain que le
président n 'aurait pas reje té les re-
commandations de la commission, si
un sérieux dout e n'avait pas existé
au suje t de leur sagesse et de leur
équité .

Répercussion sur le plan
mondial

Si la décision du président Truman
est heureuse en ce qui concerne l'hor-
logerie et même la Suisse, elle l'est
davantage encore dans son aspect mon-
dial . Ellle écarte îles doutes qui avaient
surgi ces derniers mois au sujet de la
sincérité des intentions américaines
en matière de coopération économique
internationale. Elle annule certaines
craintes que l'on pouvait avoir, à
propos d' apparentes contradictions
dans la politique commerciaile des
Etals-Unis. ET.ile confirme qu'il vaut
da .peine do chercher à développer les
veintes suir leur marché, .pour combler
par le commerce Ja pénurie de dol-
lars. Bile contriîbuera à renforcer les
efforts de l'Europe vers le rétablisse-
ment do sa stabilité économique et
par conséquent politique. En bref , elle
est de nature à redonner confiance
au monde libre, à um moment où cedui-
ci en a particulièreimemt besoin.

La solidarité horlogère
a joué

a créé une remarquable unité de sen-
timent. A ce seuil point de vue, il est
bon que cette démonstration de cohé-
sion nationale ait pu se produire . La
solidarité de toutes les branches de
notre économie au cours d'une pério-
de pénible mérite d'être soulignée. Le
péril qui les visait directement ou in-
directement a une fois de plus ap-
porté la preuve de leur absolue inter-
dépendance. D'a illeurs, la prise de
position de certains producteurs amé-
ricains a également mis en relief le
fait qiVe celle-ci existe aussi sur le
plan international.

Ce que dit le représentant à
New-York de Vhorlopor *Y

suisse
NEW-YORK, 14 (A.T.S.) - M. Paul

Tsohudin, directeur du « Bureau d'in-
formation des montres suisses», à New-
York, a d écla ré à propos de la déci-
sion de M. Truman , qu 'elle était la
reconnaissance de l'importante con-
tribution des i importations de mon-
tres suisses à l'économie américaine
et du principe de la réciprocité dans
des échanges commerciaux.

Cette décision , a-t-il ajouté, prouv e
que les Eta ts-Unis dési rent sincère-
mont aider l'Europe occidentale à af-
fermir ©on économie et à s'unir po-
lit iquemont. Elle signifie en outre que
Iles échanges coimmereiaux entre les
Etats-Unis et la Suisse, qui m'ont pas
subi_ de changements depuis seize ans,
continueron t do la même manière. Elle
aura enfin pour effet que ,1e consom-
mateur américain à revenu modeste
trouvera toujours un riche choix de
montres suisses.

Le f ameux Cenerazzo parle
d'une « trahison »

de l 'industrie horlogère
américaine

WALTHAM (Massachussets), 15 (A.
F.P.1. — M. Wa lter Cenerazzo , président
de l 'Union américaine des fabricants
de montres, a déclaré que le refus du
président Truman d'augmenter les ta-
rifs douaniers sur les montres  en pro-
venance étrangère était  une  « trahison »
de l'industrie horflo Rère américaine.

« U est évident que le président Tru-
man , a ajouté M. Cenerazzo, n 'a pu ré-
sister à la pression exercée h l'intérieur
du Parti démocrate mar les imiporta-

Pour oe qui est de da Suisse, le dan-
ger qui d'à menacée — à travers l'une
de ses iplue importantes industries —

leurs de montres suisses. La position
de la Maison-Blanche est en contradic-
tion avec les principes soutenus en
1945 devant le Congrès américain au
moment de la discussion du traité com-
mercial à base de réciprocité lorsque
le président avait  affirm é qu 'aucun e In-
dustrie américaine ne souffrait  de ce
traité. Il y a 6000 personnes employées
aux Etats-Unis dans l'industri e de la
fabrication horlogère , soit 3000 person-
nes de moins qu 'il y a quatre ans. »

Le barème
des droits de douane

On peut encore noter ceci à propos
de la décision de M. Truman : Les ta-
rifs actuellement en vigueur aux Etats-
Unis pour les droits de douane sur les
montres sont fixés d'aiprès um barème
compli qué et varient selon le nombre
de pierres et d'autres éléments.

Des fonctionnaires ont indiqué, par
exemple , qu 'un mouvement à 17 rubis
— comme c'est le cas en générad —
est frapp é d'une taxe de 2,30 à 3 dol-
lars. Or , la commission tarifaire pro-
posait d'élever cett e taxe à 3.80 à 4 dol-
lars. Pour les montres de 17 rubis au
moins, des t aux  auraient été accrus dans
une  propor tion encore plus grande. Ac-
tuellement, les montres de plus de 21
pierres sont grevées d'un droit d'en-
trée de 10,75 dollars.

M. Rakosi au pouvoir
en Hongrie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En plaçant M. Mathyas Rakosi , se-

crétaire général du Parti des travail-
leurs, h la tête du gouvernement, et
M. Istvan Dobi , membre du Parti des
« petits propri étaires » et ancien ou-
vrier agricole, à la présidence du
praesidium, l'Assemblée a renforcé
l'autorité communiste dans le pays,
tout en donnant à la classe paysanne
une satisfaction symbolique. Dans
l'esprit des dirigeants du Parti des
travailleurs, cette satisfaction doit
favoriser le succès do la prochaine
étape, celle de «l'association solide
des paysans et des ouvriers ».

A la suite de l'él ection de M. Dobi
à la présidence du praesidium, il ne
reste plus que trois membres non-
communistes dans le Conseil des mi-
nistres : MM. Josef Bognar, ministre
du Commerce intérieur, membre du
Parti des « petite propriétaires», Jo-
sef Darvas, ministre de l'Instruction
publique, membre du Parti natioual
paysan et Ferenc Erdei, ministre de
l'Agriculture, également membre du
Parti national-paysan.

EN GRÈCE, l'état-major a publié nn
communiqué relatant un nouvel Inci-
dent de frontière gréco-bulgare.

