
Des nouvelles erronées à propos de la visite à Berne
(vieille de six semaines) du sous-secrétaire d'Etat

à la défense nationale américaine

Toujours l'incompréhensible politique d'information du Palais fédéral

et sur laquelle on a cru bon d 'o bserver un silence comp let
- • -J

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On sait, depuis que les Chambres
ont voté le programme d'armement,
que la Suisse doit se procurer à l'é-
tranger une partie du matériel de
guerre dont elle a besoin. Le 13 juin
dernier, on n 'a donc pas été surpris
d'apprendre, par un communiqué offi-
ciel, la décision de nos autorités d'en-
voyer aux Etats-Unis une mission mi-
litaire chargée d'examiner les possi-
bilités d'aohat. L'envoi de cette délé-
gation, dont le départ est fixé à la
fin de ce mois, a exigé les démarches
préparatoires par la voie diplomati-
que.

Il n'y avait donc rien là que de
très normal, lorsque, jeudi, certains
journaux ont publié d'étranges infor-
mations de leur correspondant de
Washington.

On pouvait lire, en effet, que cette
éventuelle acquisition de matériel de
guerre avait été préparée par la visi-
te en Suisse de M. Frank Nash, sous-
secrétalre d'Etat américain à la dé-
fense nationale — donc une personna-
lité politiqtie de première importan-
ce — qui avait eu une entrevue avec
le président de la Confédération, en
compagnie duquel, et dans une voi-
ture officielle, il avait parcouru le
pays, assistant à des exercices mili-
taires. M. Nash , enchanté et du degré
de préparation de l'armée suisse

^ 
et de

l'esprit qu 'il avait constaté, avait fait
à M. Lovett , ministre de la Défense
nationale, un rapport des plus fa vora-
bles. Sur quoi, un grand journal de
Chicago, donnan t force détails sur les
tractations prévues entre la Suisse et
les Etats-Unis pour l'acquisition de
tanks, croyait pouvoir ajouter en gui-
se de commentaire que notre pays
était prêt à abandonner la neutralité
pour rallier le camp atlantique.

Ces « informations » et surtout ces
« déformations » ont causé quelque
émoi au Palais et le Département mili-
taire s'est résigné à convoquer la pres-
se pour a-cniettre les choses au point ...
après un silence de six semaines sur
la visite de M. Nash. Il ne manquait ,
pour roceaarrence, qu 'une fanfare de
bataillon jouant l'air des carabiniers
d'Offeubach . Mais trêve de plaisante-
rie et venons aux faits.

Les faits
Le 10 juillet dernier, alors que la dé-

cision d'envoyer une mission militaire
était prise depuis plus d'un mois, que
tout était réglé, que notre légation à
Washington avait accepté les condi-
tions toutes naturelles mises à la four-
niture d'armes et de matériel par les
Etats-Unis — à savoir l'assurance que
ces livraisons resteraient en Suisse et
ne passeraient pas à un autre pays —
le président de la Confédération reçut
l'avis que M. Nash, ami personnel du
ministre des Etats-Unis à Berne, se
trouvait chez ce dernier et serait heu-
reux de faire à M. Kobelt une visite
de courtoisie. Le chef du Département
militaire accepta, reçut l'homme d'Etat
américain et, comme on le pense, la
conversation roula sur des questions
touchant l'armée, plus particulière-
ment l'instruction de nos milices. Cest
là un sujet qui intéresse l'étranger
d'une manière générale et plus spé-
cialement les Etats-Unis, nous dit-on,
où des problèmes analogues aux nô-
tres se posent fréquemment. M. Nash
demanda s'il ne pourrait alors voir au
travail certaines de nos écoles, ce qui
lui fut accordé. Le 12 juillet , il par-
tait pour Thoune, en compagnie d'un
colonel. M. Kobelt, retenu par une
séance du Conseil fédéra l, ne l'accom-
pagn a pas Je matin , mais le rejoignît
l'après-midi à Brienz.

Le voyage fu t , comme toujours en
pareiT.le eii'eonstance, l'occasion d'in-
terroger des soldats pour contrôler
leurs connaissances ou encore de choi-
sir au hasard un civil pour lui deman-
der de fa i a-e voir ses armes et son uni-
forme, petite démonstration qui . au-
près des étrangea's obtient un succès
certain.

On rentra à Berne et ce fut  tout .
Ainsi , la visite imprévue de M. Nash
en Suisse, les marques do courtoisie
dont il fut  l'objet , n'ont pas le moin-
dre rapport avec la décision de la
Suisse de rechercher aux Etals-Unis
des possibilités d' acheter du matériel
mili taire . A aucun moment, elle n'a
eu un caractère officiel . L'interpré-
tation que croit pouvoir en donner le
jo urnal  de Chicago et surtout les con-
clusions qu 'il en tire (abandon de la
neutraMté) sont donc de la plus haute
fantaisie.'

Pourquoi le Département
militaire n'a-t-il rien dit ?
II n 'en reste pas moins — et c'est

sur cet aspect de la question qu 'il
nous faut insister une fois de plus —
que ces informations imprécises, ten-
dancieuses et même inexactes devaien t
trouver écho en Suisse. Les journaux
communistes, vendred i, triomphaient,
lis y voyaient la justification des
campagnes qu 'ils ne cessen t de mener
contre la politique de prétendu aban-
don de la neutralité. Aaassi bien l'ar-

ticle du journal américain que cer-
tains détails donnés par le correspon-
dan t de Washington à. des journaux
suisses leurs fournissaient les thèmes
qu 'ils orchestrent de la manière que
l'on sait.

Or, il suffisait d'un brin de sens
psychologique, d'une lueur d'intelli-
gence politique pour savoir que si la
visite du sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain en Suisse était connue, elle don-
nerait lieai à des interprétations erro-
nées et dél ibérément utilisées par la
propagande d'extrôme-gaiacho. Poaar-
tant , fidèle à cette politique selon
laquelle le mystère et le secret sont
le commencement de la sagesse, le
Départem ent militaire n'a rieaa dit. Il
n'a pas pensé aux conséquences pos-
sibles de son silence ; il n'a pas fait
la différence entre la présence aai Pa-
lais et dans la voiture de M. Kobelt,
aux côtés du président de la Confé-
dération, d'une personnalité chargée
de hautes responsabilités politiques et
les nombreux visiteurs que magistrats
ou hauts fonctionnaires doivent, par
courtoisie, recevoir .

Une brève information, disant exac-
tement les raisons de cette visite, au-
rait, en Suisse du moins — car on ne
peut pas empêcher la presse améri-
caine de construire des romans — don-

né aux faits leur juste portée et pré-
venu les commentaires absurdes. Au
Heu de cela, on se tait , selon les vieil-
les habitudes et ce silence même don-
ne du poids aux légendes. Les mises
au po in t ,  arrivant au bout do six se-
maines, laissent bien des gens scepti-
ques. On se dit : « SI ce n 'était que
ça, pourquoi ces mystères ? S'il n'y
avait rien à cacher, on l'aurait dit ! >

Il y a un quart de siècle environ,
un ministre britannique avait, en plei-
ne con férence internationale, lâché
deux mots insolites dans le langage
diplomatique : grotesque et ridicule.
On a le reg-ret de constater qu 'ils qua-
lifient aujourd'hui exactement la po-
litique do l'information au Palais fé-
déral . Cela soit dit sans aucune poin-
te contre les services de presse qui
font , eux , leu r travail aussi consc ien-
cieusement qu 'on leur en donne la
possibilité . Ils ne sont en rien respon-
sables des lacunes si souvent constatées
et dénoncées, car l'une des « finesses »
du système consiste précisément à te-
nir dans l'ignorance les fonctionnai-
res chargés spécialement cle renseigner
les journalistes.

G. P.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Les propos du sportif
par C. C.

Sur scène et à l'écran

Le shah de Perse distribue ses terres

Le shah de Perse a distr ibué mardi dernier à des paysans les terres de la
couronne situées dans le parc de la résidence impériale d'été, à Téhéran.
On voit , à gauche de notre cliché , un paysan, titre de propriété en mains,

remerciant le shah (le deuxième depuis la droite).
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Un dîner d'apparat

au XVme siècle
Voici le dîner offert  par la ville de

Montbéliard au comte Eberard , en jan-
vier 1470, avec une bourse contenant 300
florins d'or. Ce banquet coûta 28 florins
et 18 gros.

Outre les viandes ordinaires , 26 géll-
nes, 6 chapons et du gibier ; la pièce
principale du festin était un pâté énor-
me, fait h l'Hôtel de Ville même , et au-
quel travaillèren t plusieurs femmes. Ce
pâté de veau , de volailles et de moelle
de bœu f était assaisonné de poivre , gin-
gembre, graine de paradis , clous , can-
nelle, poivre long, noix mégeattes , fleurs
de noix mégeattes et safran.

L'entremets se composait de gelée de
poisson blanc-manger aux amandes , pois-
son frit , nielles et dragées. On revit pour
ce dîner , à la c nouene » qui le suivit ,
et au « dîner des . demoiselles » du pain
blanc du pays et du pain d'Allemagne ,
et on arrosa le tout de 43 « channes » de
vin de Besançon et de Beaune , 29 chan-
nes de vin de Ribeaupierre , 19 channes
de vin cuit et 6 cymarres d'hypocras.

Le festin était égayé par plusieurs
« menétrés » . On brûla 6 livres de chan-
delles à la cuisine et 14 livres et demi
de cire, façonnée en torches décorées de
« laireiaients > pour la table de Monsei -
gneur.

SAINTHENGRAOE, 15 (A.F.P.). — De-
vant l'impossibilité de remonter à la
surface le coups du malheureux spéléo-
logue Marcel Loubens, les membres de
l'expédition Max Cosyns ont pris la dé-
cision de l'ensevelir au fond du gouf-
fre. A l'aide de grosses roches, ils lui
put improvisé un mausolée.

Le corps du spéléologue
Marcel Loubens

restera au fond du gouffre
de la Pierre-Saint-Martin
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Nôzô sont , Pol , huées. On me l'a
dit comme je vous le dis , et vous le
lisez comme je vous l 'écris , agant
procédé , juste pour cette p hrase, à
ma réforme personnelle de l'ortho-
graphe. Cep endant. , vous compren-
drez peut-être aussi quand j 'aura i
écri t : nos eaux sont polluées.

En réalité , c'est beaucoup dire.
C'est même trop dire. Mais il parait
qu 'elles en prennent le chemin. Quel
est , pensez-vous , le coupable , quels
sont les petits dégoûtants bénévole-
ment pré posés à la pollution du lac ?
Eh bien I chers amis lecteurs et ri-
verains, c'est vous. C'est vous, chers
contribuables, oui contribuez chaque
jour à rendre les eaux de notre lac
un peu moins limpides. C' est vous
qui fa i tes  que les pêcheurs de nos
rives p èchent non pas en eau trou-
ble , mais en eau troublée , et bien
malgré eux. Et si le poisson qu'ils
en extraient se trouve être bel et
bien mangeable , délicieux, et com-
bien recommandable, c'est parce
que les poissons bien élevés savent
être f i ne  bouche, qu'ils savent se
p lanctonner délicatement l' estomac ,
et qu 'ils ne se jettent pas vorace-
ment sur... n'importe quoi.

Quand notre éminent ancêtre le
lacustre èminait au-dessus des va-
guelettes sur une éminence soutenue
à f o r c e  p ilotis , il vivait son aqueuse
de vie sur une onde pure et popu-
leuse. « Ousqu 'g a de l' aquigène , g
a du plaisir. » — Le lac ? répondait
son épouse , g me gêne pas ! », et elle
versait un p lein seau d' eau sale de-
dans. L' eau cependant restait si lim-
p ide qu'on vogait , bleuâtres , les p ieds
des p ilotis s'enfoncer dans une vase
pure , tandis que batifolaient rfe pe-
tits poissons verts aux ref le ts  d'ar-
gent. A cette époque lointaine, on
avait la rafraîchissante impression
que tout ce qui tombait à l' eau , ma
f o i , était définitivement à l'eau.
Nous avons appris , au cours dès
âges, que dans la nature, où tout est

bon (qu 'on dit 1) il f au t  que rien
ne se perde.

Aussi le lac semble-t-il vouloir
conserver pieusement les déchets
chaque jour p lus nombreux d' une
humanité chaque jour p lus sou f f ran-
te. Non seulement il les conserve,
mais encore il lui arrive d' ourler
ses bords de ce que nous appelle-
rons de l' eau de vaisselle pour ne
pas sombrer dans la fange.  Tant que
si, par hasard , un baigneur égare là
boit un bouillon , il peut se persua-
der d'avance qu'il boira un bouillon
gras.

Mesdames et Messieurs, n'insistons
pas, nous ne l' avons que trop fai t .
On se permettra pourtant de s'émer-
veiller des progrès de la technique
humaine.

On a construit, à grands frais , les
canalisations qui portent soigneuse-
ment au lac les ordures ordées
chaque jour p ar les gens les p lus
ordres. Et puis, comme il nous ar-
rive de boire de cette même eau
du lac à nos robinets, on nous la
pur i f i e  (heureusement !) — et à
grands frais  aussi. Et pendant tout
ce temps , je crois bien qu 'on f u m e
d' engrais chimiques, et à grands
fra is  toujours , des champs qui ou-
vriraient tout grands les bras à tous
les excédents de matières dernières
dont nous gratif ions généreusement
notre lac.

Les rivières, direz-vous, amènent
tout de même de l' eau fraîche  et
montagnarde à ce grand réservoir
— et puis vous exagérez. Ma is bien
sûr ! Seulement les rivières sont
souvent abondamment pourvues
d'eaux de seconde main, si je  puis
dire. Et l'on ne voit p lus guère que
celle qui tombe du ciel , la benoîte
eau de p luie, pour renouveler un
peu ces ondes chargées. Nous en
souhaitons donc à notre lac par
seilles, seaux ou tonneaux, à condi-
tion qu 'il ne p leuve pas autour —
et que les aviateurs ne s'en mêlent
pas !

OIJVE.

Les réactions aux Etats-Unis
après la décision deM.Truman

CHRONIQU E HORIOGÈRE
- .

NEW-YORK , 15 (Reuter). — La dé-
cision de M. Truman de ne pas aug-
me.nter les droits de d ouane sur les
montres a été accueillie diversement
dans les milieux industriels de l'hor-
logerie amér icains.

Le «Wall  Street Journal » écrit qu 'à
Chicago, la nouvelle a été commentée
avec humeur dans les milieux de la
grande fabrique d'hoi^logerie « Elgin ».

A New-York, M. Joh n Heimiiller ,
président de la « Longines-Wittnauer
Watoh Co », a exprimé sa joie au sujet
de la. décision de M. Truman ; dans les
milieux de la « Benlus Wa toh Co » de
New-York on a accueilli également
avec joie la. décision de M. Truman.

M. George Luekey, président de la
« Hamilton Watoh Co» a déclaré qu 'il
était profondément déçu par la déci-
sion de M. Truman. Il a précisé que la
différence des .salaires rend presque
impossible aux fabricants de montres
américains, la concurrence avec les
fabriques de montres suisses. Ce pro-
blème s'est encore aggravé au cours
des dernières dix années. Les fabri-
ques américaines de anontres, étant
donné leur importance et leurs inves-
tissements de capitaux , ont fait plus
que leur part dams la défense du pays.
Si l'industrie horiogère américaine
n'est pas maintenue sur une base sai-
ne, elle me sera plus capable de cou-
vrir le besoin de construction des

instruments de précision militaires. La
maison Hami l to n  a, à elle seule, des
contrats pour de tels instruments,
d' une valeur de 19 millions de dollars.

On apprend des milieux de la fabri-
que ESgin, que cette fabrique ne fera
aucune tentative nouvelle immédiate
dans  le domaine de l'augmentation
des tarifs dou aniers. Un représentant
de cette fa b rique a déclaré qu 'elle
avait com m encé d'importer une mon-
tre automatique fabriquée en Suisse,
qui sera vendue en Amérique sous le
nom d'Elgin.

Le « Wall Street Jovarnal » écrit qaa e
l'on prétend à Wash ington que le pré-
sident Truman a été influencé dans sa
décision par le Département d'Etat.

Tous les obstacles n'ont pas
été éliminés

NEW-YORK , 15 (A.F.P.) — « Le re-
je t par le président Truman de la de-
mande de a-elèvement des tarifs amé-
ricains sur les montres suisses cons-
t i tue peut-être, sur le pdan du com-
merce extérieu r, le signe le plus en-
courageant que les . Etats-Unis ont
donné au monde depuis l'annonce du
plan Marshall » écrit dans tan éditorial
le « Jou rnal of Commerce » qui au
coui-s des derniers mois n 'a cessé de
condamner le renouvea u d'isolationn is-
me économique aux Eta ts-Unis.

Après avoir souligné qu 'une déci-
sion contraire du président « aurait
été gravement à l'encan tre des inté-
rêts commerciaux généraux dos Etats-
Unis s> le jo urnal poursaait : « L'effet
psychologique de cette décision dé-
passera naturellement le cadre du cas
des montres su isses, ce dernier ayant
été considéré à l'étranger comme le« cas-clef » dont la solution indique-
rait tes in t en t ions  des autorités amé-
ricaines à l'égard du problèm e géné-
ral des tar i fs  douan ie r s. »

Tout ceci ne s ignif ie  pas cependant
que tons les obstacles ont été élimi-
nés. La véri tab le  épreuve aura lieu
probabl ement lorsque le prochain Con-
grès commencera à discuter , vers la
f in  du p r in temps  1953, la loi sur les
accords commerciaux « Trad Agrco-
ment  Act » conclut le journa l finan-ça er.

Une nouvelle menace
WASHINGTON, 15 (Bouter). - M.Harald Donola aa e, député démocrate du

Massachuset ts à la Chambre des re-
présentants, a déclaré vendredi qu 'unprojet do loi pour la protection do
1 industrie horiogère américaine sera
présenté lors de la prochaine session
du Congrès qui commencera en jan-
vaer.

Dans la circonscription électorale
de M. Donohue se trouve la fabrique
d horlogerie de Walthnm , une des en-
treprises qui a cherché a se pa-otéger
contre l 'importation des montres suis-ses par le relèvement des tarifs doaaa-
niere.

Comme au temps d'Hitler

BERLIN, 15 (O.P.A.) — Tous les tri-
bunaux de la zone orientale d'Allemagne
seront transformés au mois de septem-
bre en « tribunaux populaires » . Le chef
de la justice , M. Helm , qui l'a annoncé
jeudi , a déclaré : « Il n 'y a pas de jus-
tice objective. Les nouveaux juges de-
vront être partiaux. Ils devront pronon-
cer leurs sentences , en fonction de la
classe ouvrière dir igeante , contre la
classe bourgeoise. Si , à l'avenir , un pro-
cureur n 'agit pas dans ce sens , il sera
destitué. »

Le nouveau Code pénal de la zone so-
viétique entrera probablement en vi-
gueur au mois d'octobre prochain. M.
Helm a ajouté que la peine de mort sera
maintenue pour les crimes particulière-
ment graves , notamment  pour les dé l i t s
de sabotage. La suppression de la peine
de mort ne sera possible qu'après la
réalisation de l'unité allemande.

Les nouveaux juges
en Allemagne orientale

reçoivent l'ordre
d'être partiaux

40 degrés à l'ombre
hier en Hongrie !

La Vague de chaleur à l'Est

BUDAPEST , 15 (A.F.P.). — La vague
de chaleur  qui sévit depuis cinq semai-
nes en Hongrie a at te int  son point cul-
minant vendred i avec une température
de 40 degrés à. l'omhrc.

Selon des in format ions  officieuses,
plus du quart  de la récolte de maïs  et
une grande partie du fourra ge seraient
perdus du fait de la sécheresse.

Situation politique conf use outre-Jura

PARIS , 15. — Pendant que M. Pi-
nag s'apprête à boucler ses malles
et à quitter Aix pour revenir à Pa-
ris, et g retrouver tous ses souc is,
les prop hètes  de malheur continuent
à prédire , avec la fa i l l i t e  de sa poli-
ti que , la hausse des prix et la déva-
luation de la monnaie. De leur côté ,
les partis d'opposition commencent
à fourb i r  leurs armes , avant de par-
tir à l'assaut du ministère.

Les communistes rêvent , on le
sait, d' un f r o n t  national où s'entre-
mêleraient , sous leur égide , radi-
caux, indé pendants , républicains
populaires , voire quel ques gaullistes
gauchissant , mais ce n'est là qu 'un
songe.

Chez les socialistes , nombre de
leaders , tels que MM.  Gazier , Jules
Moch , Daniel Mager , Edouard Du-
preux, Robert Lacoste , Paul Rama-
dier, se demandent si la pol i t ique
d' opposition prati quée par la S.F.
I.O. est rentable sur le p lan électoral
et si l'heure ne serait pas venue de
reprendre le pouvoir — lorsqu 'ils
auront réussi à déboulonner M. Pi-
nag — même avec un gouverne-
ment de centre-droite.

Au M.R.P. qui p ourtant détient
quel ques-uns des leviers de com-
mande les p lus importants , le ren-
versement du ministère ne serait
pas pour dé p laire , mais des d i f f i cu l -
tés apparaîtraient à l'horizon le jour
où il faudrai t  désigner un succes-
seur à M. Pinag.

Au R.G.R., divers hommes politi-
ques , notamment MM.  René Pleven
et François Mitterand , voudraient, à
l' encontre d' une notable partie de
leur groupement et de leurs parte-
naires du cabinet, renouer les liens

avec la S.F.I.O., mais le maintien de
M.  Robert Schuman aux A ff a i r e s
étrangères, serait un obstacle insur-
montable à ta constitution soit du
regroupement des résistants, soit de
la majorité de salut public , le M.R.P.
ne paraissant nullement disposé à
lâcher l' actuel ministre des a f fa i r e s
étrangères , et les dissidents ga ullis-
tes en fa isant  la condition « sine qua
non » de leur participation ou de
leur soutien du gouvernement.

En somme, la situation est des
p lus con fuses .  Si tous les opposants
et certains partenaires de M. Pinag
sont prêts a renverser le ministère,
ils sont encore loin d'avoir réalisé
un accord sur ce que pourrait être
le prochain cabinet. D' ailleurs la
rentrée parlementaire ne doit avoir
lieu que le 7 octobre. D'ici là, les
partis ont le temps de modif i e r  p lu-
sieurs f o i s  leurs plans de démoli-
tion et de reconstruction.

Les partis d opposition français
s'apprêtent à donner l'assaut

au gouvernement Pinay

Mme Lara , rie CagaTBTènca, vient dTféftter quelque vingt millions de francs
suisses d'un parent décédé récemment à Rio-de-Janeiro. Voici l'heureuse

héritière (au centre) en compagnie de sa famille.

Un héritage de 20 millions de francs !



VILLEJE IH NEUCHATEL
Aux abonnés du Service des eaux

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

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

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

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

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

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

Le Conseil communal.

V
A vendre au-dessus de Cormondrèche un

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

S'adresser à Lucien Grandjean , Corcelles.

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

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

CONCISE
A VENDRE une

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

Maison à vendre
& choix sur deux. Immeubles bien situés, compre-
nant chacun deux appartements de deux et trois
pièces avec dépendances. Chauffage central, buan-
derie, grande terrasse. Vaste local pouvant convenir
pour activité artisanale ou indoostrlelle. Garage auto.
H. Kohler, Valangin - Tél. 6 91 19

Chalet
À vendre d'occasion,
à l'état de neuf ,
2 m. 50 X 3 m. 50,
panneaux doublés dé-
montables. — Fonds
Fr. 2700.—^ Ecrire
sous chiffres P 11017
N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Bôle, pour .
causé de .départi, une

maison familiale
de cinq pièces, tout con-
fort, dépendances. Belle
situation. Vue imprena-
ble sur le lac. 1521 ma
de terrain, verger.

S'adresser : A. Domjan ,
à Bôle. Tél. (038) 6 35 20,
le soir.

On cherche à acheter,
pour époque à convenir,

villa ou immeuble
locatif

quartier des Beaux-Arts.
Offres sous chiffres P

8217 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ALIMENTATION
& remettre, à Neuchâtel
(avec .possibilité pour une
laiterie), Fr. 24.000 .
Recettes : Fr. 90.000.—
l'an. Loyer : Fr. 290.—
avec appartement.

Agence Despont, Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

PESEUX
Jolie propriété à ven-

dre, Fr. 120.000.-. Faci-
lités de paiement. Neuf
chambres, deux cuisines,
garage, parc, verger, 6739
mètres carrés, annexes,
atelier. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre, aux environs
du Mont-Soleil , joli

TERRAIN
ai bâtir avec petite forêt.
Eau à proximité sous
pression. Endroit paisible
pour personnes aimant la
tranquillité. — Adresser
offres écrites à X. A. 51
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN A BATIR
de 500 mètres carrés est cherché à Neuchâtel ,
dans les quartiers de l'est (Saars, Monruz) ou
au haut de la ville. On s'intéresserait éven-
tuellement à l'achat d'une villa familiale de
quatre ou cinq pièces dans les mêmes quartiers.
Faire offres sous chiffres N. W. 110 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Champ-du-Moulin le restaurant

BUFFET DE LA GARE
' Maison bien entretenue comprenant cinq
chambres, salle de bains, buanderie, trois
caves, deux terrasses et toutes dépendances.
Entrée en jouissance : 1er juin 1953. Pour
renseignements et visites, prière de télépho-
ner au 6 51 32, chez M. Glauser.

OFFICE DES FAILLIT ES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeu di 21 août 1952, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien-Hô-
tel-de-Ville, une bicyclette d'homme, un aspi-
rateur à poussière « Buhler », un accordéon
« Hohner », rayonnage en verre avec supports,
un lavabo, deux armoires, une commode, une
machine à coudre « Helvétia » à pied, un petit
bureau , un lampadaire, chaises, un servier-boy,
un gramophone portatif , un petit char à ridel-
les , batterie de cuisine , linge de maison, ainsi
que de nombreux autres objets.
¦ La vente aura lieu au comptant , conformé-

ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Dans un I m m e u b l e
moderne, bien situé, un

appartement de
quatre chambres
tout confort , chauffage
central général, à louer
Immédiatement ou pour
date à convenir.

A louer également, à
la Côte prolongée, un

garage
40 fr. par fols . Adresser
offres à case postale 6529,
Neuchâtel.

A louer, dans un ap-
partement, deux grandes
pièces pour bureaux Té-
léphoner au No 5 16 95,
de 9 h. à 15 heures.

A louer
à Colombier

pour époque à convenir,
un appartement de trois
pièces et dépendances,
situation tranquille.

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

Dombresson
• On dïfre à louer

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

PETITE CHAMBRE
S'adresser : Gibraltar 2.

Jolie chambre  dans
une maison tranquille à
cinq minutes de la gare
et du lac. Bains, central.
Demander l'adresse du
No 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre pooir le
1er septembre , téléphone,
bains, central. Rue Cou-
Ion 8, 3me.

Jeune employé de bu-
reau cherche pour ml-
septembré une

chambre meublée
avec pension soignée, en
ville. — Adresser offres
écrites à X. R. 105 au
bureau de la Feuille
d'avis

Dame, Suissesse de
l'étranger, cherche dans
une bonne famille à Neu-
châtel, pour quelques se-
maines, une

CHAMBRE A DEUX LITS
avec pension partielle.

Adresser offrea écrites
à N. E. 102 au booreau
de la Feuille d'avis.

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

r On cherche à louer pour époque à conve-
nir, région de Colombier

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces, éventuellement

. maison familiale. Tél. 5 50 47.
^» -«

Nous cherchons

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

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

PIANO ET DU CHANT
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
P. V. 37G49 L. à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'Ebauches de la place de
Granges (Soleure) , cherche pour en-
trée immédiate, une

JEUNE FILLE
POUR LA CAGE
(comptage et emballage). Poste de
confiance pour personne conscien-
cieuse et habile. Offres sous chiffres
H. 11300, à Publicitas S. A., Gran-
ges (Soleure).

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

RETRAITÉE
On offre place faci le  pour petits travaux

de bureau. Faire of f res  sous chiffres avec
prétent ions de salaire à O. B. 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

*
Nous cherchons pour la vente exclusive d'une machine

à écrire, première marque américaine, un

agent actif et énergique
Rayon : ville de Neuchâtel et environs. Offres détaillées
sous chiffres A.' 13557 Z., à Publicitas, Zurich 1.

',- « - ' Î . : '
s «

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

convenir une

employée de fabrication
Place stable en cas de convenance

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

bureau de la Feuille d'avis.

Grande Compagnie suisse d'assurance cherche un

représentant
pour travailler important matériel d'adresses de Suisse
romande.

Nous demandons-: initiative, endurance, bonne présentation
et certificat de bonnes mœurs en règle.
Age minimum : 25 ans.

Nous offrons : place stable avec belles possibilités de gain,
solide instruction (cours central d'introduction) et mise au
courant pratique.

Dès le début : fixe, commissions et remboursement des frais.

Envoyer offres manuscrites avec photographie et curricu-
lum vitae sous chiffres Y 13531 Z Publicitas, Lausanne.

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

Horlogers complets
Remonteurs
Acheveurs
Jeunes filles ?™ ux

S'adresser à Montres CREDOS S. A.,
rue du Stand 30, Sienne.

FAEL, Fabrique d'appareils électriques,
à Saint-Biaise, engagerait

un faiseur d'étampes
un peintre au pistolet

Ecrire ou se présenter à l'usine.

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

OUVRIÈRES
et quelques

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

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

Sommelière
est demandée pour café - brasserie

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

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 de
salaire et copies de certificats.

Confiserie-tea-room de la ville de-
mande une

AIDE-VENDEUSE
Adresser offres écrites avec copies
de certificats à Z. H. 101 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'HOPITAL DU VAL-DE-RUZ, à Landeyeux,
cherche une

VEILLEUSE
Entrée dès que possible. Faire offres à la
Sœur directrice.

Coutoorière cherche un

logement
de tirois chambres poux
fin octobre au plus tard.

Adresser offres écrites
à R. Z. 66 au booreau de
la Feuille d'avis.

Je cherche ooin
appartement meublé

si possible de deoox cham-
bres, cuisine, pour début
octobre. Région : Neu-
châtel, Bevalx. Adresser
offres écrites à L. O. 106
au bureau de la Feuille
d'avis

Deux dames seules
cherchent oon

logement
de deoox ou trois pièces
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à B. L 97 au booreau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

petit appartement
meublé

pour quatre à six semai-
nes, à Neuchâtel ou aux
enviions. Adresser offres
écrites à V. D. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le 15 septembre ou
plus tôt un

APPARTEMENT
meublé, de deux pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à Y. M. 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire retraité
cherche, pooor le prin-
temps 1953, un petit

appartement
à Ohaumont ou Etages.

Adresser offres écrites
à S. C. 95 au. bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
centre ou environs, un

LOCAL
d'environ 100 m' pour
tapisserie d'autos. Adres-
ser offres : Postfach 265 ,
Zurich 33.

Employé C.F.F. cherche

appartement
de trois, éventuellement
quatre pièces. Adresser
offres écrites à V. J. 16
au booreau de la Feuille
d'avis.

PIED-
À-TERRE
On demande à louer , a

Neuchâtel , une chambre
Indépendante non meu-
blée, si possible avec eau
colorante et chauffage.

Adresser offrea écrites
à A. X. 62 au- bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
chambre indépendante

ou
petit appartement

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

Appartement
meublé

est cherché pooor tout de
suiite par couple sérieux
sans enfants, pour quel-
ques mois

Téléphone 6 41 47.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

¦ Nous cherchons a

s secrétaire |
[ sténodactylo |
1 entre 25 et 40 ans, intelligente, conscien- £
[J cieuse, capable d'initiative, de langue 

^fl maternelle française, ayant de bonnes m
î| connaissances d'anglais et d'allemand, j|
'rl Bon salaire et place stable. "
1 Répondre avec photographie, curriculum n
•j vitae, copies de certificats et références jj¦ à la Maison '1

SCHINDLER VAGONS S. A.
j ! Pratteln (Bâle) g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M>

Importante maison d'importation
de charbons de la Suisse romande,
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

jeune employé (e)
débrouillard (e), ayant de bonnes
notions d'allemand, travaillant de fa-
çon indépendante, bien au courant
de la branche commerciale, pouvant
s'occuper également de travaux de
statistiques. Faire offres avec pho-
tographie, références, prétentions,
sous chiffres P. 5192 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une

SOMMELIÈRE
sachant les deux services.

S'adresser : Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche une

bonne à tout faire
travailleuse et active.

Téléphone S 52 86

Je cherche un

VIGNERON-
TÂCHERON

pour un vignolage de
23 fossoriers, à La-
vaux. Appartement à
disposition. Entrée le
1er novembre. Adres-
ser offres à M. Francis
Pinget, à Rivaz (La-
vaux).

On cherche

JEUNE FILLE
ou personne d'un certain
âge, de toute confiance,
pouvant tenir seule un
petit ménage de trois
personnes dont deux en-
fants de 8 et 4 ans et
demi allant à l'école.

Adresser offres écrites
avec prétentions à R. S. 93
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait une

jeune fille
-pour travaux faciles et
propres.

S'adresser : P. Mar-
chand et fils, horloge-
rie, Centre-Ville, Temple-
Neuf 4.

Nous cherchons une
personne pour

lessive
travail facile avec ma-
chines des plus moder-
nes, pour un petit mé-
nage, un Jour par mois.
S'adresser a> Mme Lévy,
Bolne 22.