M. Eisenhower décline
l'invitation à se rendre

à Washington
pour une conversation

confidentielle sur la situation
internationale

DENVER, 14 (Reuter). — Le général
Eisenhower, candidat républicain à la
présidence des Etats-Unis, a décliné
jeudi l'invitation à se rendre à Wash-
ington , pour y avoir une conversa-
tion confidentielle sur la situation in-
ternationale.

Le général a fait savoir au prési-
dent Truman qu'il considérait de son
devoir de garder les mains libres pour
analyser devant l'opinion publique la
politique du gouvernement. S'il avait
accepté l'invitation, l'opinion publi-
que eût pu s'en trouver perplexe. M.
Eisenhower a déclaré à son entourage
que la démarche de M. Truman signi-
fiait qtie « l'administration était déci-
dée à maintenir, pour ses successeurs,
l'ensemble de la doctrine et de la po-
litique qui vaut au pays l'hésitation,
l'indécision et la crainte de l'avenir
que l'on constate aujourd'hui ». Notre
peuiple doit décider maintenant quelle
sera la direction du pays dans les
quatre années à venir. La décision doit
intervenir entre le cabinet républi-
cain et le camdldat soutenu par M.
Truman et son gouvernement et qui
a eu des conversations aveo M. Tru-
man avant que celui-ci ne m'adresse
son invitation. «Dans ces conditions, je
pense, que mes relations avec le pré-
sident doivent se limiter à ce qui peut
être coomu de tous les Américaine.
Voilà pourquoi j'estimerais contre-
indiqué de me rendre à l'invitation
que m'adresse la Maison-Blanche».

Dans sa réponse à M. Truman, M.
Eisenhower ajoute : « Les problèmes
que vous désirez discuter aveo moi
sont précisément les mêmes qui se po-
sent depuis quatre ans. Je modifie-
rais naturellement ma décision de dé-,
oliner cette invitation si un grand
péril national devait se présenter.
Mais dans cette invitation, il ne se
trouve rien qui laisse entendre que
tel est le cas. »

M. Eisenhower a toutefois accepté
l'offre du président qu'on lui trans-
mette chaque semaine les raipporta
secrets du service central d'informa-
tions. M. Eisenhower a mis en relief
que lo fait do disposer de ces rapports
ne saurait d'aucune façon limiter sa
liberté de discuter du programme de
politique étrangère ou de lee ana-
lyser.

Une violente tornade
s'est abattue sur la région

sarthoise

Mauvais temps en France

LE MANS, 14 (A.F.P.) — Une vio-
lente tornade s'est abattue la nuit
dernière sur- la région sarthoise et
notamment dams les environs du
Mans.

Sur les routes du Mans à Tours et
du Mans à Paris, des arbres, des po-
teaux télégraphiques et téléphoniques
oint été arrachés, entravant la circu-
lation, qui a dû être déviée à certains
endroits pendant plusieurs heures. Les
arbres fruitiers ont beaucoup souf-
fert.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions. On ne signale jusqu'à présent
aucun accident de personne.

La Fédération italienne du tabac
se plaint de l'ampleur de

la contrebande des cigarettes
suisses et américaines
Une véritable bande

internationale organisée
ROME, 14. — Du correspondant de

l'A.T.S.:
Après la récente protestation des

horlogers italiens au suje t cle la con-
trebande de montres suisses en Italie,
c'est le tour de la Fédération italien-
ne des tabacs do protester contre la
contrebande de® cigarettes américai-
nes et suisse® en Italie.

Le président de cette fédération,
M. Fontana , a souligné lo grave pré-
judic e économique fait à l'Etat et aux
marchands de tabac par cette contre-
bande, qui est particulièrement acti-
ve dans les zones frontières des pro-
vinces do Trieste, Côme et Varèse,
ainsi que les centres tels quo Naples.
Palerme, Venise.

Cette contrebande serai t organisée
par une bande internationale telle-
ment puissante au point de vue finan-
cier, que les organes et les moyens
ordinaires pour y mettre un terme
sont tout à fait insuffisants . Pour-
tant , le commandement des garde-
frontières italiennes a intensifié ré-
cemment la lutte contre la contreban-
de, en créant des groupes spéciale-
ment équipés pour cette chasse.

ACTIONS 13 août 14 août
Banque Nationale . . 773.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d  1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portland . . . 2550.— 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.— d 108.50
Etat Neuchât. 3Yx 1938 100.60 100.60 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 103.75 d
Ctom. Neuch. 3V, 1937 100.60 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.60 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Train. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . SYx 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1H 'A
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Court da

OBLIGATIONS 13 août 14 août
8%% Fédéral 1941 . . 100.80 % d 100.80 %
314% Féd. 1946. avril 104.25 % 104 25 %
3% Fédéral 1949 ... 101.40 %d 101.40%
3% OFF 1903, diff. 103.50 % d 104.— %
8% O.F>. 1938 . .. .  101.50 % 101.40 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1095.— d
société Banque Suisse 906.— 905.—
Crédit Suisse 927.- 924.—
Ëlectro Watt . . . .  991.- 999.-
Mot.-Col. de Fr. 600.- 820.— 825.—
S.A.E.G., série I . . .  . 54.- 53 Vi
Italo-Sulsse, prlv. .. 92 H 91% d
Réassurances, Zurich 7110.— 7175.—
Winterthour Accidents 4750.— d 4760.— d
Zurich Accidenta . . 8150.— d 8150.— d
Aar e* Teesln 1160.- 1160.-
Saurer 1045.— 1038,—
Aluminium ...... 2335,— 2320.—
Bally 799.- 800.-
Brown Boverl 1114.- 1112.-
Fischer 1170.- 1172.-
Lonza 995.- 1000.-
Nestlé Allmentana . . 1699.— 1697.—
Sulzer 2150.- d 2160.-
Baltlmore 98 Yx 98 Vi
Pennsylvanla 85 Yx 85 %
Italo-Argentlna . . . .  31.— 31.—
Royal Dutch Cy . . . . 369.— 368.—
Sodec 31.— 31.- d
Standard OU 345.- 344.-
Du Pont de Nemours 383 % 381.—
General Electric . . . 272.— d 273.— d
General Motors . . . .  264.- 265.-
International Nickel . 203 Vi 204 Vi
Kennecott 351.— 352.—
Montgomery Ward . . 280.— 280.-
Natlonal Distlllers . . 121 V, 121 Vi
Allumettes B 50.- 49 %
U. States Steel . . . .  176 Vi 176 Vi

B/UUE2
ACTIONS

Olba 3100.— 3080.—
Schappe 910.— d 915.—
Sandoz 3225.— 3190.—
Gelgy, nom 2925.— 2940.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6650.— 6650.—

IiAUSANffE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  785.— 785.— d
Crédit F. Vaudois . . . 780.- 780.- d
Romande d'Electricité 447 % 446.—
Câbleries Cossonay . . 2800.— d 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140%
Aramayo 15 % 15 %
Chartered 35.— d 35.— d
Gardy 207.— 204. —
Physique , porteur . . 291.— 292. —
Sécheron porteur . . . 505.— 504.—
8. K. F 269.- d 272.-

Billets de banque étrangers
du 14 aofit 1952

Achat Vente
France 1-01 1.04
Q S. A 4.27 % 4.30'/a
Migleterre . . . .  10.75 10.90
lelgioue 7.95 8.15
lollande 105.50 107.—

¦r.alie 0.66 0.68
•liemagne . . . .  94.— 96.—
Autriche 15.50 15.80¦'spagne 8.40 8.60
'ortugal 14.35 14.76

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
rançaises 40.—:41 50
ng lalses 49.25/51.25

'.mérlcalnes Q.—llO.—
lngote 6125.—/5275.—

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

COURS DES CHANGES
du 14 août 1953

Demande Offre
' -ndres . . ..  1 12.17 12.23
. ::ls 1-24 1.26

,v-York . . ..  4.28 \i 4.30
ahtréal 4.46% 4.48
.uxelles 8-72 8.76

Milan 0.69 % 0.70%
OPrlin 103.90 104.30
Amsterdam . ' . . . 114.82  ̂

115.32 %
Coptnhague . . .- . 63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84 65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués â titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Une cour martiale chargée
d'enquêter sur les troubles
d'Alexandrie a commencé

à siéger
ALEXANDRIE, 14 (Reuter). — La

cour martiale chargée par le premier
ministre d'enquêter sur les troubles
qui se sont produits dans la banlieue
d'Alexandrie s'est occupé du cas de
500 ouvriers arrêtés. Elle prononcera
ses sentences d'ici à trois jour s, a, H
appartiendra au commandant eh enfef
de l'armée de se prononcer en dernier
ressort. :

La cour a compétence de condamner
les hommes reconnus coupables de
trahison à la pendaison ou à la fusil-
lade ,

Dire qu il a couché sur du terrain ,
alors qu 'il y avait des tapis moelleux
chez GANS-RUEDIN.

Le meurtrier Gavillet Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaichen . Tél. 6 32 62 - Moulina 11

Après une journée au grand air,
au soleil , vos yeux sont fatigués,
irrités, enflammés. Baignez-les avec
OPTR^X . vous en constaterez
l'effet bienfaisant.

OICM 12.E09

Fête villageoise à Hauterive
Samedi et dimanche, le coquet village

d Hauterive connaîtra une animationinaccoutumée, car c'est en effet sa tradi-tionnelle fête villageoise. La Musique mi-litaire de Neuchâtel y donnera des con-certs. Un pont de danse et différents Jeuxseront installés pour la plus grande joie
de chacun. Cette fête a été préparée aveosoin et le promeneur, après avoir admiré
le pittoresque du village, goûtera, à l'om-
bre d'une cantine couverte et face & une
vue superbe, les orua réputés de ses co-teaux.

Ea montée i\ Chuffort
Avec l'été déclinant, voici venir, en ce

'troisième dimanche d'août, la réunion
unioniste de Obuffort, où l'on aime à se
rencontrer en famille de Neuchâtel et du
Jura bernois. On y montera cette année
encore, par n 'Importe quel temps, pour y
entendre la prédication du pasteur Pierre
Balmer, bien connu dans nos milieux ro-
mands, et la causerie du futur rédactetir
de « Jeunesse » , M. Claude Rlchoz. un
jeune et synupathdque Genevois.

Communiqués

/<> f DANCING
t o^afrPTOujouRs DE

Les semaines musicales
i internationales
de la ville de Lucerne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans une œuvre intéressante
de Ralph Vaughan Williams, « Fan-
taisie sur un thème de Tallis »,
les cordes de ce même orches-
tre témoignèrent 'd'une richesse
expressive extraordinaire. Enfin,
l'interprétation de la célèbre « Qua-
trième Symphonie en mi mineur » de
Brahms nous donna toute la mesure
du tempérament ardent de John
Barbirolli, de sa maîtrise et de sa
sincérité à jouer d'un orchestre aussi
subtilement malléable.

La grande pianiste Clara Haskil
est appréciée de longue date en
Suisse romande. Rarement sa musi-
calité nous apparut aussi racée et in-
telligente que dans le « Concerto en
fa mineur » de Chopin, interprété, en
dépit des cheveux blancs de l'artiste,
avec une ardeur et un allant rythmi-
que admirables. L'orchestre et son
chef surent envelopper de la plus
caressante atmosphère — particuliè-
rement dans le « Larghetto s» — le
jeu d'une limpidité cristalline de
cette vénérable musicienne. Et quelle
ambiance merveilleuse crée alors
I intime collaboration d'un chef et
d un soliste, tous deux profondément
conscients de la grandeur et de la
beauté de l'acte — du service —
qu ils accomplissent !