JEUNE FILLE
ou dame

serait engagée pour gérer
une petite épicerie avec
dépôt de boulangerie-
pâtisserie, dans un vil-
lage Industriel du Val-
de-Travers. Entrée si pos-
sible le 1er septembre.

Adresser offres écrites
& D. K. 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. En-
trée : 1er octobre.

Offres avec prétentions
à famille Max Hauri,
Dlschofszell .

On cherche un
porteur de pain

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

Dans pâtisserie - tea-
room. on cherche une

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

On demande une Jeune
fille propre et active en
qualité de

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

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou époque

à convenir , un

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

expérimenté et sérieux , connaissant
la branche horiogère. Bon calcula-
teur. Langues : français et allemand,

si possible l'anglais.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec photographies et copies
de certificats sous chiffres C 24232 U

à Publicitas, Bienne.

J

On cherche un jeune manœuvre,
travailleur et honnête, comme

AUXILIAIRE AUX MACHINES
Se présenter dès lundi matin à
l'Imprimerie Paul Attinger S. A.,

avenue Rousseau 7.

On cherche des

ouvrières
pour travaux d'atelier. Se présenter à la
fabrique Biedermann S. A., Rocher 7.

On cherche des

filles de salle
Tél. 7 8115

Aide - magasinier
sérieux, attentif et débrouillard, trou-
verait place immédiatement dans les
entrepôts d'une importante maison
de Neuchâtel. Faire offres avec pho-
tographie, références et certificats,
sous chiffres P. 5193 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche un

acheveur
et un

remonteur de finissages
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites sous
chiffres P. 5208 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

CONTROLEURS D'OUTILLAGE
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Tous les ^candidats-; doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser les
offres écrites avec copies de certificats ou
se présenter.
EAVAfî Fabrique d'appareils électriques
rHIHU S.A., Neuchâtel

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.

Fabrique d'Horlogerie
dé Saint-Biaise S. A., à Saint-Biaise,
engagerait un

MÉCA NICIEN
D ' ÉBA UCHES

Faire offres ou se présenter au
bureau.

Serrurier
Entreprise de la place

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

MMTW
DOCTEUR

J.P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

de retour
Dr P. Barrelet
(Banque cantonale)

ABSENT
jusqu'en septembre

On cherche une
sommelière

pour tout de suite, dans
un bon restaurant.

Offres au restaoorant
Oohsenbeln, Colombier,
tél. 6 32 83.

Technicien - dentiste

F. CLERC
ABSENT

Lire la suite des
annonces classées

en Sme page

Plâtrier-peintre
On placerait un Jeune

homme fort et robuste,
âgé de 16 ans, comme
apprenti. De préférence
nourri et logé chez son
patron . Ado-esser offres
écrites à B. E. 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour uneJeune fille suisse fran-
çaise de 16 ans et demi,ayant quelques notions
d'allemand, une place

d'apprentie vendeuse
à Neuchâtel (de préfé-
rence librairie-papeterie)
Adresser offres écrites à>
H. A. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre. — Ber-
cles 3, 1er étage, à gau-
che.

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

1er septembre. Cham-
bre, tout confort. — Ma-
nège 4, 3rne étage.

PLÂTRIERS-
PEINTRES

sont demandés par l'en-
treprise Casanova . Tivo-
li 2 , Serrières. télépho-
ne 5 20 34.

On cherche un
domestique

de campagne
Entrée I m m é d i a t e  ou
pour date & convenir. —
S'adresser à Maurice Mlé-
ville, ferme de Châtillon
s/Bevalx, tél. 6 62 75.

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

bonne

sommelière
et une

fille de cuisine



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

Claire et lAne DBOZE

Un long regard de reproche l'en-
veloppa , le ramenant  à ce jour de
pluie . Moni que , collée au rideau de
mousseline , jouait  distraitement avec
sa jupe p lissée , couleur de cuir , l'éta-
lant contre le carreau comme une
aile de pap il lon.  Dehors , il pleuvait
et des' gouttes pressées se succé-
daient sur la vitre comme des larmes.

Il crut qu 'elle pensait au Clos-
Rouge , alors qu 'elle se demandai t
s'il l'aimerait  jamais.  L'homme nou-
veau qui se développai t  en lui l' ef-
frayai t  par son positivisme.

Dès que Mlle Hermance eut ache-
vé sa chanson , Renaud proposa un
bridge , bien que la froideur de
Thierry n 'échapp ât à personne. Ce-
lui-ci refusa et ce fut presque avec
soulagement que ses hôtes l'accom-
pagnèrent jusqu 'à la terrasse où le
soleil , enfin revenu , tombait dru. Et
ce soleil , soudain , sembla se reflé-
ter dans les yeux de tous, car Thier-
ry disait au marquis :

— .le vous retrouverai  demain à
dix heures au Clos-Rouge, et nous
verrons ensemble à- le tirer, d'affaire *

— Je l'avais bien dit qu 'il était
gentil ! dit assez haut Mlle Her-
mance , hilare.

La douairière ne 1 souffla mot , mais
serra la main de Thierry à l'amé-
ricaine.

— Montez donc à la vigne , main-
tenant , le temps est superbe , suggé-
ra Mme Cyr.

— Impossible , madame , je dois
être à trois heures chez moi .

— Encore un rendez-vous ?
— Presque... le premier groupe

de touristes amené par « Nos châ-
teaux à l 'honneur » doit venir au-
jourd'hui. Je veux m'assurer que
mon musée est paré.

Ayant décoché ce trait , Thierry
regagna ses pénates. Il offrirai t  le
produit sauveur à la douairière ,
mais il venait d'assouvir sa ven-
geance en quel ques mots. Son enne-
mie était  trop f ine pour ne pas avoir
compris qu 'il se vengeait en des
Ombelles , et qu 'un des Ombelles
n 'était pas à vendre.

Peu après le départ de Thierry
arriva un jeune homme porteur d'un
immense tableau : la cop ie parfaite
du cardinal , destinée à prendre , con-
tre le mur de l'oratoire , la place de
l'original. Le peintre dit avoir ren-
contré Thierry, ce qui contraria la
douairière. Elle se rappelait que les
deux jeunes gens, élevés au même
collège , se connaissaient bien . Thier-
ry n 'avai t  pas besoin de savoir que
l'on échangeait les ancêtres pour
étaler la A oMJ-t -Thierry ujui insolem-

ment venait de remettre en avant la
question des « Châteaux à l'hon-
neur », Thierry qui...

Vraiment , Thierry était le premier
homme qui commençât d'étonner la
marquise douairière de Gessière.

Roland de la Grenette , en venant
faire visite pendant que l'on compa-
rait les deux tableaux , irritar l'iras-
cible dame.

— Ce petit sot ne pouvait-il arri-
ver une demi-heure p lus tard ? Con-
tran , va demander à Mademoiselle de
descendre lui tenir compagnie.

Et elle continua d'étudier , avec ses
lunettes « pour voir de près », la
dentelle qui ornait la robe des car-
dinaux jumeaux . De sorte qu 'elle ne
remarqua pas l'étrange sourire de
Moni que , qui alluma des étincelles
dans les yeux de Renaud.

O terrible grand-mère et encore
plus terribles petits-enfants !...

XIV

— Ah ! voilà monsieur Thierry.
Enfi n ! s'écria Julien , quand le jeune
châtelain rentra aux Ombelles. Il est
presque trois heures et le premier
autocar de la première fournée doit
arriver à trois heures sonnantes. Je
dois dire à Monsieur Thierry que je
suis très ému de cette visite... Hem !
Combien je regrette que M. le baron
ne soit pas là. M. le baron serait
ému , lui aussi. Ces « Châteaux à
l'honneur », c'était tellement son oeu-
vre; .Monsi^u* Thierry a-t-il vu com-

me mon cousin Olive est beau dans
son uniforme ? C'est parfait , sobre,
et les galons en bel or. Je voulais
montrer aussi à Monsieur Thierry la
table que j'ai installée dans l'entrée
avec les cartes postales et le petit
opuscule que Monsieur Thierry a
écrit sur nos Ombelles.

Le jeune homme laissait parler Ju-
lien avec patience ; il s'habituait
mal — mais il s'habituait tout de
même — au ronron du majordome.
Cependant , à l'évocation de son ou-
vrage, son visage se détendit :

— Oui , je crois qu 'il est assez
réussi , copieux et documenté , il fera
voir à tous ces gens ce que sont nos
ancêtres et notre château.

Naturellement , c'était Thierry qui
l'avait entièrement rédigé et fait im-
primer avec force photographies,
gravures et blasons.

— Où me tiendrai-je pendant que
la troupe envahira la maison ?

— Monsieur Thierry n'aura qu 'à
guetter la sortie du premier contin-
gent ; dès que celui-ci quittera les
appartements du rez-de-chaussée,
Monsieur Thierry pourra rentrer
dans son bureau.

— Pour l'instant , j'y vais. J'ai à
travailler.

— Monsieur Thierry a du courrier
qui l'attend.

— Bien. Dites-moi, Julien, quand
l'autocar arrivera , vous viendrez
immédiatement me prévenir.

— Oiii , monsieur Thierry. Mon-
sieur Thierry pense que deux francs
pour les caiica:̂ .̂l^ î*KJiteîLteg;;«t

un franc vingt-cinq pour les mates ,
c'est bien ? Ah ! je voulais savoir
aussi si Olive accompagnera le
groupe ?

— Je ne pense pas , Julien ; ces
messieurs des « Châteaux à l'hon-
neur » doivent le convoyer. C'est un
certain Clanchet qui servira de
guide.

— Tiens , tiens !.,. Mais ce mon-
sieur faisait partie de « Sauvons nos
châteaux ». C'est lui que M. le baron
avait vu aux Ombelles le jour de la
bataille avec Mme la douairière...

Un regard indifférent de Thierry
arrêta les confidences de Julien.
C'était préférable. Comrncnt lui ex-
pliquer , au fait , qu 'il était au courant
de la scène par la nièce de la cui-
sinière et que... ? Julien enchaîna :

— Monsieur Thierry a-t-il bien
déjeuné , là-bas ? Mélie n 'est pas un
fameux cordon bleu ! Enfin , cela fait
plaisir que les relations se rétablis-
sent entre les deux châteaux. Mon-
sieur Thierry n 'a pas eu trop froid
dans la salle à manger glaciale des
Trois-Tours ?

— Si cela vous intéresse, Julien ,
sachez que j'ai affreusement déjeuné:
des œufs à la colle de pâte et des
bouts de caoutchouc.

Tout en passant dans son bureau ,
il murmura que « c'était une ven-
geance de la douanière qui « était fu-
ribarde » de lui faire des avances »...

Redevenant pour quelques instants
le Thierry du temps passé , il fit un
entrechat sur le bel Aubusson de son
bureâiiyjpuis s'écroula daos:«on fau-

teuil nickelé en déclarant : « La
douairière « m'a eu » sans en avoir
l'air. Qu 'importe ! Noblesse oblige ,
toutes les vignes de l'Anjou sont
sœurs. »

Les vignes , orgueil des coteaux
qu 'elles éclairent tic pourpre et d'or.
Les vignes , richesse du pays , travail
de plusieurs générations et que l'on
se transmet comme un flambeau
doré de mains calleuses à jeunes
mains. Puisqu 'un clos malchanceux
était at tein t  d'un mal mauvais , Thier-
ry ferait tout pour le sauver , même
s'il ne lui appartenait pas. Ce ges**
était d'un seigneur angevin. Pour in
première fois depuis que Thierr*
gérait les Ombelles, il ne raisonnait
pas à l'américaine. Réflexe inattendu
et qu 'il ne s'expliquait pas. Il était
trop pressé. Un sourire satisfait aux
lèvres , il avança la main vers son
courrier , toujours volumineux.

« De la publicité... La réponse de
X... Bien. Encore de la publicité... La
banque , la note Robindos... Bon. Etlà... »

Il dépliait une feuill e de papier àlettre , style prix unique , et lut :
« Monsieur le baron fils ,
»Je pense que la présente voustrouvera à votre château des Ombel-les, ou j'espère bien , un jour , tout demême, être baronne ; j' aimerais tantavoir une « généralogie »... Ne vousinquiétez pas, je serai une bonnebelle-mère , car j'aime la je unesse. Ilfaut vous dire que j e ne suis pas bien

vieille non plus , mais on a tant d'en-nuis dans la couture...
irMOÉMfcwtHa)

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

TAPIS
Quelques beaux mi-

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

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le H kg.

LEHNHERR
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Cabinet dentaire à remettre
Conditions très avantageuses. — S'adresser

sous chiffres T. V. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

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

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

Pêcheurs...
Automobilistes...

Profitez de notre
offre spécialement

avantageuse

16.80
Bottes en caoutchouc
hauteur 40 cm., semelle très épaisse

avec' gros profil
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A vendre superbe

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

Tél. 9 31 07.

STUDIOS... oon choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. MEYER, Neuchâtel.
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K iwsTAu ĵbN sBnnjnBnii

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 Feuille
d'avis.
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pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

ĵj ^̂ sSi
Biffait

Arrangements
pour paiements

A

La p oterie
bleue

Trésor 2

Chiens
Saint-Bernard

Une nichée, tous avec
dessin de tète réguUer,
longs polto. avec pedi-
gree. Nlohée d'une rare
beauté. Prix: 180 à 200
francs. — Blôohle, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. 6 30 56.
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UNE RÉUSSITE DANS NOTRE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Le triomphe à Gruyères de «Jehan l'Eclopé»
légende d'Albert Schmidt

Dans l'herbier des belles aventures
et dans la rose des vents , Gruyères
tient une place de choix. C'est un
haut lieu où et d'où souffle l'esprit ,
et pour le fervent  du passé , c'est un
perpétuel rendez-vous où l'àme con-
tente et les yeux ravis, il se laisse
aller à une douce quiétude renouve-
lée par les découvertes et les souve-
nirs. Et une heurre passée pendant la
canicule au bord de ses remparts a
la saveur d'un sorbet de neige et
d'acacias. Au loin , dans le papillon-
nement des toits et des prés, par ci
par là , le glaive d'un clocher ajoute
au tableau une note plus grave que
prolonge le battement de cloches
invisibles.

C'est dans la cour du château des
comtes de Gruyères que le comité
d'organisation qui a monté le jeu
d'Albert Schmidt , « Jehan l'Eclopé »,
a planté sa tente. Le vaste emplace-
ment a été bâché, solidement harna-
ché de poutres, si bien que l'on peiu
se moquer du temps qu 'il fait ou
qu'il fera et là , deux fois par se-
maine, depuis le 12 juillet , on pré-
sente à une foule de plus en plus
nombreuse une évocation qui a le
mérite d'être native, authentique et
émouvante.

Nous avons pris dernièrement le
chemin de Gruyères et ce voyage,
entre chien et loup depuis les rives
du lac de Neuchâtel, avait pour nous
les charmes de l'imprévu. Il nous a
procuré aussi un plaisir d'une belle
qualité. Par ces temps de chaleur
« somalique », nous y avons trouvé à
côté des attraits d'un point de vue
unique, une douce fraîcheur, l'effort
de tout un peuple courageux et pers-
picace, l'éclat d'un spectacle qui tou-
che, frappe et émeut. Nous avouons
n'avoir que peu de tendresse pour le
théâtre dit populaire où , à grands
renforts de tirades éculées et de dé-
ploiements grotesques, on tente de
capter un public, qui le plus sou-
vent, se laisse faire avec... une pares-
seuse béatitude. Et ces manifesta-
tions « kitch », ce même public les
vénère car elles ne le dérangent en
aucune façon.

Le spectacle qui se donne actuelle-
ment à Gruyères est d'une autre
mouture et d'une réelle authenticité.
Tout concourt, décors, musique, mise
en scène à faire de ce jeu de Schmidt
un tout qui se « tient » et qui se
déroule clans des perspectives atta-
chantes.

L'auteur n'en est pas à son pre-
mier succès. On lui doit des volumes
de poèmes d'une veine intéressante,
des pièces populaires qui t iennent
le plateau depuis de longues années,
« Les braconniers », « La Fille de
Maître Guillaume », « Les épées rou-
ges », etc., et dernièrement « Joseph
vendu par ses frères » qui fit d'un
petit village écarté , Avry-devant-
Pont , le point de ralliement de tout
le pays romand,. Secrétaire de préfec-
ture à Bulle , ce jeune dramaturge
consacre ses loisirs à la poésie et au
drame et c'est le frui t  de nombreuses
veillées que l'on applaudit ces jours
à Gruyères. Courageusement , il est
parti d'une légende touchante mais
un peu floue : celle de la comtesse de
Gruyères attendant vainement un en-
fant et que le pain miraculeux qu'un
éclopé lui offre par suite d'une mé-
prise, rend enfin féconde et mère.
Partir de ces faits vraiment menus
pour créer un spectacle ent ier  était
une gageure car la trame était un
peu mince. Il fallait avoir un coffre
solide, une inspiration généreuse,
une imagination renouvelée pour
donner à ce touchant récit le relief ,
le développement et des résonances
de la pièce que l'on découvre en ce
moment à Gruyères. Avec beaucoup
d'ingéniosité, il a étayé son thème
d'évocations neuves, hardies, de tru-
culentes scènes où le diable piaffe,
où les bourgeois s'ébrouent. Il y a
mêlé un parfum d'innocence fort
plausible et le triomphe de l'amour ,
d'un amour cristallin à la Francis
Jammes.

Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail de ces huit  tableaux ; qu 'il nous
suffise de dire que la langue de
Schmidt est souvent d'un beau métal
et que son inspiration chrétienne lui

a dicté des passages émouvants dé-
diés à la gloire de l'Enfant et au sym-
bole du Pain , source vivifiante de
vie.

/ -*/ r*j r*>

Nous avons senti à Gruyères toute
la force d'unité d'une œuvre mûre-
ment construite et sincèrement jouée.
La musique de M. Georges Aeby, pro-
fesseur à Fribourg, est d'une réelle
densité , tour à tour grave, pimpante,
enjôleuse. Il y a parmi cette gerbe
de mélodies des chœurs et des chants
qui , sans aucun doute , vont rester et
qu 'on fredonnera encore longtemps.
L'orchestre et les chœurs sont bien
au point , nets, colorés et sûrs.

La mise en scène de M. Paul Pas-
quier a l'élégance de son auteur. Au
décor du château — et quel décor !
— P. Pasquier qui a le goût sensible
n'a rien voulu ajouter si ce n 'est que
d'indispensables raccords et quel-
ques plans harmonieusement établis
par le peintre Antonietti .  Il a eu rai-
son , croyons-nous, de faire confiance
à son imagination.  Le fond de murs
est toujours le même, mais, avec une
aisance qui est la marque d'un beau
métier, il a situé la succession des
épisodes avec bonheur , sans sur-
charge inutile et avec une émouvante
sincérité. Et le jeu discret d'un pro-
jecteur qui semble cueillir au mo-
ment voulu le personnage à mettre
en évidence est tout de délicatesse ;
art de suggestion qui est un modèle
du genre.

La troupe donne bien ; elle croit
en elle , en Paul Pasquier , au théâtre
de Schmidt. On ne trouve dans son
jeu aucun « trou » ni aucun hors-
d'œuvre.

En résumé, un excellent spectacle.
Les efforts désintéressés sont rares à
notre époque et il convient quand on
en rencontre de les saluer avec sym-
pathie. Et notre reconnaissance est
acquise à la société de musique
1 « Appel du manoir », et à son pré-
sident , M. Ch. Henning, qui nous ont
procuré une aussi fervente satisfac-
tion- J. M. Br.

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« RUE DES SAUSSAIES »
TJn film policier français qui vous tient

en haleine du commencement à la fin
avec Anne Veo-non, Aimé Olariond, etc.

En province, comme à Paris, les atta-
ques à. main armée se multiplient contre
des banques, des caisses d'épargne, etc. Le
montant des vols ainsi commis est Impor-
tant et 11 y a des victimes. Devant l'am-
pleur des moyens employés et le style des
agressions, la Sûreté nationale croit se
trouver en présence d'une bande organi-
sée dont le chef , puissant personnage, se-
rait une certain Cortedami, mais elle
Ignore tout de ce dernier.

Le commissaire principal Denys reçoit
les pleins pouvoirs et mission d'anéantir
cette bande. Il confie l'enquête à son col-
lègue Martial et au j eune inspecteur Le-
blanc. Ces derniers arrivent à Identifier le
lieutenant de Cortedani. C'est un nommé
Brasier qui camoufle ses activités sous
les dehors d'un exploitant de boites de
niolt, notamment « Chez Amélie», un ca-
baret de la Butte.

¦ AU STUDIO :
« JA MAIS DEUX SANS TROIS »
Le film. « Jamais deux sans trois » réa-

lise cet exploit de faire rebondir d'un
bout à l'autre le rire, grâce à trois per-
sonnages d'un haut comique. Le premier,
c'est Roger Nicolas. Le second , c'est Roger
Nicolas. Le troisième, c'est Roger Nicolas.
Le plus grand amuseur du public réussit
à tenir les trois rôles, à la grande Joie
des spectateurs. Il y prend la voix des
deux sexes, 11 y séduit trois jolies Jeunes
filles, il y soulève le fou rire dans trois
douzaines de gags irrésistibles. Il est très
drôle dans le rôle du couturier effêm.tné .

Pas de doute : il faut aller voir « Jamais
deux sans trois » pour avoir du bonheur
et de la Joie.

CLOUZOT ET LES AVIONS
H. C. Clouzot a repris dans la région

de Nîmes les prises de vues de son fi lm
«Le salaire de la peur > . Il a fait cons-
truire « une vraie vi l le  dans un pays
imaginaire », où il peut réaliser à la fois
les scènes d'extérieoors et les scèooes d'in-
térieurs , chaque édifice ayant son instal-
lation , son mobilier , ses accessoires... et
ses habitants.

Après la ville de Las Piedras , avec ses
maisons de torchis , son gratte-ciel ina-
chevé et les instal la t ions pétrolières voi-
sines , on a construit  des « derricks • avec
le concours d'ingénieurs spécialisés , une
route de 300 mètres à travers la foret ,
un appontement au-dessus du ravi n .  Des
soldats du génie ont participé à rétablis-
sement d'un pont  de bat eaux sur le Gar-
don . Trente tonnes de pétrole et .'100 kg.
de. plastic sont entreposés en vue de l'in-
cendie des puits.

Quelques scènes furent  réalisées avec
le concours d'un avion venu spécialement
de Paris. Mats d'autres appareils survo-

lent parfois les lieux de tournage au mo-
ment les moins opportuns.

H. G. Clouzot dirigeait  récemment une
scène difficile , quand le vrombissement
d'un moteur se f i t  entendre. Le réalisa-
teur , emporté par le feu de l'action
s'écria avec colère : « Arrêtez cet
avion !.» *

Mais pour une fois, il ' ne fut pas obéi...
AU REX :

«LE DESSOUS DES CARTES »
C'est un film d'un réalisme rare, ex-

trêmement vivant et dont l'histoire ap-
partient à la vie de tous les Jours. C'est
une énigme policière passionnante, s'ins-
plrant du plus grand scand ale financier
d'entre les deux guerres et qui défraya la
chronique mondiale.

« Le dessous des cartes » ou « L'homane
qui en savait trop » , est magistralement
interprété par Paiol Meurisse, Serge Reg-
giani , Madeleine Sologne.

C'est un grand film français qui en-
chantera tous ceux qui le verront, un
film original, prenant et passionnant à. ne
pas manquer.

Les 5 à 7 de samedi et dimanche éptn-
glent l'« Horloge fatale » à l'affiche, un
policier américain d'action sans merc i , en
v.o., dont Ray Millaud et Charles
La.ughton sont les promoteurs dynami-
ques.

AU PALACE :
« UNE NUIT DE NOCE »

Un Jeune homme doit se marier avec
une Jeune fille de bonne famille. Il pro-
fite du fait que sa maîtresse, une chan-
teuse de cabaret , cqante pour pouvoir
partir et rompre avec elle. Mais celle-ci
a décidé de se venger.

Mais venez voir vous-même comment
cette tragédie des cœurs se terminera
dans ce film ulti-a-comtque: « Une nuit
de noce ».

AU THÉÂTRE :
« LA MAISON DU MALTAIS »

C'st une œuvre de classe qui prend rang
parmi les plus caractéristiques de la pro-
duction française actuelle. Ce drame, par-
fois poignant , est joooé magnifiquement
par la belle Viviane Romance, au talent
si divers, par Pierre Renoir , toujours d'Im-
peccable tenue, et par le regretté Louis
Jouvet, la perfection dans le cynisme in-
génia de l'homane d'affaires nerveux. « La
maison du Maltais » est un film admira-
ble à tous les points de vtte , et restera à
Jamais gravé dans la mémoire de ceux qui
auront le plaisir de voir ou de revoir ce
film unique.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la
guirlande des matins d'été. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20, musique populaire.
11 h„ de Beromunster : émission com-
mune . 12.15. musique légère pour grand
orchestre. 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form . 12.55, musique , airs et chansons.
13 h., la vedette dio Jour : André Dassary.
13.15, musiqooe, airs et chansons, suite.'
14 h ., eou^egistrements nouveaux. 14.30,
comment vivaien t nos pères. 15 h., mu-
sique variée. 15.45. leurs souvenirs d'en-
fance : Alphonse Daudet. 16 h., l'orches-
tre Woody Herman . 16.29 , signal horaire.
16.30, de Monte-Cenerl : œuvres d'Ales-
sandro et Domenlco Scarlattl ; le quatuor
Leloir. 17.30, la rencontre des isolés :
Jean-Jacq ues Rousseau, l'éternel calom-
nié. 17.45, quelques compositions de Bo-
ris Mersson. 18 h... Les sept chevreaux , un
conte de Grimm. 18.35, André Pépin , com-
positeoar et Interprète. 18.50, le courrier
du Secours aux enfants . 18.55. reflets d'ici
et d'ailleuo-s. 19.13. le programme de la
soirée et heure exacte 19.15, inform.
19.25 . Instants du monde. 19.35 , moment
musical. 20 h., de tout et de rien. 20.10,
Charles Trenet à l'Etoile. 20.30, mon beau
pays. 21.15, Le père Bouillu. pièce gaie
d'Henri Tanner. 21.55. l'orchestre Fred
Adison 22.10 . c'est bien leoor tour. 22.30 ,
Inform. 22.35 . musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform 7.15. disque. 11 h., musi-
que français» pour flûte. 11.30, chants et
danses de Grande-Bretagne. 12 h., art et
artistes. 12.05 , voix célèbres. 12.15. prévi-
sions sportives. 12.30, inform. 12.40 . mu-
sique d'Offenbach. 13.15, trafic routier.
13.20, musique récréative. 13.40, chroni-
que de politique intérieure. 14 h., concert
d'opéras. 14.30. une causerie : Der Zau-
ber der Persônliehkelt.' 15 h.. Nldwalder
Gschichte. 15.30. heure populaire. 16.30 ,
de Monte-Ccnert : émission commune.
17.30, Gang, lues* d'Heimat a. 18 h., mu-
sique chorale. 18.40. instructeur de sport
en Egypte. 19.10, musique peu connue de
Beethoven Jeune. 19.30 . inform. 20 h., le
Club des optimistes. 20.15, le cabaret Ba-
rabli. 21 h. les Compagnons de la chan-
son. 21.45 , ' danses 22.15 , inform . 22.20 ,
concert symphonlqaoe : œuvres de J.-S.
Bach.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. eit heure exacte.
7.20 , musique anglaise ancienne et mo-
derne. 9.15, lectures et musique pooor les
malades. 9.55 sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant 11.20. les beaux enregis-
trements. 12.20 , problèmes de la vie ru-
rale. 12.35, les Fêtes de Genève. 12.45, si-
gnai horaire. 12.46 , inform. 12.55, Suite de
danses d'Eno-ico Bormioli. 13.05, Caprices
52. 13.45, Théâti-e africain de Kelta Fo-'--1
deba. 14 h., Mertetite, conte de Pierre-
François , musique de Pierre Wissmer.
15.05 variétés internationales. 15.30, tour
de chant par Paillette Roi Un. 15.45, thé
dansant. 16.15, climats : Les Iles sous le
vent . 17 h., œuvres symphonlques de com-
positeurs genevois 18 h., nouvelles du
monde chrétien. 18.15. petit orchestre spi-
rituel . 18.30 l'actualité protestante : un
sketch de Philippe Chable. 18.45, Les pe-
tits r iens de Mozart. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13 , le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, Lee
aventures de M. Stop . 19.40, Jacques Jan-
sen chante quelques airs d'opérettes.
19 55 Ruy Blas, de Victor Hugo. 22.30,
Inform . 22.35 , musique ancienne. 23 h.,
chansons du soir , espoir..

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 7.10. une œuvre de Grleg. 9 h.,
culte protestant. 9.45, culte catholique.
10 15 Symphonie en ré majeur No 93 de
Haydn. 10.40, Hen ri Heine et Un concerto
de Paganlnl. 11.30, Quatuor à cordes en
la majeur No 3 op. 41 de Schumann. 12 h.,
Lieder de Schubert. 12.30. Inform. 12.40,
disques demandés. 13.30, po-ogramme
paysan. 16.15. Bon dimanche 17 h. , dis-
ques. 17 h. 05, une grande Suissesse de
l'étranger : Mutter Charitas Brader. 17.35 ,
violoncelle. 18 h., résultats sportifs . 18.10,
magazine du cinéma. 18.50. trombone-
tlme. 19 h., sport. 19.30. inform. 19.40 ,
l'Orchestre Mens. 20.15 , Genève en fête.
20 45 une pièce de H Rych : 's lsch aben
e M0nsch uf Arde. 21.30 , Le Songe d une
Nuit d'été, de Mendelssohn. 22.15 , inform.
22.20 , danses mélodiques.
Extrait de Radio-Télévision.

De nouvelles cartes
topographiques

nationales
Le Département militaire fédéral

communique :
L'établissement de nouvelles cartes na-

tionales, décrété par la loi de 1935, s'est
l imité jusqu 'ici h la publication de la
carte au 1: 50000 (carte de l'armée),
étant  donné que sa confection fut  dési-
gnée comme la plus urgente dans le
programme d'exécution de 1936.

C'est ainsi que furent  publiées, au
cours de ces dernières années , cinquan-
te-deux cartes topographiques de nos ré-
gions alpestres. Les assemblages de
Wallenstadt , Clos-du-Doubs et une feuil-
le normale  de Berncck paraî t ront  pro-
chainement .  D'autres feuilles du Plateau
et du Jura sont ac tuel lement  en prépa-
ration. On peut at tendre que d'ici six
à huit ans , toutes les cartes seront ter-
minées.

Des changements dans l'organisation
et des nouveautés techniques apportés
au Service topographique fédéral per-
met t ront ,  sans retarder en rien la con-
fection des cartes nationales au 1 : 50000,
de publier  également la carte nat ionale
au 1:25000 , produit intermédiaire  de la
série des cartes militaires. Seront éta-
blies tout d'abord les cartes du Jura
et du Plateau.

Le 1er août 1952, les deux premiers
assemblages de la nouvelle carte natio-
nale au 1:25000, lac de Bienne et Chas-
serai , dont  la surface est quatre fois
celle d'une feuille « Siegfried » , ont été
publiés. Le seront encore , au cours de
cette année , les assemblages de Saint-
Ursanne , Dclémont ,  Bellelay, Montbé-
liard , Tesserete et Moo-ges.

BIBLIOGRAPHIE
« SACHEZ ROULER »

Ed. Verbands-Druckerel A. G., Berne
Max Wohnlich , ingénieur , spécialiste de

l'automobile, a écrit un ouvrage intitulé
« Sachez o-ouler » qiol donne mille recettes
pou r dimimoer les fra is d'auto.

Tooot ce qui intéresse l'automobiliste y
est traité en détail : budget de l'automo-
bile — choix de la voiture — loi sur la
circulation — conseils sur l'emploi —
pannes, déneigements, remèdes —¦ cas
d'accident —• le tourisme. Son format de
poche et sa couverture en cartooo fort
vous peo-mettront de l'emporter partout.

LES PROPOS DU SPORTIF

2 X 2 = 5
Au lendemain des Jeux olgmpi-

ques, les journaux démocratiques et
populaires de l'Europe orientale
proclamèrent la victoire que l 'Union
soviétique venait de remp orter sur
les Etats-Unis, par 494 points contre
490.

Le classement i n o f f i c i e l , établi se-
lon les normes traditionnellement
admises pour son élaboration, révèle
une situation toute d i f f é r e n t e .  Les
Etats-Unis viennent en tête avec 614
points , contre 553,5 points à la Rus-
sie qui prend la deuxième place.

Comment expliquer cette d i f f é -
rence ? Nous nous en ré férons  aux
explications du journal autrichien
« Volkstimme ». Au lieu d'attribuer ,
comme c'est la coutume , 10, 5, 4, 3,
2 et 1 points pour les six premières
p laces, la médaille d' or ne vaut que
7 points de l'autre côté du rideau
de f e r .  Pourquoi pas ? Mais l'a f f a i r e
se corse, car, même en utilisant ce
nouveau barême , les Etats-Unis
l'emportent sur l'U.R.S.S. par 494 p.
contre 487,5 p.