.. . J.-M. B.
(A suivre)

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. salut
musical. 7.05, une cantate de Buxtehude.
7.15. inform. et heure exacte. 7.20, propos
du matin. 7.25, une page de Mozart 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, le mémento sportif . 12.20, disques.
12.30, les cinq minutes du tourisme. 12.35,
disques. 12.45 , signal horaire. 12.46 In-
form. 12.54. la minute des A.R.-G. 12.55,
les Paul et sa guitare magique. 13 h., la
vedette du Jour : Doris Day. 13.15 Or-
phée, opéra de Gluck 13.45, la femme
chez elle. 16.29, signal' horaire. 16.30. fan-
tasia. 16.50, musique symphonlque de di-
vertissement. 17.30, la rencontre des Iso-
lés : Jean-Jacques Rousseau , l'éternel ca-
lomnié. 17.45, œuvres de Franz von Suppé
et Louis planton! . 18.30, l'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires.
18.40, trols romances, op. 28, de Robert
Schumann. 18.55, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25. la situation
internationale. 19.35, le miroir à quatre
faces. 20 h., à l'Opéra, 20.20, La conver-
sion d'Alceste, de Courteline! 21.30, mu-
sique brillante, par l'Orchestre de la
Suisse romande; direction Edmond Appia;
pianiste : Gisèle Kuhn . 22.15, autour d'un
micro. 22.30 , Inform. 22.35 , à l'occasion de
la fête de l'Assomption : Messe en si
(1799), de Haydn

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, œuvres de Corelll.
11 h., Die Glocke des Blschofs Theodul,
de L. Balmer . 11.40. une œuvre de Jeu-
nesse de Mozart. 12.05. Rondo, de C.-Ph.-E
Bach. 12.15, trafic. 12.30, inform. 12,40 ,
fragments de Don Carlos, opéra de Verdi.
13.15, musique récréative. 14 h., pouf Ma-
dame. 16 h., une page de Respighi. 16.15,
une lecture. 16.30, de Sottens : émission
commune 17.30, pour les enfants. 18 h.,
les jeunes filles chantent... 18.15, tympa-
non et violon en Valais. 18.30, Immer
nooh. Weltmacht Oel . 19 h., musique ré-
créative. 19.10, chronique mondiale. 19.30,
inform . 20 h .. Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne : concert sympho-
nlque, direction : W. Furtwangler, avec
W. Sohnelderhan . violoniste. Vers 21.55,
Nocturne, de Haydn. 22.15, inform. 22.20,
musique d'Ukraine.

® M  
STADE

GE SOIR
à 20 h. 30.

Riva IV, Zanollo,
Chiesa...

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Palle*,. plgaree, Grand-Rue 1

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



M. Charly Clerc fête auj ourd'hui
son soixante-dixième anniversaire

et, quittant sa chaire de l'Ecole polytechnique de Zurich,
commence une nouvelle existence très active

— Je sors d'une profession que
j'aime pour me livrer aux travaux
que je préfère.

C'est ainsi , que M. Charl y Clerc ,
ambassadeur de la Suisse romande
sur les rives de la Limmat jusqu 'il
y a quelques semaines traduit en
mots le saut qu'il vient de fa i re .  No-
tre concitoyen — il est né à Neu-
châtel le Ï5 août 1882 — vien t en
e f f e t  de prendre sa retraite et de
quitter la chaire de littérature fran-
çaise qu 'il a illustrée depuis 1932 à
l'Ecole poly technique fédérale  de
Zurich. Et aujourd'hui , M.  Charl y
Clerc f ê t e  son soixante-dixième an-
niversaire aux Prés d 'Enges.

Disons tout de suite que ces deux
péri pélie s de son existence , une re-
traite et un anniversaire , seule
comp te la première , car le septuag é-
naire est aussi jeune qu 'en ces temps
qui semblent lointains où , à l'institut
de Glarisegg, il enseignait le fran-
çais , au f u t u r  ministre Cari Burck-
hardt , où il était maître es humani-
tés à l'Ecole supérieure des jeunes
filles de Genève ; il est aussi jeune et
enthousiaste que lorsqu 'il transporta
ses p énates à Zurich pour fa ire  com-
prendre la Suisse romande à nos
Confédérés de culture germanique ,
et aussi la littérature française à des
scientifiques.

— Je considère comme un privi-
lège extrêmemen t précieux d'avoir
pu enseigner à Zurich , nous cMt M.
Charly Clerc. La littérature française
fait parti e au Poly des branches de
culture générale, qui ne font l'objet
d'aucun examen. Aussi fut-il encou-
rageant pour moi , duran t toute ma
carrière zuricoise, de constater que
les étudiants en soien-ces exactes
suivaient fidèlement mes cours. Il
me fallait tenir la gageure d'intéres-
ser après 5 heures de l'après-midi
des esiprits meublés de mathémati-
ques. Et ils s'intéressaient à Baude-
laire, à Bailzac... Une expérience teille
que celle-ci est unique.

Cette expérience , M. Viatte , un Ju-
rassien, qui vien t d'être dés igné

pour occuper la chaire de littérature
français e au Poly, va la faire et M.
Clerc, qui a eu l'occasion de lire
certains travaux de son successeur,
parus au Canada, pense que le choix
du Conseil fédéral  a été heureux.

Une conversation avec l'auteur du
« Génie du lieu », nous amène forcé-
ment à évoquer les rapports entre

M. Charl y CLERC

Suisses allemands et Suisses ro-
mands. M. Charly Clerc est un des
rares hommes, chez nous, qui ait
cherché à regarder ce qu'il y a au-
delà de la frontière des tangues.
Comme le lui disait un de ses collè-
gues , M. Charly Clerc est exp licable
par le paysage qui s'étend devant les
Prés d Enges, comme Ramuz l' est
par l'horizon qu'il découvrait de sa
fenêtre.  M . Charly Clerc a voulu
comprendre ce pays de l'est et l'ex-
p liquer.

— On a dit que j'avais voulu faire
le pont, que je m'étais fait en quelque
sorte le champion de l'helvétisme.
C'est faux. C'est par hasard que je

me mis à étudier la littérature alé-
manique, à lire proses et poèmes en
dialectes. Il n'est pas possible de
comprendre un pays sans le connaî-
tre poétiquement, sans être familier
avec ses modes de poésie. J'ai fait
part dams mes feuilletons des résul-
tats de mon enquête. C'est tout. J'ai
expliqué, montré nos étonnantes di-
versités helvétiques, mais non tenté
de déceler systématiquement des
liens entre l'est et l'ouest de notre
pays.

— Maintenant que vous organisez
votre retraite, quels sont vos pro-
jets ? Sans doute sont-ils nombreux?

M. Charly Clerc fai t  un geste qui
signifie que ses activités présentes
sont tout aussi intenses qiià Zurich.
Il s'est établi au Tessin, à Lugano
même. Enf in  il voit un lac de sa fe -
nêtre, ce qui n'était le cas ni à Ge-
nève ni à Zurich. L'été , il est aux
Prés d'Enges et est propriétaire fon-
cier, marchand de bois. Mais la litté-
rature est le centre de sa vie, même
s'il recommence pour la troisième
ou quatrième fo is  son existence.

— Je travaille pour l'exercice et
le plaisir dé mon esprit, comme disait
Renan. J'ai repris des études de jeu-
nesse, notamment sur l'époque peu
connue oui marque la transition en-
tre l'hellénisme finissant et le chris-
tianisme. J'écris des contes, des
poèmes , j' ai quelques pièces de théâ-
tre en travail.

Et M. Charly Clerc de nous décri-
re ce qu'est sa retraite qui ne d i f f è -
re en rien de ses années zuricoises.
Les limites d'âge sont dans les règle-
ments, non dans la vie de l' esprit.
M. Charly Clerc est toujours cet
homme rare, aux curiosités vives, à
l'éclectisme équilibré , qui sait trou-
ver une unité secrète entre le pay-
sage des Prés d'Enges et le traité
d' un historien byzantin du Xlme
siècle ouvert sur sa table.

En ce jour d'anniversaire que
souhaiter d'autre à M. Charly Clerc
qu'il ne fass e ou ne possède déjà ?

D. B.

Nous avons annoncé hier que la po-
lice de sûreté avait arrêté le oambrio-
leur de l'appartemen t du directeur
d'Aéro Watch S. A. et de la fabrique
d'horlogerie de ce nom. Il s'agit de
Gérait! Jeanquartier, né en 1915, bien
connu de la justice neuchâteloise.

Jeanquartier avait été condamné le
19 juin  1947 par la Coirr d'assises neu-
ohâteftoise à quatre ans de réclusion
moins 208 jours de préventive et à
dix ans de privation des droits civi-
ques. La réclusion avait été transfor-
mée en interneraient pour uno durée
indéterminée.

lie malfaiteur, qui faisait partie
d'une bande, avait commis pas moins
de vingt-deux vols et dix tentatives
de cambriolages entre 1941 et janvier
1947, époqu e à laquelle •!! fut arrêté.
Il avait à son actif le vol d'un coffre
au Cerdle libéral, ce qui lui avait
rapporté ainsi qu'à son complice une
somme de 3000 fr. En août 1945, il cam-
briolait un aippartement à la Cité-de-
l'Ouest. L'activité de Jeanquartier fut
particulièrement intense dès aoû t
194(1. 11 cambriola une villa à l'avenue
des Alpes, une autre à Peseux, la suc-
cursale de Maillefer de la Société coo-
pérative de coinsonumatioii , puis la suc-
cursale de l'Evole, un atelier de mé-
canique de précision à Monruz, la
baille aux marchandises de la gare
C.F.F. de Serrières, une villa à Au-
vernier,- lo magasin « Au Ménestrel »,
des appartements qu'il visita pendant
la Fête des vendanges, dies pensions.
Il s'était même mie en tête aveo ses
camarades d'enlever le coffre de l'é-
tablissement du TannehO'f , près de
Witzwii, qu'il connaissait bien.

Tous ces délits l'avaient conduit de-
vant la Cour d'assises en juin 1947.
Celle-oi fit application de l'article 42
du Code pénal suisse qui prévoit l'in-
ternement powr une durée illimitée,
mesure réservée aux délinquants d'ha-
bitude. Cet internera eut, avec la ré-
éducation qu 'il suppose n'a eu , com-
me on le constate, aucune influence
sur le coimiportement de Jeanquartier.
Il est lieu de se demander si les mé-
thodes pénitentiaires actuelles — et
l'affaire Gavillet pose le problèm e —
sont efficaces.

Moto contre auto
Hier soir, à 21 h. 10, une motocy-

clette conduite par W. P., de Ja Chaux-
dc-Fontls , accompagné d'une passagère ,
débouchait sur le carrefour de Beaure-
gard quand cille fut a t te in te  par une
automobile fribourgeoise venant des
Parcs.

Les deux occupants de la motocyclet-
te qui  por ta ient  des blessures superfi -
ciel les  ct sou f f r a i en t  probablement
d' u n e  pe t i t e  commotion ,  ont  été trans-
portés à l'hô pital des Cadolles.

Le cambrioleur Jeanquartier
qui vient d'être arrêté a un
passé extrêmement chargé

AUX MOWMCWE5

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Jeudi , vers 18 heures , une collision
s'est produite au carrefour du Casino en-
tre une automobile  et un motocycliste.
Ce dernier , blessé à la tète , a été conduit
chez un médecin.

VIG N OBLE

SAINT-BLAISE
De la casse au passage

a n i v e a u  de la B. IV.
Hier , à 15 h . 15 environ , une auto-

mobile s'est engagée sur le passage à
niveau de la B. N. au moment où les
barrières se baissaient. La voiture a
été atteinte par une des barrières et
a subi quelq ues dégâts.

LE LANDERON

(c) Jeudi , peu après 13 heures, M. R. B.,
maraîcher, s'apprêtait à partir avec son
camion automobile, lorsque par suite
d'une fausse manœuvre involontaire, le
lourd véhicule s'engagea brusquement
siuir le trottoir à droite de la chaussée
et atteignit deux ouvriers italiens de
l'entreprise Cerutti qui se rendaient à
leur travail. Tous deux furent renver-
sés et durent être conduits immédiate-
ment à l'Hôpital de la Providence à
Neuchâtel. Il s'agit de MM. Dante Eo-
mini et Odoino Brailinese. Ils souf-
frent l'un et l'autre de nombreuses
blessures. La gendarmerie a procéd é
aux constatations d'usage. Quant au ca-
mion, il a subi quelques dégâts.

Un camion monte
sur le trottoir

et atteint deux piétons

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Entrée interdite

(c) Le directeur de la police canto-
nale a fait placer sur la porte d'en-
trée du bureau où la presse recevait
les renseignements sollicités, une pan-
carte portant « Entrée interdite ».

Deux jeunes voleurs
sont rentrés d'une longue

escapade
(o) Il y a une vingtaine de jours, deux
jeunes gens, habitant dans les bas-
quartiers de Fribourg, disparaissaient
de la ville. On. apprit, peu après leur
fugue qu'un vol important dépassant
800 fr. avait été commis dans une mai-
son de la Neuvéville. Il s'agissait d'ar-
gent suisse et d'urne trentaine de mille
francs français. Des recherches fu-
rent ordonnées, qui n 'aboutirent pas.