Pour servir leur cause , les jour-
nalistes démocratiques décrétèrent

que les p oints attribués dans les
courses d' es ta fe t tes  seraient multi-
p liés par 4, soit par le nombre des
coureurs. Cette innovation est judi-
cieuse, car, en dé f in i t i ve , ce sont
quatre athlètes qui contribuent à la
victoire f inale .  Mais ce procédé de-
vrait favoriser  les Etats-Unis qui
ont gagné deux courses de relais,
tandis que l'U.R.S.S. n'a obtenu
qu 'une seule seconde p lace. Selon
l' arithmétique tradit ionnelle , ce pro-
cédé donnerait aux Etats-Unis , pour
les seules courses de relais , une
avance de 32 points sur l 'U.R.S.S.,
alors que , selon l'ancien procédé ,
l'avance américaine ne serait que de
S points. Comment f in i t -on  par ar-
river à une victoire soviét ique ? La
méthode est simple : il s u f f i t  d'omet-
tre , dans le bilan f i n a l ,  les points
gagnés par les Américains dans les
courtes de relais.

Tout cela n'emp êche pas le
« Mlada Fronta » de Prague de pro-
clamer : « La victoire de l'Union so-
viétique est f ondée  sur la sup ério-
rité du sgstème socialiste sur les mé-
thodes d' exp loitation cap italistes. »

c. c.

Calendrier sportif du week-end
Cyclisme. — Course de côte Montana-

Sierre ; course de côte du Vélo-club de
Neuchâtel ; critérium pour profession-
nels à Bienne.

Lutte. — Journées fédérales de lutte
libre à Couvet.

Automobilisme. — Grand prix de
Hollande.

AVIATION
Echange de pilotes de sport

entre les Etats-Unis
et l'Europe •

La délégation suisse de pilotes de
sport , qui s'est rendue le 26 juille t aux
Etats-Unis , dans le cadre d'un échange
de jeunes pilotes organisé entre ce pays
et la plupart des Etats européens, a sé-
journé du 28 au 31 juillet à Washington.
Les pilotes de sport européens ont alors
eu l'occasion de visiter les aéroports et
usines d'aviation de la côte orientale
des Etats-Unis. Puis les seize déléga-
tions ont été réparties sur les places
d'aviation de diverses régions. Les pilo-
tes français et suisses furent attribués
à l'aéroport Urbana , près de Chicago ,
où ils furent soumis , avec les officiels
qui les accompagnaient , à un entraîne-
ment intensif au vol à moteur. Cet en-
seignement était placé sous la direction
de maîtres de vol de l'Université de
l'Illinois.

TIR

Au tir cantonal fribourgeois
à Morat

Voici les meilleurs résultats, intéres-
sant notre région , de la journée de
jeudi :

300 m.
Maîtrise : Otto Meyer , Courtepin , 510;

E. Lôffel , Monsmier, 509 ; W. Kieist ,
Bienne , 497.

« Morat » : Gérard Pantillon , Nant ,
110/56 ; Ernest Dàttwyler, Payerne , 58.

Vétérans : Ernest Dàttwyler, Payerne,
410/261 ; E. Trôhler, Anet , 285 ; J. Ga-
berel , Dombresson, 277 ; G. Gafner,
Dombresson , 274.

Sections : Laurent Bôle, Sugiez, 56 ;
Hermann Schwabe, Chiètres , 56 ; Emile
Perrin , la Tourne , 56 ; Alfred Schuma-
cher, Morat , 55.

Pistolet
« Militaire » : R. Pellaton , le Locle, 48;

M. Engel , Douanne , 47 ; Maurice Meylan ,
Sainte-Croix , 47 ; Aurèle Huguelet , Cer-
nier , 47.

Sections: Robert Pellaton , le Locle, 85.
• Maîtrise : Maurice Meylan, Sainte-
Croix , 499 ; Ed. Marendaz , Yverdon , 497.

« Art » : Walter Ott , Morat , 236.
« Progrès » : René Pidoux , Orbe, 56 ;

Pierre Noirjean , Delêmont , 56 ; Ami Gex,
Vinelz , 56 ; Ed. Marendaz , Yverdon , 55;
Robert Pellaton , le Locle, 55 ; Fritz
Keller , Chiètres , 55.

LUTTE
Les journées fédérales
de lutte libre à Couvet

Couvet sera , aujourd'hui et demain ,
le cadre des journées -fédérales de lutte
libre. Près de trois cents lutteurs , ré-
partis en quatre catégories , participe-
ront à ces journées. Les joutes se dé-
rouleront sur le terrain de football , au
bord de l'Areuse. Une telle manifesta-
tion est toujours entourée de certaines
festivités. C'est ainsi que les rues de
Couvet seront parcourues par un cor-
tège. Il y aura ensuite la cérémonie de
la remise de la bannière fédérale.

Signalons , pour les collectionneurs ,
qu'une voiture de poste utilisera une
oblitération spéciale.

CYCLISME
Course de côte du Vélo-club

Demain , le Vélo-club fera disputer sa
course de côte , comptant pour son cham-
pionnat  in terne , sur le parcours suivant:
place de la Poste - Vauseyon - Valan-
gin - les Hauts-Geneveys - la Vue-des-
Alpes - Tète-de-Ran.

Cette course est dotée du challenge G,
Jacot , de Tète-de-Ran , et le détenteur
actuel , L, Rotloen , mettra tout en œuvre
pour le conserver une année encore.

Cultes du 17 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ËVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15 M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15. M. Junod.
Maladière : 9 h. M. Reymond.
Valanglnes : 9 h. M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45. M Laurent Clero.
Cadollos : lo h. M. Lâchât.
Serrières : 10 h. M. Vultel.
La Coudre : 10 h. M. M. DuPasquier.

DEUTSCHSPRACIIIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr Nagel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pas de culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h.. 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand &
la messe de 8 heures.
METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts H)
9 h. 15. Pahrt zum Bergsormtag Chau-

mont.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQCE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire.

20 h. Evangélisation. M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 46. Culte, M. Bardet.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.
La Coudre : 15 h. Predlgt , chapelle.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt, chapelle.
ÉGLISE ËVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte, M. R. Dui-Og.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15. Prière.
9 h. 45. Sanctification.

19 h. 30. Réunion en plein air. place du
Toooring.

20 h. 15. Réunion de bienvenue des capi-
taines Porret.

Pharmacie d'office : Bl Cart , nie de l'Hô-
pital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

SUR SCÈNE ET A L'ÉCRAN
Mme SOPHIE WYSS
DE LA NEUVEVILLE

Devenue une des premières
cantatrices d'Angleterre

célèbre ses vingt-cinq ans de carrière
dans les pays anglo-saxons

Dans quelques semaines, à l'am-
bassade française à Londres, Mada-
me Sophie Wyss, née à la Neuveville,
devenue Britannique par son ma-
riage, sera l'objet d'une manifesta-
tion d'hommage pour son quart de
siècle d'activité au service de la mu-
sique française et anglaise. Il est
juste que nous adressions également
nos félicitations à notre ancienne
compatriote qui fait honneur à son
pays natal.

Mme Sophie Gyde-Wyss passe ac-
tuellement dix jours de vacances
chez sa mère, Mme Hélène Wyss, à
la Neuveville. Le 30 août , elle chan-
tera au festival d'Edimbourg, don-
nant le seul récital de mélodies
françaises dans le cadre des gran-
des semaines musicales du Royaume-
Uni. Son programme va des mélodies
des troubadours et des « opéras de
palais » (Lulli , Grétry) aux Roman-
tiques et aux Impressionnistes. C'est
la première fois qu'une Suissesse
chante à ce festival devenu un des
plus courus d'Europe.

Quelques jours après, elle chante-
**n ¦-¦ li-i > w , , l i  r, Jn T *-*«*-! »*/ "*r« nnn n/Mi..l a a la i miiu ne uHimt:.i 1111e uuu-
velle œuvre du jeune compositeur
anglais Phillip Cannon ; toujours à
la radio , elle participe au programme
de « Childrens' Hour aux côtés de
l'actrice française Yvonne Arnaud ,
chérie du public anglais.

En novembre, après une tournée
en Irlande au cours de laquelle eMe
créera une nouvelle oeuvre d'Elisa-
beth Maconchy, compositeur irlan-
dais , à Dublin , elle fêtera, comme
nous l'avons dit , ses vingt-cinq an-
nées d'activité, toute une carrière
consacrée à faire connaître les jeunes
musiciens anglais. Benjamin Britten ,
par exemple , a écrit toutes ses pre-
mières mélodies pour Mme Sophie
Wyss.

Mme Sophie Wyss habite à Surbi-
ton , sur les rives de la Tamise , en
face de Hampton Court Palace. Elle
n'est pas seulement connue en
Grande-Bretagne et en Irlande , mais
aussi en Australie où elle fit une
tournée de récitals.

Il y a peu de Suissesses qui aient
fait une carrière aussi brillante hors
de Suisse.

lVnter-poio
an Tii«Io «lu Ited-Fish

Dlmaoïche , en noctuone . au Lldo du
Red-Flsh, Cercle des nageurs, l'équipe du
Club de natation de Monfcreux . de pre-
mière ligue, sera opposée à. l'équipe du
Red-Flsh. La confron tation entre ces deux
clubs sera intéressante à suivre, puisque
le Red-Flsh tend actuellement à, faire
monter son équipe en première ligue , ce
qui donnera un aperçu des matches que
le programma de l'année prochaine peut
apporter dams notre ville , si les vœux du
Red-Fië'h sa réalisent. En match d'ouver-
ture , l'équipe des vétérans Jouera contre
la deuxième éqooipe du Red-Fish.
Tournoi du F.C. Saint-Biaise

Dimanche po-oohain aura lieu sur le ter-
rain des Roohettes le tournoi annuel du
club local. Douze équipes de troisième et
quatrième ligue se dispooteront plusieurs
OhaiH«Bgf&9 offerts par J. Grenacher, Chs
Pe.rrler," B. Clottu fils à Saint-Biaise, et
l'Hôtel City, à; Neuchâtel . Nul doute que
tous les amateurs de football se donne-
ront rendez-vous à Saint-Biaise pour sui-
vre le cours de parties qui seront très
disputé35 Le soir , au port de Salnt-Blalse,
danse sur les barques.

Communiqué»

Spécialiste de la réparation
|i 20 années d'expérience H

Boyon 18 — Tél. B (Kl U0

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANGHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES-NEUCHÂTEL
Atelier et bureau : tél. 5 15 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

CARNET DU JOUR
Samedi

Cinémas
Rcx : 15 h. et 20 h. 30. Le dessous des

cartes. 17 h. 30, L'horloge fatale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Jamais 2 sans 3.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rue des Saus-

saies.
Palace : 15 h et 20 h. 30, Une nuit de

noces.
Théâtre : 20 h. 30, La maison du Maltais.

Dimanche
Cinémas

Rcx : 15 h. et 20 h. 30, Le dessous des5
cartes. 17 h. 30. L'horloge fatale.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Jamais 2 sans 3.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rue des Saus-

saies.
Palace : 15 h et 20 h. 30, Une nuit d?

noces.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La maison du

Maltais. 

A remettre à Fleurier
une

épicerie
avec dépôt de boulange-
rie - pâtisserie. Apparte-
ment de trois pièces avec
cuisine et dépendances.
S'adresser h la boulange-
rie-pâtisserie A. Hostett-
ler. Buttes.

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

Poussette
belle occasion, en parfait
état , très confortable. —
S'adresser le matin ou
le soir après 18 h. 30,
Fahys 175, 1er étage.

A vendre un

accordéon
diatonique, deux regis-
tres. Prix : Fr. 100. — .

Demander l'adresse du
No 108 au bureau de la
Fcuillo. d'avis.

m mm
vous fonr- ils

MAI?
Voici le soulagement immédiat

f

Vous éprouvez un bien-être et un
soulagement immédiats en trem-
pant vos pieds dans un bain
curatif aux Saltrates Rodell (sels

, scientifiquement dosés et très
* efficaces). Cette eau laiteuse, sur-

activée par son oxygène naissant ,
chasse l'enflure, efface les meur-

triaaurei et calme l'inflam- i
mation. La marche rede- r. j f
vient un plaisir. Oubliez / r 2»^l&]
vos misères ce soir même ! A f if f l  j
Pharmacies ou drogueries. y—=Ç \, il

Les régates...
exigen t un effort  puissant et soutenu
ainsi que des nerfs particulièrement
solides. Dans cette discip line , tous
les concurrents se sont rav i t a i l l é s  en
Ovomaltine ,  Les Anglo-Saxons et les
Australiens, en part iculier , en sont
fr iands ; ils ont l 'habitude de boire
plusieurs gobelets d'Ovomaltine à la
suite l'un de l'autre.

Ici encore , l 'Ovomaltine envoyée
de Berne à Helsinki a rendu service
aux athlètes habitués à ce fortifiant.
L'Ovomaltim e, champion des forti-
f iants , a été , une ifois de plus , le
fo r t i f i an t  des champ ions. L'Ovomal-
tine donne des forces !

Dr,Aî^A^̂ j^§sôs**BexIie-
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W f  Suez, un nom\ 
 ̂

\
m f  dont on parle \ JE
H J beaucoup \ H
A \ ces temps-ci 1 \ p

^L \ ^^ 
ans avant Jésus-

SSi Christ, un roi d'Egypte i ]
j» construisit le premier I ¦¦

. - . M canal de Suez.... / Jg|

f& Entendu à la radio. / Sa
®j HP Naturellement avec / jS;- |

un nouvel appareil de / iM-*-
/ AUTOPHON S.A. J|

Service le plus proche: t>
G. Mailler , 38, ch. des Valangines
Neuchâtel , Tél. (038) 56882

Fabrique d'horlogerie
offre à vendre

livrables immédiatement, des montres
11 % " cal. 1194 A. S. 17 rubis, incablo.c,

étanches ;
¦'8 V, " cal. 1240 A. S. 17 rubis, incabloc,

étanches ;
6 % " cal. 370 FEF. 17 rubis, qualité Ju-

nior ;
11̂ " cal. 251 FHF. 17 rubis , incabloc.
Faire offres sous chiffres P. 5190 N., à

Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

VIVI KOlAft :
H ¦n I

| ¦) Jr' Jl *

j Ê U B & u È B ^

[jLi ijH-j~^r~-*---¦if, f lB |•; ¦¦ BPFBBBBe^iMiMawrrawiHw

r ^
La maison o^l(\ spécialisée

Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL
Tél. 5 26 46

AME UBLEMENTS
LITERIE

est à votre disposition pour la confec-
tion, transformation, réparation et

remise en état de

tous meubles rembourrés,
literie, stores, etc.

ON CHERCHE A DOMICILE
1

r Si une excellente salade |̂
vous tient à cœur, 

^
le VINAIGRE DE VIN

k NUTREX JIL lui donne sa saveur! ^liai
A vendre une

moto « Norton »
500 cm» O.H.V. Modèle
ES 2 1951. — S'adres-
ser : boucherie Debély,
Ecluse 20.

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

poussette de chambre
avec garniture et en bon
état. — S'adresser à F.
Kunzl , Manège. 3, Neu-
châtel .

Divans-lits
BELLES OCCASIONS
Un dlvan-llt , une pla-

ce, le tout refait , prix :
85 fr. Autre divan , une
place et demie, mate-
las et protège-trols-colns,
sommier métallique, 35
ressorts, prix : 95 fr. Ebé-
nlsterie et divan» G. Hu-
guenin, ' Chapelle 23, Pe-
SÔUS,

A vendre

baignoire émaillée
en p a r f a i t  é t at , un
chauffe-bain « PIccolo »,
12 litres. S'adresser à. la
Boutique. 2. rue du Tré-
sor.

Meubles. .. meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mails oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bootrses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER, rues
Salnt-Honoré et Salnt-

.Maurieo.. NpuchAtol.

UNE BAISSE INTÉRESSANTE !
I

Savon blanc morceau 420 g. . . . -.75 Copeaux de savon blanc , n
(500 g. = —89,3) paquet 580 g A m A mV

doux et d'un bon rendement, un produit de pointe 500 g. = 1.06,8)
(les morceaux de 400 g. sont vendus -.70) 

m boTa  ̂ exce]lents pour les pctites lessives et la 
machine

Savon à l'huile d'olives 7c WK«« de 5i° ?• est vendu iM)
mo ceau 450 B wl~-L t Encaustique «Pia» } n
(les morceaux de 430 g. sont vendus —.70) boîte 650/660 g . . . !¦# V

Sfi^ÛSÎ H0 MHÏSOÎIS® morceau 180 o- "« / O  à la térébenthine pure , à la cire d'abei l les  et au t res  cires de
¦JUVU1I UO IHU^IfUlb morceau 480 g. ¦# V 

premier choix> Nettoie parfaitement et donne un brillant
(500 g. = —.78,1) éclatant,

le savon classique d'avant-guerre, particulièrement apprécié
(les morceaux de 460 g. sont vendus —.70) . ,—,/

luTW lIlBI Toiiîcii@s ie kg. . . .  -.75wmmm v_ ^ J

A P O U RQ U O I  g%

S HILLMAN-MINX1952 f
7 C.V. 4 vitesses synchronisées

¦̂  son OOnfOrî reste inégalé dans sa 
catégorie ,

Parce que : 
 ̂

a VjSj ĵj|é 
est 

panoramicme)
Hillman est &K e]le est ^CSOSSiblS par quatre grandes portes ,
l'auxiliaire r ^

indispensable son mOlèUt est le sûr garant

L'HOMME TOAIRfS dw l0ngéV',é w"""'
? 

elle ne chauffe jamais grâce à un
nouveau système de 1*81 rOldlSSfîlîlBfll

que du .

TOURISTE "r c est une CTeation du fameux groupe « K00I6S »

producteur de HILLMAN -HUMBER-SUNBEAN

Prospectu s - Renseignements UnKMuL ULU I U U U K l L i l L U
Essais - Arrangements N E U C H  AT EL Tél. 5 27 60

'

Tous les jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

Les avantages du moteur à deux vm^^^W/temps et à quatre temps réunis vk. ^S^en un seul moteur ! N 5̂J11 ^

Agence PUCH, iNEUCHATEL, Poudrières 25, tél. 5 61 79

Sous-agence :
Bullet-Sainte-Croix : F. Thévenaz
Cernier : W. Schneider
Fleurier : F. BaJmer
Saint-Aubin i M. Calame
Saint-Blaiise.: . Garage Terminus
Anet : A. Fuchs

Pour cause de double
emploi, à vendre

«VESP/1»
entièrement revisée, avec
siège arrière et roue de
secooors. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
H. A. 45 au burea/u de

J la Feuille d'avis.

Tourbes et kerbes
Une certaine quantité

de bonne tourbe et des
a kerbes » sèches, ainsi
que du bols de hêtre et
de sapin sont à vendre,
livrés à domicile. —
S'adresser à Claudy
Schwab, les Ponts-de-
Martel . Tél. 3 71 66.

A vendre environ 2000
tuiles

plates. E. Vacher, Ores-
SICT, tél . 7 61 79. 

ASPIRATEUR
« Electrolux », grand mo-
dèle, à vendre d'occasion,
avec garantie de . sept
mois, pooor Pr. 170. — .

Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

TURISStK
ff ... déjà à partir de ^»
B Fr. 5.— par mois grâce M
¦ au contrat-épargne

 ̂
si 

apprécié! §Ë

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

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

BELLE OCCASION
A vendre une moto

« B.S.A. » 350 TT
fourche téle'scoplque,
ayant roulé 19.000 km.,
en parfait état aveo siè-
ge arrière, plaques et as-
surances 1952. 1800 fr. au
comptant. Tel; Neuchâ-
tel 5 30 89.

Perdu mercredi, par-
cooors rue Salnt-Honoré -
faubourg du Lac. une

broche en or
forme croix, aveo un
brillant. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense au Poste de police,
Neuchâtel

Perdu jaquette
grenat au Jardin public
(la Chaumière). Prière
de la rapporter contre
récompense à Mme Ter-
raipon, Parcs 8.

Appareil
photographique

pliant, pour film 6 X 9 ,
à l'état de neuf , est de-
mandé à acheter, ainsi
que

jumelles
Tél. 9 3107.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cheo-ehe une
place dans oon restaurant
des environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres à Mlle
Elsy Fischer. Schulhaoos,
KUmikon (Argovie) .

Veuve. 60 ans, bonne
ménagère, brave et hon-
nête,

cherche place
chez monsieur seul ou
deux. Libre pour le 15
septembre ou pour date
à convenir. — S'adresser
sous chiffres A B. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 19 ans cherche place de

CHAUFFEUR
dans un garage ou daoos un commerce en gros.
Possède permis pour poids légers. Adresser offres
à Fritz Harl , Hauptstrasse, Erlach.

Collaborateur commercial
jeune, très actif , quatre langues, connaissant
à fond la publicité, la vente, l'exportation, etc.,
s'intéresserait dans commerce ou fabrication.

Adresser vos offres sous chiffres O. N. 94
au bureau de la Feuille d'avis.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Bertha COLIN

profondément touchés des nombreuses marqoies I
de sympathie et e \ffeotlon qui leur ont été I
témoignées pendant ces Jours de pénible se- I
paratlon, expriment leurs remerciements émus I
et reconnaissants.

Les Bavards et Corcelles, août 1952.

Dame propre et hon-
nête, active et sérieuse,
cherche des

journées
(lessives et nettoyages).
Demander l'adresse du
No 595 au bureau de la
Peooille d'avis.

Jeune Hollandaise
cherche place dans une
famille pour apprendre
la langue française , éven-
tuellement contre aide
au ménage, soins, garde
d'enfants ou petits tra-
vaux de bureau.

Offres sous chiffres Q
13545 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Pour une Jeione fille
de bonne famille dési-
rant apprendre le fran-
çais, on cherche une
place

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

Dame dans la soixan-
taine, très capable et dé-
vouée, cherche situation
chez personne seule, mê-
me malade. — Adresser
offres écrites à TJ. B. 107
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pooir tin
Jeune homme de 16 ans

PLACE
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue et
de suivre des cours de
français le soir. On dé-
sire vie de famille.

Adresser offres sous
chiffres O 4847 T à Pu-
blicitas, Thoune.

Dactylo
PARLANT TROIS LANGUES

cherche emploi. Libre
tout de suite.

Mlle C Coulin, fau-
bourg du Lac 25, Neu-
châtel , tél . 5 34 48.

Jeune coiffeuse cherche
place au centre pour le
1er septembre ou pour
date à convenir. — Mlle
G f e l l e r. Thunstrasse 2.
Berne.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place si
possible dans un maga-
sin ou dans un ménage
pour le 25 août. Adres-
ser offres & Rose-Marie
Hafter , Léonhardberg 10,
Bâle.
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[ Bonnes
« 4 heures >

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62v J

Grande lête villageoise - HAUTERIVE
SAMEDI 16 AOUT, dès 20 h. 15 PRÉAU DU COLLÈGE DIMANCHE 17 AOUT, dès 14 h. 30

CONCERTS PAR LA MUSIQUE MILITAIRE
Danse — Orchestre «Madrino » — Jeu de quilles Cantine couverte : vins, bières, restauration

La fête aura lieu par n'importe quel temps Prolongation d'ouverture autorisée
V J

DIMANCHE 17 AOUT
à COFFRANE

GRANDE FÊTE
VILLAGEOI SE
CONCERT, TOMBOLA, VAUQU1LLE

BONNE CANTINE

samedi soir et dimanche dès 16 h.

danse en plein air

Se recommande : l'« Espérance »

? ous... qui possédez
JHnm un poêle « GRANUM »
lif

'
i kB  1 Profitez de notre Service cle revision à i ,

ll| H B S li L'El i forfait et faites remettre en état votre
i "BS |l :fm appareil « GRANUM » afin qu'il soit en
¦BMIJUMIIII .. .. iB| ordre pour la prochaine période cle chaaof-

1m Nous remplaçons les pièces défectueuses

,. Demandez nos conditions

LLJ MrTT^ _ GRANUM SlA " Neuchâtel
¦ Ll IWl¦ \ É i'j -É 1T1 M Appareils de chauffage

\Ul M??fl  BI '' JU B - I Avenue J.-J.-Rousseau 5 Tél. 534 87

__ ¦_¦— lH IIHIII I i l ll__ l l I II W 1IIIIIII ¦IHIMI III IIiMl l .  ¦mi- mu H.M..I.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 20 août et 3 septembre
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652, tél. de l'agent 5 17 05.

PJW J Rue des Saussaies 1
g» Film rança s

^
« ^__ __

^ VERNON - Aimé CLARIOND MÊ

TAW  ̂ ^^^^
siffii UN NOUVEAU FTLM FRANÇAIS î -î

f STUDIO 1 Jamais 2 sans 3 I
R Tél. 5 30 00 M Réalisation de BERTHOMIBU ifi

. 8»̂  français ,̂ j |i| samedi, dimanche, mercredi et jeudi j

f PALACM Une nuit * noces I
t_ nrp i ^ Rfï R p _o 'm j .ei. O O D DO ¦ Martine OAROL - Jean PARADES

W TUÉATDE' ^1 
dun réailsme poignant

J IH-AIRL 1 . j  la li •L Téi
Pi

Eim162 J La maison du Maltais I
HgL français j g B Ë  Dimanche : Matinée à 15 heures |H

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

Tj i ilîJ J—WSBSS&-
- IIINIII ^

\ CENTRE GASTRONOMIQUE,

Pendant Pété nous vous recomman-
dons nos délicieuses assiettes froides
cop ieusement garnies et servies à

¦ ; pria; doux et nos hors-d 'œuvre variés
i\ Tél. 5 20 Ï3 ¥

\ j __

Par ces grandes |
chaleurs rien que la

fraîcheur au

Café-restaurant
du Littoral

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

DAXAL
le produit à détacher idéal

est en vente dans les
PHARMACIES :

M. Droz, Saint-Maurice 2
E. Jeanjacmet , Portes-Rouges 141
A. Vauthier, Trésor 3 et Seyon
A. et Dr M.-A. Wildhaber, angle
Orangerie faubourg de l'Hôpital

; DROGUERIES :
S. Wenger , Seyon 18-Grand-Ru e 9
Chevalley, Chemin Gabriel 2,
Peseux

ÉPICERIE :
Horisberger Alf., faubourg de
l'Hôpital 17

Fabricant : Etablissement LACTOL
NEUCHATEL,v J

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—
et nous vous livrons une magnifique chambre à
coucher, studio ou salle à manger. — Demandez
photos 18.
Nom : Prénom : 

__________
Lieu : Rue : 

MOBII.I A S.A. Ameublements, Lausanne
rue de l'Aie 30

CYCLES RENÉ SCHENK
Agence Lambretta

Chavannes 15

fermé du 18 au 23 août

DANSE
Dimanche 17 août après-midi et soir
Excellent orchestre - Tombola et Jeux

Réunion des boulistes neuchâtelois
Dîners et soupers - Petit coq garni pour Fr. a,—

HÔTEL DE LA PAIX, CERNIER
Tél. 7 11 43

Francis-Bar - Cortaillod
Dimanche 20 h. (dernier bal)

DANSÉ
ORCHESTRE WILLY BENOIT

ei son ensemble hawaïen
Hôtel de la Gare R. Schneider

«/pRjEBTAUaANT "̂ ^̂ ""̂
¦Sr") «r—. Ses menus
Fn Ç___2stmh et spécialités\< ĝpt̂  

qni ont f ait
f / YX itiV  ̂ sa renommée

rfygr [_>_ " W. MONNTER-RUDRICH
Q^Y \__  Tél. 5 14 10 

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

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

/ \
VOYAGES MARTI
en cars poollman confortables — tout compris

Dates Fr.
Vienne . . . . . .  325.—

21 au 28 sept.
Belgique - Hollande . 285.—

25 au 30 août\RiTiera française
et tous les \ et Italienne . . . 255.—
les 15 Jours )
81

*
a_t*-^î«f„^Doi»n»«tes - Venise -sept, et chaque Gar(]e _ _ 260_
semaine ;

Châteaux de la Loire -
• 1er au 6 sept. paris 255.—

Espagne - Madrid -
9 au 21 sept. Valence 570.—
7 au 14 sept. Hollande - Zulclerzée . 355.—

Hambooorg - mer du
7 au 14 sept. Nord - Brème . . . 360.—

Roussi lion - Andorre -
14 au 20 sept. Gorges du Tarn . . 32».—

Provence - Camargue -
15 au 20 sept. Marseille . . . .  260.—

Châteaux de la Loire -
15 au 26 sept Bretagne-Normandie 490.—

Vallée du Rhin - Wurz-
29 sept. - 4 oct. bourg - Munich . . 260.—

Espagne du Sud - Lis-4 au 26 oot. bonne - Andalousie . 985.—
Naples - Rome - Flo-; 6 au 18 oct. ( r'ence 605._

Demandez gratuitemeoit le calendrier de nos I
voyages avec un grand choix d'itinéraires 1

de plus ou moins longue durée I

I

>"Ï"V Joosqio 'en novembre.

[ 3\ ERNEST MARTI S. A.
VyrfiuJ Entreprise de voyages ) '¦

_APTf KALLNACH (Berne) \\|*1#t-> _
él (032) 824 05 B

Un but Idéal pooor vos vacances, excursions,
sorties de sociétés et noces

Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron
Jura vaoïdols - Altitude 1100' - 1600 m.

! rv/|\_ vous offre ses forêts de sa-
V Sy}  pins, ses pâtnorages fleuris

i y ~̂ÙS> et son panorama unique
; X~'"'vT'f/ J i  sur la cûaine des Alpes.
S ' \ \ l  /AL *-, SAINTE-CROIX

C WO'»' Hôtel d'Espagne - Hôtel
«ï^^i P y  de France - Hôt€l du Jura

_AN^C^/;' 
LES 

RASSES
^=ïs^W,y rv Grand Hôtel - Hôtel Beau- i

^ (P  ̂ Site
/ ¦_\\\\_̂ h: 

LE 
CHASSERON

—' Hôtel du Chasseron

Grand Hôtel des Rasses
Maison de famille de 1er ordre, tout con-
fort, 100 lits, magnifique teirasse, tennis.

A 15 minutes du télésiège.
Cuisine soignée, séjour Idéal de repos.
Prix spéclaoox pooox familles et séjours
prolongée ; Tél. (024) 6 24 97.

D'Tverdon à Sainte-Croix, trajet pittoresque
en 40 minutes par chemin de fer électrique.
Accès-de toutes parts par excellentes routes.

Télésiège départ route des Rassesv /̂

I>es dimanches 17 et 24 août
(en cas de beau temps)

Grande croisière d'un jour
à l'île de Saint-Pierre

à prix très réduit
9.30 dép. Neuchâtel arr . 18.55

11.15 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00
Taxe spéciale : Fr. 3.10 par personne

Enfants demi-taxe
La course régulière de l'après-midi aura lieu

au tarif ordinaire

iMftiisuw » L «_fgp-ili llfl
Dimanche

Fr. -o
1'- La Schynige-Platte

\ avec
" 

chemin Tour du lac
^

de Thoune ;
J de fer de Départ : 7 heures
'i montagne

Dimanche GRAHD

Pr!a
8
5„o SAINT-BERNARD

; Départ à 6 h. 15 ;

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

°™e LE S0LIAT
par le Val-de-Travers

"" '" Départ à 13 h. 30 |

_â CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ à 14 heoires

_S LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

Mercredi

Fr!
a
2t- La Schynige-Platte

avec chemin Tour du lac de Thoune
de fer de Départ : 7 heoiresmontagne

Mercredi , Jeudi

VJ-JS* CRIMSEL - FURKA -
rsss SUSTEN

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

petit déjeuner

Dimanche ENGELBERG24 août , „ „ .Lucerne - Brilnig
Fr. 23.— Départ à 6 h. 30

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

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

Délai d'inscription : 20 août

Demandez les programmes détaillés
Renselgnemeruts - Inscriptions

Lfbralrie Berberat so
^i

IéhPnc
sned5J28I1co

Autocars Wittwer ^^  ̂526 68

PRÊTS
Par financier

Office de crédit
Sallaz à Versoix

(Genève)

Cooople cherche un em-
prunt de

Fr. 8000.-
à 10,000.-

remboursable et Intérêts
selon entente. Adresser
offres écrites à T. I. 98

•au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-BLAISE
Terrain des Rochettes

Dimanche 17 août dès 9 heures

TOURNOI DE FOOTBALL
des 3me et 4me ligues

avec la participation des clubs
suivants :

' Colombier, Le Parc, Floria, Hauterive,
I Auvernier, P.T.T., Serrières, Gorgier,

Fontainemelon Lamboing et
Saint-Biaise j

l CANTINE
! Le soir, au port :

DANSE SUR LES BARQUES

PLACE DU PORT - AUVERNIER
Dimanche 17 août

KERMESSE
organisée par la société de musique

l'« Avenir », -Auvernier

D A  il O C sur le pont
H"" en « planelles »
Orchestre Teddy Meddley

C A N T I N E  • JEUX DIVERS

Institut de jeunes gens
« Steinegg » Herisau

Canton d'Appenzell 800 m. d'altitude
Fondé en 1874

Ecoles primaires et secondaires
sous la surveillance de l'Etat dans la maison
COURS SPÉCIALEMENT ORGANISÉS POUR
DES ÉLÈVES DE LANGUE FRANÇAISE

La meilleure occasion d'apprendre
l'allemand à fond dans nos petites classes

Prospectus par le directeur : Karl SCHMID
Téléphone (071) 5 10 45

PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédits.A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

COIFFURE
« SELECTION »

YVONNE JENNY
Rue de l'Hôpital 11

FERMÉ
•'du 18 au 25 août

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Tranche de foie

Laitues 'Pommes purée

Dimanche '
Menu à Fr. 2.50

Rôti de porc
et de veau

Haricots
Pommes persillées «

r ^

t N
Prêts

Depuis W ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rap ide. Pas d'a-
vance de frais . '

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGV J

ÉCHANGE
Famille suisse alle-

mande cherche pour
une jeune fille une fa-
mille où elle aurait
l'occasion d'apprendre
la langue française.
Bons soins et vie de
famille sont assurés et
sont exigés. Faire of-
fres à J. Schônenber-
ger , fabriqu e de portes
et fenêtres, Basler-
strasse 94, Allschwill
(Râle-Campagne).