Or, il y a cinq jours, les disparus
revenaient à Friboiiirg tout confis de
¦leur escapade. Es ont raconté qu'ils
étaient les auteurs du vol en ques-
tion. Le plus Jeanne fut l'instigateur
du délit qui fut commis au préjudice
de son père, et oela en collaboration
avec le plue âgé qui a 22 ans. Us
partirent vers Bâle, et de là allèrent
à Besançon, puis à Lyon, toujours en
chemin de fer. Ils firent également
une visite à une autre ville, et , com-
me l'argent commençait à manquer ils
revinrent au pays. Il passèrent par un
petit poste frontière où les agents,
bons enfants, n'ouvrirent pas leurs
livrets de signalement et les fugitifs
purent parvenir à Genève et de là à
Fribourg sans grandes difficultés.

Le plus âgé sera jugé par lo tribu-
nal de la Sarine et le plus jeune pas-
sera « entre les gouttes », car le père
a retiré sa plainte. Le vol domesti-
que ne se poursuit pas d'office.

CORRESPONDANCES
(lie contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Les piétons doivent circuler
à gauche

Monsieur le rédacteur ,
Les 11 et 12 août votre Journal a relaté

deux accidents de la circulation , l'un SUIT
le chemin reliant Hauterive à. Saint-Biaise,
l'autre à Cernier.

Piétons et motocyclistes s'acheminaient
donc dans la même direction à Cernier,
ce qui n'est pas précisé dans le cas de
Hauterive. Vos deux informations disent
que les piétons « tenaient régulièrement
leur droite » et c'est Justement cela que
Je crois utile de relever , pour la sécurité
des piétons mais aussi des conducteurs de
véhicules car dans les deux cas cités, ces
derniers ont également été blessés.

Il faut savoir que les piétons n 'ont pas
du tout l'obligation de « tenir leur droi-
te », pas plus que leur gauche. Us doivent
simplement se tenir au bord de ' la route
s'il n'y a pas de trottoir. Le conducteur
d'un véhicule, s'approchant de piétons
occupant la chaussée, doit s'attendre à
leur déplacement aussi bien à gauche qu'à
droite.

Pour ma part , Je marche autant que
possible sur le bord gauche de la chaus-
sée tout simplement parce que Je préfère
voir venir de face le véhicule qui va me
frôler et Je m'effacerai au besoin. Il me
parait superflu de démontrer à quel dan-
ger s'exposent les piétons qui tournent le
dos aux véhicules qui les dépassent,
"il m'est dé)a arrivé , de nuit, alors que
Je suis au volant de n'apercevoir qu 'assez
tardivement un piéton tenant sa droite,
parce qu'arrivait en sens Inverse une file
d'autos, feux baissés pourtant. Et s'il
pleut, c'est pis encore.

C'est un fait: actuellement presque tous
les piétons « tiennent leur droite » mais si
vous parta gez mon opinion, vous feriez
œuvre utile en voulant bien rappeler en
toute occasion le danger de cette vieille
habitude. Mon Intervention ne vise évi-
demment pas à atténuer une responsa-
bilité.

Je vous prie de croire . Monsieur le ré-
dacteur , à mes sentiments les meilleurs.

E. SCHUBCH.

Gavillet a été transféré à Fribourg
Après avoir été entendu p ar la p olice vaudoise

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

L'assassin de Bionnens ne semble pas
avoir eu l'occasion de faire beaucoup de
mal en terre vaudoise. Les nombreux in-
terrogatoires auxquels il a été soumis
dans les bureaux de la Sûreté vaudoise
ont permis d'établir qu 'il avait simple-
ment volé l'attirail de pêche dont il était
muni lors de son arrestation. Ce forfai t ,
bien léger en comparaison des autres , a
été commis dans la région d'Yvonand.

C'est tôt dans l'après-midi de mercredi
qu 'il fut  conduit sur le théâtre de ses ex-
ploits dans la région du bois de Brenles.
On a pu ainsi retrouver le second mous-
queton qu'il avait volé et dix-huit car-
touches dans une cachette minutieuse-
ment aménagée.

Il a été mené ensuite à la prison cen-
trale de Fribourg où il restera jusqu 'à la
fin du procès ou en tout cas de l'enquête
qui vient de s'ouvrir.

Dans une cellule forte
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Le criminel Gavillet , qui a été con-

duit dans les prisons de Fribourg mer-
credi soir, se trouv e dans une cellul e
forte et toutes les mesures sont prises
pour éviter une nouvell e évasion. Aussi-
tôt l'enquête terminée par le président
Magnin, de Bomont , le dossier sera re-
mis au ministère public pour la rédac-
tion ide l'acte d'accusation et ce sera
la Cour d'assises qui statuera sur le
sort -de Gaivillet.

Les responsabilités civiles
Il y aura également des procès civils

ouverts par la famille du jeune Bovet,
qui fut assassiné à Bionnens par celui
qui devait rester au pénitencier et qui
s'est enfui . Les responsabilités de l'Etat
devront être établies et le versement
d'une équitable indemnité sera exa-
miné.

_l <en sera de même de la caisse d'as-
sujpaniCe contre l'incendie, qui est la
propriété des assurés ; elle pourra de-
mander à l'Etat le remboursement des
sommes qu'elle devra verser au pro-
priétaire de l'immeuble incendié.

Premières réactions
On sait qu'on a reproché à la direc-

tion de la police cantonale fribour-

geoise de n'avoir pas averti à temps le
public et les agents de l'évasion du
dangereux criminel Gavillet. Pour pré-
venir de nouvelles aventures, nous ap-
prenons qu'au cours d'une séance de
la commission administrative de l'asile
des aliénés de Marsens, il a été déclaré
que toute évasion de cet établissement ,
qui abrite de dangereux individus,
sera signalée immédiatement.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le cours de répétition du Rgt 8 s'ou-
vre aujourd'hui pour se terminer di-
manche. Les officiers entren t en service
vendredi et les sous-officiers samedi.
La troupe mobilisera lundi pour le
cours de répétition qui durera jusqu'au
6 septembre.