M«II\  TimiijUM

 ̂ Petits coqs
| Tél. 8 11 96
Jean. Pellegrlnl-Cottet

MARIAGE
Monsieur. 50 ans. si-

tuation sérieuse, cherche,
en vue de mariage, dame
ou demoiselle de 35 à 48
ans. Joindre photogra-
phie oui sera retournée.
Faire offres à C. L. 99
& case postale 6677. Neu-
châtel 1.

{ APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez \

\ Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 8181V J
( 

"

 ̂NICE
Rlviera . Cote d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris,
Fr. 170.—. Inocrlp-
tlons par Ch. Kunz,
voyages, Munalngeoi
près Berne. Tél.- (031)
68 14 95.

-- -̂ .... — . ... —V_

R O M À N D I E ^
Croisières à Soleure

DÉPARTS DE NEUCHATEL :
Samedi 16 août . . .  8 h. 15
Dimanche 17 août . . 14 h. 30

i
Mardi 19 août . . . 14 h. 30
Mercredi 20 août . . 14 h. 30
Jeudi 21 août . . .  14 h. 30 i
Samedi 23 août . . .  8 h. 15
Dimanche 24 août . . 8 h. 15

Simple course : Fr. 8.—
Aller et retour : Fr. 15.—

En cas de temps incertain, prière
de se renseigner
INSCRIPTIONS :

W lfKIlilror Port de Neuchâtel¦ IWIIHWI.! Tél. (038) 5 20 30

I ¦_-_--_______ ¦/

Départs : place de la Poste

Dimanche GNIIISCI "

r,
1
.
7 
iZo F«"<a ¦ Susten

Départ : 5 heures

rT aout Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 9 heures

la août Chasserai
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

ifaout Grindelwald -
Fr. 16.50 Triimmelbach

Départ : 7 heures

Deux Jours au cœur des Alpes >Mardi _, . , _ .et mercredi GMIlSel - Flirka "19 et 20 août #» _ ¦ ¦ ¦ ¦
Fr. 78- Gothard-Lukmamer-
tout compris 006^1? ¦ SUSteil

Départ : 6 h. 15

! ^S Grimsel -
S-S Furka - Susten

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

jeudi Grand -

T". __ Saint-Bernard
Départ : 6 h. 15

! iTto^ Lac-Noir -
I Fr. 14.50 Col du Gurnigel
j Départ : 8 h.

Samedi

rr? 2°4.5o Stanfertiorn
(funiculaire I 

^^6
*

; compris)

î£ î£_f Grimsel ¦ Furka -
(avec souper, SUStCH - BfUEîîg
logement et . °

petit déjeooner) Départ : 6 h. . 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

rt chCZ RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tel 5 11 38__________________________ 

i, i



L'Angleterre entend améliorer
ses relations avec l'Egypte

Londres se prépare notamment à diminuer les eff ectif s
de la garnison britannique de la zone du canal de Suez

LONDRES, 15 (A.F.P.) — De source
digne de foi , on apprend que le gou-
vernement baùtannique, dans le double
boot de proaaver sou désir d'améliorer
les relations anglo-égyptiennes et d'a-
morcer oon nouveau plan de défense
de la zone du canal, est sur Hé point
d© prendre doux décisioooe importan-
tes :

1. La Grande-Bretagne vai hâter la li-
vraison des commandes d'armements qui
lui avaient été passées par l'Egypte et
dont l'exécution avait été retardée à la
fols par la priorité donnée aoo Common-
wealth et par les troubles dont la zone
doi canal a été le théâtre. Le premier con-
trat exécuté va concerner les avions d'en-
to-aînement Bal loi et les chasseurs à réac-
tion biplaces Meteor Mark 7. Cette livrai-
son sera, suivie par celle de plusieurs tanks
Centurion.
, 2. La Grande-Bretagne se prépare à
diminuer l'Importance actuelle de sa gar-
nison dans la zone du canal. A cet effet,
elle commencerait par en retire r les forces
supplémenta ires qu 'elle y avait envoyées
au début de cette année. SI , d'autre part,
l'Egypte se joignait un jour â une orga-
nisation commune de In défense du Le-
vant, l'armée de terre britannique de la
zone du eaioal y serait remplacée par des
forces égyptiennes éqooipécs par les soins
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

On confirm e, par ailleurs, dans les
milieux généralement bien informés,
que la Grande-Bretagne demeure dis-
posée à proposer que le général Na-
guih soit nommé commandant -en chef
allié pour la zone du canal et placé
directement sous les ordres du com-
manda'nt suprême allié.

Vous devez savoir que les rumeurs sont
des armes dangereuses pouvant être utili-
sées dans un complot contre le régime.
Je vous prie de ne pas publier des infor-
mations, siortout attribuées au quartier
généra l, sans vous être assurés personnel-
lement auprès de mol de leur véracité.

Les observateurs diplomatiques de
Londres interprètent la double déci-
sion que la Grande-Bretagne s'apprê-
terait ainsi à prendre comme la preu-
ve de la confiance qu 'elle place da ns
les nouveaux dirigeants égyptiens.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 14 août 15 août
Banque Nationale . . 775.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 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 . . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 100.60 d '  100.60 d,.
Etat Neuchât. 3H 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuch. 3V4 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1948 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taoïx d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 15 août 1952

Achat Vente
France 1.01 1.04
U. S. A 4.27 W 4.30V4
Angleterre . . . .  10.75 10.90
Belgique 7.95 8.15
Hollande 105.50 107 —
Italie 0.66 0.68
Allemagne . . . .  94.— 96.—
Autriche 15.40 15.70
Espagne 8.40 8.60
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises 40.—,41 50
anglaises 49.25/51.25
américaines 9.— 10.—
lingots 5125.—Z5275.—

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

Hausse de l'or
et des devises à Paris

La hausse de l'or et des devises se pré-
cipite depuis quelques jours. Le lingot de
métal jauaie a aoogmenté de 13,000 francs
fraaoçais, sur le marché libre, et sur le
marché parallèle le dollar a haussé de
20 fr., la livre sterling de 25 et le fraioc
suisse de 8.

Ce mouvement serait dû , avant tout , à
l'incertitude de la situation européenne
et à l'instabilité de la situation économi-
que en France. Les nouvelles que fon t cir-
culer certains milieux politiques Intéres-
sés à discréditer le ministère Plnay et la
publicité et l'interprétation que leur don -
ne la presse d'opposition , ne font qu 'ag-
graver le malaise et fortifier la croyan-
ce en une prochaine dévaluation.

M. Kamadler lui-même, dont l'objecti-
vité détonne quelque peu dans le concert
de critiques dédié quotidiennement au
président du Conseil , ne parlait-11 pas ré-
cemment des deux seules possibilités of-
fertes a M. Plnay pour équilibrer .le hnd-
set : l'accroissement des impôts ou l'In-
flation ?

Le déficit de la balance rrvnmerriale
et le ralentissement ries affaires sont
d'autres caoï ses d'inqooiétud e . qui expli-
quent , sans toutefois les justifier . In haus-
'-. de l'or et des devises sur la place de
Paris.

En outre, l'Introduction , lundi prochain
en bourse de l'emprunt 3"j . relié pour le
""tiital aux fluctuations de l'or, aurait In-
cité la spécaolatlon à pousser le prix de
l'or, afin de valoriser les nouveaux titres,
Mors que le cours du nanoléon est arti-
ficiellement maintenu h 3990.

La Conférence de Londres, traitant
du règlement des dettes allemandes , est
arrivée à un résultat satisfaisant. Si
les emprunts Young et Dames g ont
laissé un for t  tribut, l'intérêt général
pour les placements en Allemagne occi-
dentale s'en trouve renforcé. A nos
bourses, les titres tels que I. G. Farben.
Banque Commerciale de Bâle et Banque
Fédérale améliorent sensibleman t leurs
cotations.

Le marché américain est entré dans
une période de consolidation , sans que
des déchets de cours importants ne se
produisent. De plus en p lus , on observe

"lin étalement des acheteurs ce qui ,donne
une plus grande stabilité à la Bourse
de Wall-Street et permet une sélection
des titres non plus selon le seul cri-
tère spéculati f .  Il résulte de cette évo-
lution un risque moins grand de ven-
tes massiues provo quant une baisse ca-
tastrop hique des cours, comme on l'a
connu lors du fameux  rush d'il y a
23 ans. A moins d'événements impré-
visibles sur le p lan économi que ou
surtout politi que , on peut prévoir que
l' actuelle prospérité des Etats-Unis ne
touche pas à sa f i n .

Nos bourses suisses sont bien dispo-
sées et ne connaissent pas de trêve ca-
niculair e cette année. Parmi les ac-
tions, les assurances et les trusts sont
particulièrement recherchés ; ce dernier
groupe était resté stationnaire lors de
la dernière hausse générale , mainte-
nant , il sort de l' oubli. Les valeurs in-
dustrielles s 'améliorent aussi alors que
les bancaires consolidan t leurs posi-
tions.

Aux billets , nouveau recul léger du
franc français et de la livre.

E. D. B.

Bulletin de bourse
ZUItICII Court du

OBLIGATIONS 14 août 15 août
8V/0 Fédéral 1941 . 100.80 % 100 80 "'»3V4% Féd . 1946 , avril 104 25 % 104.25 %
8% Fédéral 1949 . . 101.40 % 101.50 %
3% C.F.F. 1903. dlft 104.- % 103.75%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.40 % 101.50 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— d 1095.— d
Société Banque Suisse 905. — 905. — cl
Crédit Suisse 924.— 924. — d
Electro Watt 999. — 998. —
Mot -Col. de Fr 500.- 825. — 833.—
S.A.E.G.. série I . . . 53 Vi 53 Y2
Italo-Sulsse. prlv. . . 91 1/, d 92. —
Réassurances, Zurich 7175. — 7125. —
Wlnterthour Accidents 4760. — d 4775. —
Zoorlch Accidents . . 8150.— d 8150.— d
Aar et Tessin 1160.— 1170.—
Saurer 1038.— 1040.—
Aluminium 2320.— 2315. —
Ball y 800.— • 799. —
Brown Boverl 1112.— 1113.—
Fischer 1172. — 1170. —
Lonza . 1000. — 1O08. —
Nestlé Alimentana . . 1697. — 1700. —
Sulzer 2160.— 2190.—
Baltimore 98 Yt 98 V*
Pennsylvanla 85 V2 85. —
Italo-Argentlna ... . . 31.— 30'i
Royal Dutch Cy . . . . 368. — 367.-
Sodec 31.— d 31 V?
Standard OU 344.— 345.-
Du Pont de Nemours 381.— 383. —
General Electri c . . . 273. — d 273. —
General Motors . . , 265. — 264 U
International Nickel 204 \h 205 '.j
Kennecott . 352. — 350. —
Montgomery Ward . . 280. — 280. — d
National Dlstlllers . . 121 H 121 %
Allumettes B . . .  49% 60. —
O. States Steel . 176 % 175.-

BALE
ACTIONS

Olba 3080.- 3060.-
Schappe 915.— 911.—
Sandoz 3190.— 3190.—
Geigy. nom 2940.— 2925. —
Hoffmann - La Roche

(bon de )ce) 6650.- 6600.-
LAUSANIV E

ACTIONS
B O. Vaudolse . . . .  785.- d 785.- d
Crédit F. Vaudois . . . 780.— d 780.-
Romande d'Electricité 446.— 446.—
Câblerles Cossonay . 2800.— d 2800.— d
Ohaoïx et Ciments . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 140 % 140 ^Aramayo 15 ',£ 15 V*
Chartered 35.— d 36.—
Gardy 204.— 203.- d
Physique, porteur . . . 292. — 290.—
Béoheron, porteur . . . 604.— 502.—
B.'K. F. . . . ..... . . 372.- 368.-*

Toujours l'incompréhensible
politique d'information

du Palais fédéral
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et après cela , le Conseil fédéral s'é-
tonn-e parfois que l'opinion paobliqooe,
si souvent tra itée par-dessous la jam-
be, ne répond pas comme il le désire-
rait, à ses appels à la confiance !

G. P.

La composition de la
commission d'étude militaire

suisse aux Etats-Unis
BERNE , 15. — Le Département mili-

taire fédéra l  communi que ;

En juin 1952, la presse fut Informée
que le Conseil fédéral avait autorisé
le Service technique doo Département
militaire fédéral ù envoyer , aux Etats-
Unis d'Amérique du Nord , aaaae cona -
nrtestoo d'étaide , chargée d'examiner la
question cl'acqooisitoon roar la Suisse
de matériel militaire. I*e départ de
cette 00)00011 îsvs.1 on est prévu pour le
30 août. Fout partie ilo la commission:

Col or. R. de Wattexrwyl, chef du STM,
en qualité de chef de la commission ; col.
BMG H. Hess, spécialiste du STM pour
les chars ; col. P. Kuenzy, chef de la sec-
tion du matériel du service de l'état-ma-
Jor général ; major G. Morier , officier ins-
tructeur des troupes légères.

L E S  S P O RT S
y

"1

Entraînement en nocturne

Chiasso bat Cantonal
4 à 2 (i-i)

Pour présenter sa nouvelle équipe au
public neuchâtelois , le Cantonal F.-C.
n'a pas eu de chance avec le temps.
L'orage qui éclata hier soir en début de
soirée rendit le terrain glissant et
l'alourdit.

Le résultat de la rencototre est hono-
rable pour Cantonal. Le club neoichâte-
lois n aura , cri cours de championnat ,
j a m a i s  l'occasion de se mesurer avec
une équipe de la classe de Chiasso. Les
Tessinois sont déjà en bonne condition.
Ils s'amél ioreront  certainement encore
avant  le début des hosti l i tés et termi-
neront  probablement  le championnat
parmi  les premières équi pes.

Tout ceci pour dire , en termes éduil-
corés , qu 'il existe une différence de
niasse entre les deux équi pes qui s'af-
f ron tè ren t  hier soir sur le stade de
Cantonal .

Obérer fut le meilleur hooiome de
l'équipe neuchâteloise.  Habile construc-
teur , il n'a toutefois  pas encore trouvé
son fameux « p u n c h » quand il s'agit
de t irer  au but. Il serait judicieux de
maintenir Kauer au poste d'ail ier plu-
tôt que de renouveler l' exp érience , ten-
tée en seconde mi-temps, de le placer
au centre de la l igne d' a t taque.  La tâche
des demis et des arrières 00c fu t  pas
fac i l i t ée  par la rap idité , prop ice au dé-
marquage ,  des a v a n t s  adverses. La for-
mat ion  adoptée  en première mi-temips.
soit Broiphacher et Erni en arrière ,
Wenk , Hin.doiliak et Gauthey, nous a
paru plus solide - que ceillc adoptée en
secondé mi-temps. Il est vrai que Wenk
étai t  blessé et que Studer dut bientôt
qui t te r  le t e r ra in  en sorte que Cantonal
joua à dix hommes.

_ Il n 'est peut-être pas inuti le  de pré-
ciser que ces appréciations reposent sur
une  par t ie  disputée à la lumière des
projecteurs, soot dans des conditions
très spéciales.

C. O.

EXPOSITION
ANTOINE BOURDELLE

Sculptures et dessins,
ii Yverdon

Une importante exposition groupant des
œuvres principales du grand maître —
plus de 70 bronzes, nombreux dessins et
aquarelles — a lieu à Yverdon, du 16 août
au 28 septembre, dans le magnifique
cadre de l'Hôtel de Ville (XVlTIme siècle).

On tente d'engager
les responsabilité du Wafd

dans l'émeute
d'Alexandrie...

ou celle de Farouk
et des communistes I

ALEXANDRIE, 15 (A.F.P.) — Le
bilan officiel des incidents de Kafr
cl Dawar, qui eurent 'lieu avant-hier ,
s'établit à 9 ooiorts dont G ouvriers,
2 soldats et 1 polic ier et 25 blessés
dont 8 pompiers, 12 policiers et 5 ou-
vriers. En raison du nombre de pré-
venus (576) et de témoins, les enquê-
teurs n 'ont pu accomplir leur tâche
dans les délais initialement prévus et
.l'audience de la Cour martiale se
poursuit.