Les cadres du Régiment 8
entrent aujourd'hui

en cours de répétition

AU JOUIS fi-fc JODB
~ ¦¦ ¦ • ¦ 

I Mil

Des insignes introuvables
Il n'est pas trop tard pour parler

du ler août , ou p lus précisément
de la vente des insignes de la f ê t e
nationale. En e f f e t , un collection-
neur, n'ayant pu s'en procurer à
Neuchâtel , vient d'écrire à une co-
lonie suisse à l'étranger pour en
obtenir un exemp laire ! Un autre
collectionneur d'insignes de la fê t e
nationale nous a fa i t  la même re-
marque : l'insigne était quasi in-
trouvable dans notre ville.

L' explication est , pensons-nous ,
bien simple. Les multi p lications des
collectes et des ventes d'insignes et
objets de toutes sortes en faveur
d'œuvres toutes p lus dignes d'inté-
rêts les unes que les autres , la mul-
tip lication de ces appels au public ,
disons-nous , a pour conséquence
qu'on ne trouve p lus de vendeurs
bénévoles. Et l' on ne peut lancer la
pierre aux éclaireurs , aux cadets et
autres sociétés de jeunesse qui s'abs-
tiennent , en général , car le public ,
constamment sollicité , en arrive à
assimiler ces sociétés à des groupe-
ments spécialisés de « tapeurs ».

Certes, il se trouve encore des
personnes dévouées , mais p lus assez
pour que , dans le cas particulier ,
l'insign e du ler août puisse être
acheté facilement dans les rues de
Neuchâtel. N' aurait-il pas été possi-
ble dès lors de créer quel ques dé-
pôts de vente dans des magasins et
d' en aviser le public ?

MEMO.

Lfl VIlitE - j

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 14 août 1952

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Haricots » 1.40 1.60
Carottes » —. .70
Laitues » — .— 1.—
Choux blancs » — . .70
Ohoux rouges J> — .—¦ — .80
Choux Marcelin . . . .  » • — .— —.80
Choux-fleurs » 1.60 1.80
AU les 100 gr.—.25 —.45
Oignons . . . .• • • .' . . .  le kilo —. .70
Concombres » — .80 —.90
Radis M. . . .  la botte —. .30
Pommes . . . .V. . . . le kilo —.70 1.—
Poires . . .'¦.'. » —-85 1.—
Prunes . . .t » —.90 1.—
Pruneaux i'.] » — • -9 0
Melon . .,.'.'. » —¦— 1-10
Pêches . . .' .. » —•— !•—
Raisin .'.(.i.). ... • . » 1-30 2.—
Oeufs . .V.V.1. ... . la douz. 3.70 3.80
Beurre ' • • le kll° — •— 9-9 7
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9.54
Fromage gras » — •— 5.50
Promage demi-gras . . s> —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —¦— 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 8.— 9 —
Cheval » 3.— 7 —
Porc B °- ~ 8- —
Lord fumé » 7.50 8.50
SiKf nonifumô . ,'. , . » 7:— 7;Bp

Le tribunal de police a tenu une au-
dience hier après-midi , sous la prési-
dence de M. Louis Paris , juge suppléant ,
qui était assisté de M. W. Bianchi ,
substitut.

Il s'est occupé de plusieurs infractions
à la loi fédérale sur la circulation.

Il a infligé une amende de 25 fr. à
l'automobiliste P. W., pour avoir roulé
complètement à gauche de la ligne blan-
che de démarcation , à l'Ecluse.

Dans un autre cas d'infraction sans
accident , il a jugé C. R., qui était en
état d'ivresse alors qu'il garait son auto-
mobile à la rue du Manège. Selon l'ana-
lyse, la teneur du sang en alcool était
de 1,74 pour mille. Le procureur géné-
ral demandait une peine de cinq jours
d'arrêts sans sursis. Le tribunal qui ,
d'après les témoignages entendus , avait
pu constater que R . n 'était plus en état
de conduire sa voiture , est allé au-delà
des réquisitions et a prononcé une peine
de huit jours d'arrêts sans sursis.

Le conducteur d'un train routier , E. W.,
de Bâle, dont la remorque avait ren-
versé un cycliste au Landeron , n 'avait
pas vu l'accident. U en fut avisé à
Grandson et rebroussa immédiatement
chemin. Il a été condamné à 15 fr.
d'amende.

Le 3 juillet , le motocycliste C. V. avait
renversé une cycliste à Rouges-Terres ,
alors que celle-ci venait d'obliquer légè-
rement à gauche , pour laisser passer le
tram. Il a été condamné à 10 fr.
d'amende.

Les motocyclistes R. B. et E. S. qui , le
premier à Marin , le second à l'avenue
du ler-Mars à Neuchâtel , n'avaient pas
observé la priorité de droite , paieront
15 fr . et 20 fr. d'amende.

Au tribunal de police

Du employé postal , M. G., d'Haute-
rlve, descendait hier à 16 heures la
rue de la Caesardes à bicyclette quand
le petit T. U., âgé de 5 ans, sortit
d'une maison ct se précipita sur la
chaussée, se jetan t contre le cyclis-
te. L'-enfant a été relevé avec une
fracture probable à une jambe ©t
une petite blessure à la tête. Il a été 1
transporté à l'Hôpital des Oadolles.

Un enfant se jette contre
un cycliste

Monsieur et Madame
Michel THORENS sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fils

Phili ppe
13 août 1952 Maternité de Neuchâtel

MOBILISÉS!
clic vous suivra partout...
... la « Feuille d'avis de Neuchâtel .,
si vous avez commandé un abon-
nement mil i taire  pour la durée du
prochain cours de répétition.

PRIX DE L'ABONNEMENT :
pour trois semaines . Fr. 1.90
pour une semaine . . Fr. —.80
Paiement en même temps que la
commande par versement postal
ou envoi de la somme en timbres-
poste.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Compte .pestai IV. 178.

MÉCIOWS 2>ES LACS

PORTALBAN
La bénichon

(c)_ Dimanche et lundi , une ambiance
toute particulière n'a cessé de régner dans
le paisible village de Portalban : c'était
la Bénichon, traditionnelle fête villa-
geoise. Aussi, comme chaque année, la
Jeunesse n'a pas manqué de mettre tout
en œuvre pour assurer la réussite de cette
réjouissance . Un pont de danse aménagé
devant l'hôtel Saint-Louis attirait la cu-
riosité d'un grand public et Jeunes et
vieux dansèrent, accompagnés par l'or-
chestre « Phlltpson » . de Lausanne.

pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis ta rd i f .
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à nn
employé, pas plus qu 'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent , votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier  la vict ime.

« Feuille d'avi s do Neuchâtel  »

Quand vous nous écrivez...

Mademoiselle Marie Lambelet ;
la famille de feu Monsieur Fritz

Clerc-Lambelet ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur ( cousine,

Mademoiselle Cécile CLERC
survenu mercredi 13 août, après une
longue maladie.

Le service funèbre aura lieu à l'Hô-
pital des Cadolles, samed i 16 août , à
13 heures. Culte à 12 h. 30.

Les sp orts
L'assemblée générale

ordinaire du Cantonal F.-C.
L'assemblée général e ordinaire du

Cantonal F.-C. s'est tenue hier soir. Ce
fut  l'occasion pour les présidents des
diverses sections de présenter leurs
rapports sur l'exercice 1950-1951.

M. Vuille, le nouveau président du
club, a brièvement retracé l'activité du
comité directeur depuis la dernière as-
semblée extraordinaire. Cette activité
s'est concentrée sur le recrutement de
nouveaux joueurs. M. Vuille a informé
l'assemblée que le gardien Hiltbrunneir
avait rompu son contrat pour retour-
ner au F.-C. Gerlafingen. Disons à ce
sujet qu'il conviendrait que l'A.S.F.A.
réglemente le transfert des joueurs ap-
partenant à des olubs de série infé-
rieure, de façon à mettre un terme à
des ruptures unilatérales d'engage-
ments régulièrement contractés.

La question de la seconde équi pe du
Cantonal a été résolue et cette équipe
continuera son activité.

M. Farine , trésorier, a présent é des
comptes très favorables. Fidèle à la
ligne de conduite qu'il s'était fixée , le
précédent comité directeur a réalisé son
programme de compression des dé pen-
ses. La situation du club a pu être as-
sainie. Le passif a passé de 44,776 fr. 57
à 15,948 fr. 97. Du côté des recettes , les
matches de championnat  ont va.pporté
56,203 fr. 70, ceux de coupe 5399 fr. 75
et les rencontres amicales 10,946 fr. 20.

Le budget pour la saison prochaine
prévoit un déficit de 16,000 fr. Cette
estimation est quel que peu pessimiste.
Relevons au chap itre des dépenses bud-
getées une somme de 35,000 fr. pour les
joueurs et de 10,000 fr. pour l'entraî-
neur.

En fin d'assemblée , différents mem-
bres, à propos du compte rendu , pu-
blié dans notre numéro de lundi , du
match Cantonal  - Saint-Imier , évoquè-
ren t le rôle qu 'ils pensaien t  être celui
de la presse. Tout en comprenant  les
raisons de ceux qui criti quent ce comp-
te rendu , nous ne pouvons partager
leur opinion. Cette question mérite
d'être réexaminée sur le plan général
et non pas seulement à propos d'un
cas particulier.

M. Vuill e a informé l'assemblée de
la camaraderie de bon augure qui rè-
gne au sein de l'équi pe dont  les
joueurs font  preuve d'une volonté qui
portera ses fruits.

C. C.

TIR
Au tir cantonal de Morat
Voici les ré sultats pri ncipaux et in-

téressant notre région de la journée
de mercredi :

300 mètres
Maîtrise : Charles Lenols, Bienne , 532 ;

Julien Levaillant , la C'naux-de-Fonds, 504 ;
Francis Guédat , Tramelan , 510.

Art : Ernest Savary, Payerne , 445 ; Wal-
ter Lanz, Sugiez, 441 ; Raymond Duper-
rex , les Verrières, 440.

Militaire : P. Niederhauser, Chézard. 365.
Jlora t : Charles Lenols, Bienne , 110/57;

Georges Boillod , le Locle , 56.
Section : Fritz Antenen , Orpond , 55 ; Sa-

muel Schick , Yvonand, 54 ; Burgdorfer.
G'ourteptn, 54 ; Max Fasnacht , Montllier,
54.

Pistolet
Art : Gustave Cuagnler, Yverdon , 219;

Jean-Louis Barrelet, Neuchâtel , 214 ; Ed.
Marendaz , Yverdon, 210.

Progrès : Ed. Marendaz, Yverdon , 55.
Militaire : Ed. Marendaz , Yverdon, 49 ;

Max Ruch, Yverdon , 49.
Lac : Louis Grandjean . Estavayer , 307 ;

René Agnet , Curtllles , 367 ,1.
Section : Jean-Louis Barrelet , Neuchft-

tel , 87.

Jésus est notre ami suprême,
ô quel amour !

Monsieur et Madame Daniel Wuthier-
Perret, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Evelyne Wuthier, h
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 Madam e Seth Piton -
Wuthier, k 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,
Ailtermatt, Alazard , Thierry, Beley, Bé-
guin , Grandjean, Perret, Vauthier, Ja-
cottet,

ont la douleur profond e de faire
part du décès de

Madame David WUTHIER
née Elisabeth THIERRY

leur maman chérie, belle-mère, sœur,
nièce, belle-sœur, tante , cousin e 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 : 1S.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

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

domicile mortuaire.
Culte à la Chapell e du crématoire

à 15 heures.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 :9.

Les enfants , petits-enfants et familles
parentes de

Monsieur Fritz WEBER
leur cher père, grand-père et parent,
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu paisiblement oe 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 Heu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  - H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Observatoire de Neuchâtel. — 14 août.
Température : Moyenne : 23,3 ; min.: 17,2;
max. : 30,7. Baromètre : Moyenne : 717,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : variable. Clair
Jusqu 'à 11 heures. Orageux ou couvert en-
suite. Gouttes de pluie pendant la soirée.

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

Nivea u du lac, du 13 août, à 7 h. : 429.13
Niveau du lao du 14 août, à 7 h. : 429.14

Température de l'eau du lac : 25°

Prévision s du temps. — Ciel variable.
Tendance aux averses et orages. Encore

1 r.hj uufl

Observations météorologiques
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