Les premières indications tendaient
à présenter les {trêves et les troubles
comme entran t daoos le cadre do mani-
festations revendicatives, mais, en
dernier lieu , la signification politique

).d'aa mouvement apparaît clairement .
Le président du comité wafdiste de
Kafr el Dawar ainsi que, dit-on dans
certains milieux , deux militants lo-
caux ont été incarcérés. Les témoi-
{rnages ont établi en outre que le
principal meneur de In manifestation
a lancé des slogans tels que : « Vive
N'allas », « Vive le Wafd ». De ce fait ,
l'accusa teur pioblic a demandé contre
lui la peine maximum, faisan t valoir
qoie son pays se trouvait en période
de réforme et d'épuration.

Il est impossible, avant la publica-
tion de l'enquête, si elle est publiée,
d'établir les responsabilité®, l'arresta-
tion de quelques personnalités wa.fdis-
tes locales ne constituant pas une
base suffisante d'a u t a n t  plus que des
batoits persistants met tent  en caoos e les
partisans de l'ex-roi Farouk ainsi que
des éléments communistes.

Le général Naguib parle
d'un complot

LE CAIRE , 15 (A.F.P.). — Au cours
d' une conférence de presse, le général
Naguib a souligné que jusqu 'à présent
l' enquête sur les troubles de Kafr  el
Dawar n 'a pas établi la responsabilité
d' un parti  pol i t ique quelconque. Il a
a f f i rmé  cependant sa conviction qu 'il
existait  un complot à l'origine de ces
événements.
Les journalistes mis en garde

S'adressant alors directement aux
journalistes , le général Naguib a sou-
ligné :

EN INDOCHINE, les troupes Iran-
«^vietnamiennes ont porté ces der-
niers jours des coups durs au systè-
me des communications et aux forces
communistes du Centre-vietnam.

AU NÉPAL, à la suite de divergences
entre le premier ministre Koirala et son
frère Biswesar qui demandait un rema-
niement du cabinet , le gouvernement a
démissionné. Le roi a pris la situation en
mains et a désigné cinq conseillers qui
lui aideront à diriger le pays jusqu 'au
moment où la formation d'un nouveau
gouvernement sera possible.

Le chancelier Adenauer
demande l'élection libre

d'une diète sarroise
BONN , 15 (O.P.A.) — M. Adenauer,

chancelier fédéral , demande l'élection
libre d'une diète de la Sarre.

Dans une lettre aux présidents des
trois partis sao-rois qui ne sont pas
encore autorisés, soit les Partis doo
C.D.U., du S.P.D, et du D.P. (Parti
allemand), le chancelier déclare qu 'une
diète nouvellement élue doit prendre
part à la décision relative aux cir-
constances pol itiques de la Sarre. Ce
Parlement doit êto'e élu et prendre
ses décisions librement de telle eoi'te
que son autoiùté soit reconnue par
quiconque.

Une proposition
de M. Schuman qualifiée

d'« absurde jusqu'à la limite
du cynisme » !

BONN, 15 (D.P.A.) — Le service de
presse social-démocrate a qualifié ven-
dredi d'« absurde jusqu 'à la limite du
cynisme » une prétendue proposition
du ministre des Affaires étrangères
de France, M. Robert Schuman, au
soojet du probl ème sarrois.. Selon cette
proposition, ainsi que .l' aurait appris
le S.P.D., le « pays » et le territoire
industriel , séparément, devraient aoo
mois d'octobo'e , décider s'ils sont pour
ou contre «l'Européanisation » de la
Sarre. Les régions agricoles de la
Sarre, où orne majorité se prononce-
rait contre cette européanisation, re-
tourneraient à l'Allemagne, au cas où
les régions industrielles seraient d'un
avis contraire. Si les deoox groupes se
prononçaient contre l'eaaropéanisation
désirée par la France, l'ancien état de
choses subsisterait.

Les orages provoquent
un véritable désastre

en France
PARIS, 16 (A.F.P.). — Les violents

orages qui continuent de s'abattre sur la
France causent des dégâts, notamment
aux récoltes. Dans le nord du départe-
ment du Cher, le mauvais temps qui sé-
vit depuis 24 heures a provoqué eu cer-
tains endroits un véritable désastre ; des
grêlons atteignant un poids de 120 gram-
mes ont ravagé une partie du vignoble
¦de Sancerrois et de la région du Quincy.
Des arbres ont été arrachés et il a fallu
faire appel au service des ponts et
chaussées pour déblayer certaines routes.

Catastrophe sur la rive
droite de l'Allier

CLERMONT-FERRANT, 16 (A.F.P.). —
On évaluait vendredi les dégâts causés
par l'ouragan de grêle qui s'est abattu
jeudi sur la rive droite dé l'Allier à plus
d'un milliard de francs français.

La catastrophe a affecté un territoire
d'une superficie de 6500 hectares dont
environ 2000 de vignes qui ont été en-
tièrement saccagés. Beaucoup d'entre el-
les devront être replantées intégrale-
ment, tous les ceps ayant été déracinés.

LA Y1E NA TIONALE
Le rapport des experts fédéraux
sur le rachat des chemins de fer

a été publié hier
BERNE , 15. — Le rapport élaboré

par la commission fédérale d'experts
chargée des questions touchant le ra-
chat des chemins de fer pour le Dé-
partement féd éral des postes et des
chemins de fer à l'intention du Con-
sei l fédéral a été pub l ié vendredi. Il
s'agit d'urne brochure de 65 pages
ayant en annexes plusieurs planches.

On ee rappelle que M. Escher, con-
seiller fédéral, chef du Département
des postes et des ohemims de fer , a
déjà renseigné la presse sior ce soojet
avant les vacances d'été, et notre
journal a consacré hier ion article à
cette question con troversée.
Les entreprises à nationaliser

Le rapport des experts , dans ses re-
marques fina les et propositions, dé-
termine quelles sont les chemins de
fer à nationaliser. La commission a
dressé une liste des entreprises à con-
sidérer en vertu de leur importance
pooor l'économie nationale et pour l'é-
conomie des transports, ainsi que des
avantages que présenterait leoor incor-
poration dans le réseau des chemins
de fer fédéraux et elle les a classées
dans les trois groupes suivants :

1er groupe : chemins de fer Berne-
Lcetsclobeaig-Siiimploin, Berne-Neuchâtel
et chemin de fer rloétique (sans la li-
gne Béllinzone-Mesocco).

2me groupe : chemins de fer de Cons-
tance-Toggenbourg, du Sud-Est, Em-
mental-Berthoud-Thou.ne, Soleure-Mou-
tier, du Sionmental (Spiez-Erlenbaoh-
Zweisimmen), Montreux-Oberlaud ber-
nois.

'3me groupe : chemins de fer fribour-
geois, lignes Bnlle-Romont, Fribourg-
Morat-Anet, Palliezieux-iOhâtel-Sainit-
Denis-Bulle-Montbovon, chemins de fer
Guerbotal-Beraie-Sohwarzenbourg, che-
mins de fer de Huttwil réunis, che-
min de fer central fchurgovlen, Furka-
Oberalp et chemin de fer des Sohœlle-
nen.

Ces trois grooopes formant le pro-
gramme d' ensemble, ne servent pas à

déterminer l'ordre de succession dans
lequel doit s'opérer une nouvelle na-
tionalisation : ils n 'expriment que
l'importance relative que présentent
pour la Confédération les différentes
entreprises à racheter.

Les bases de calcul du prix
d'acquisition

Après avoir examiné d'une façon
approfondie les bases pour fixer le
prix d'acquisition, la commission a
adopté les principes suivants :

a) U sera versé pour prix d'achat une
indemroité équitable fondée sur la valeoor
commerciale du chemin de fer ;

b) la valeur commerciale s'établit soor la
base du rendement escompté par l'acqué-
reur, compte tenu de tous les avantages
et désavantages qui résiolteront pooor lool
de l'opération .

La portée financière
de l'opération

Les calcitlls auxquels la commission
a procédé ont montré qioe sur les
quinze chemins de fer considérés, cinq
entreprises présentent une valeur de
rachat de 75 millions de francs, compte
tenu du niveau actuel des tarifs. Les
dix autres n 'ont qu'une valeur néga-
tive de 87 millions de francs. Si l'on
fondait les estimations de produits
sur le niveau tarifaire des chemins
de fer fédéraux, aucune des quinze
entreprises n 'artrait une valeur de ren-
dement positive. La question des tarifs
joooe donc un rôle essentiel dans l'en-
semble du problème.

La commission estime en principe
que la nationalisation de nouveaux
chemins de fer à tarifs spécialement
élevés ne saurait entraîner , vu les
conséquences financières, loue adapta-
tion intégrale des prix de transport
à ceux des chemins de fer fédéraux.

Il conviendra d'examiner pooor cha-
que cas oarticulier dans quelle me-
sure une telle adaptation pouorra se
faire.

Le sénateur Tom Conally
viendra prochainement

en Suisse
LONDRES, 15 (Reuter). — Le séna-

teur Tom Conall y, présiden t de la com-
mission des Affaires  étrangères du Sé-
nat américain fait  actuellement un
voyage en Europe ; il visitera les bu-
reaux de l'administration de l'aide
américaine en Europe afin de contrôler
l'emploi des fonds américains. M. Co-
nally se rendra la semain e prochaine
dans différents Etats de l'ouest de l'Eu-
rope ainsi qu'en Suisse.'

Incendie dans un magasin
de parapluies à Zurich

ZURICH , 15. — En entrant , vendredi
après-midi , dans un magasin de para-
pluies de la rue de la Poste , à Zurich ,
une apprentie aperçut du feu dans un
coin. Le courant d' air provoqué par
l'ouverture de la porte aviva aussitôt
l'incendie qui se propagea. Le sinistre
fut  rap idement maîtrisé. Les dégâts
s'élèvent à plus de 10,000 francs.

¦*-, En juillet 1952, on a dénomhré à Bâle
42 ,195 touo-istes, soit environ 950 de plus
qu'en Juillet 1951. 36,062 venaient de
l'étranger et 6133 de la Suisse.
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DIMANCHE SOIR
C O N C E R T  1

DERNIèRES DéPêCHES

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN SUÈDE, le Conseil mondial a ou-

vert hier à Lund la 3tne conférence mon-
diale pour l'ordre et la foi. Son but est
l'unification des églises chrétiennes.

A BORNÉO, on signale de nouveaux In-
cidents à Sarawak.

EN CORÉE, des avions américains et
australiens et des navires de guerre ont
effectué hier de vastes attaques contre
des objectifs le long du front et derrière
les lignes en Corée du Nord.

M. Syngman Rhee a prêté serment de-
vant le Parlement.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
représentant de l'ex-général Remer a dé-
claré que les informations selon lesquel-
les il aurait démissionné du Parti socia-
liste du Reich ne correspondent pas à la
réalité. 1

AUX INDES, à l'occasion du 5me
anniversaire de l'indépendance in-
dienne , le pandit Nehru a hissé hier
matin le drapeau national sur le Fort
Rouge, bastion des empereurs Mogols
puis de la puissance britannique à la
Nouvelle-Delhi .

AUX ÉTATS-UNIS, le Département
d'Etat annonce que l'U.R.S.S. a re-
poussé la proposition des puissances
occidentales de conclure avec l'Autri-
che un traité d'Etat abrégé.

KyphonJ

Le camping à Colombier
Le camp de Colombier a eu un
grand succès. Mais on est bien chez
soi aussi avec des tap is confortables

de la maison
E. GANS-RUEDIN, Bassin 10.

Armée du Salut
- l u - - 

 ̂
j,

Dimanche soir 17 août ,
à 20 h. 15, Ecluse 18

RÉUNION DE BIENVENUE
des capitaines E. N. Porret

Cordiale invitation à tous

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 17 août , à 9 h. 30
CULTE

présidé par M. Emile Golay
Invitat ion cordiale à chacun

Société de tir du G R U T L S
Dimanche 17 août 1952

de 8 à 12 heures

DERNIER TIR
Om ICI ATnsnrSJ 1 *-• I si U  ̂ < U L01 Si A i 1 i Si rBU? IU SU f i  S Ulllk
Armes de Guerre, Neuchâtel

Dernier tir mâBîtaire
fusil , pistolet , revolver

dimanche, de 8 h. à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaires

Cet après-midi

Derniers tirs
obligatoires

3ofs et Sdts
On cherche pour le début de septembre

ou pour date à convenir

secrétaire en demi-poste
pour la lecture de journaux et de revues,
l'établissement d'archives, des traductions,
la rédaction de textes facile , des travaux
de secrétariat ef de la coa-resporidaaice.

Exigences : connaissance de l'anglais et
de l'allemand. Langue maternelle françai-
se. Pratique de la sténo-daotylographte.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats, mention
de références et photographie sous chif-
fre S. P. 117 au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ATTENTION !
Grande vente de pèches spéciales pour

conserve avec beaucoaip de myrtilles, pru-
neaux , pommes Gravensteln, pommes à
gâteaux, raisin très 'doux , une quantité de
poires beurrées poiar conserve et des pru-
nes pour confiture. La vente est aujour-
d'hui au marché sous la tente du Camion
de Cernler.

Se recommandent : les frères Daglla.

Institut «Joduwil »
fermé aujourd'hui
pour- cause de deuil

Samedi ,16.,,.„,.„•..'. . *;.
et dimanche 17 août

HAUTERIVE

FÊTE VILLAGEOISE
Concerts par la Musique militaire

DANSE
ORCHESTRE MADRINO

Hôtel Robinson
COLOMBIER

Ce soir et dimanche soir

BSiil
1

Coreaîre msoiB
MUk-bar

Samedi jusqu 'à 2 h. — Dimanche

gg§ DANSANTS
Dimanche soir t̂ i m sf if j tdès 20 h. 30 j^flliici

AU LIDO (SnBr
du Red-Fish, W

Waler-polo y==
^|

Sfalreux contre Rsd-Fish
Match d'ouverture

Vétérans - Red-Fish II

A. B. G.
CABARET-DANCING

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
i vous présente pour la première fols

1 à Neuchâtel le rossignol de la chanson
1 et de Radio 52

JACQUELINE GALANT
Ce soir ouvert Jusqu'à 2 heures \

BEAU-RIVAG E
Soirée dansante

avec l'orchestre des

« Joyeux Hollandais »
Prolongation d'ouverture autorisée

Paradis-Plage - Colombier
en cas de mauvais temps

au Buffet  du tram

Ce soir DANSE



CHASSE A L'HOMME
Le mot de l'Eglise

Il a tué. Lâchement, puisqu'il a
frappé dans l'ombre. Bêtement, puis-
qu'il s'est trompé de victime. Alors
la justice de mon pays a cherché à
mettre la main sur lui. A grand ren-
fort de gendarmes, de radiotélégra-
phistes et de chiens policiers, ce fut
la chasse à l'homme. Elle a passionné
la Suisse romande, et s'est terminée
on sait comment. La parole est main-
tenant au tribunal.

Quand Guignol rosse le commissai-
re, on applaudit : sain réflexe, qui
salue la victoire du plus faible. A
condition que vous ne fussiez pas
trop près du théâtre des opérations,
n'avez-vous pas un tout petit peu sou-
haité que Gavillet échappât à la
meute de ses poursuivants ? Il était
seul contre tous, affamé et fugitif  :
on souhaitait presque qu'il eût sa
chance. — Mais non ! C'est un cri-,
minel, il devait être arrêté. C'est jus-
tice.

Quelle justice ?
Celle de ce monde, bien sûr, qui

veut que .les hommes ne volent ni
ne tuent impunément. Sinon il n 'y
aurait plus de société possible. —
Il ne faut pas parler légèrement de

la justice humaine, ni de ceux qui
l'exercent : le magistrat est lui aussi
ministre de Dieu. Et il faut prier
pour qu'un juste exercice de son mi-
nistère nous assure l'ordre et la paix.

Mais que dit l'autre justice, celle
du Royaume de Dieu.

A Gavillet , elle annonce qu'un Au-
tre a déjà été puni à sa place. Il n'a
donc qu'à se repentir et croire en
Lui pour voir s'ouvrir à deux battants
les portes du Royaume de Dieu. On
n'est jamais au-delà de la grâce.
L'Evangile est clair.

Que dit-elle aux spectateurs de la
chasse à l'homme ? Elle rappelle que
ce misérable gibier, à la main tatouée
et au cœur rempli de haine, est un
frère pour lequel Christ est mort. Il
n'est pas fait d'un autre bois que
nous. C'est un homme, qui a eu ses
tentations, ses faiblesses, ses souf-
frances.

L'autre justice dit à ceux qui con-
templent de leur avide curiosité
l'homme tombé : Que celui qui est
sans péché lui jette la première
pierre ! Ou encore : Que celui qui est
debout prenne garde qu 'il ne tombe !

J.-S. J.

Lfl Vll 'LZ 

AU JOUR IiE JOUR

« Surtout pas de zèle ! »
Les habitants d'une heureuse com-

mune de la Cote neuchâteloise ont
pe nsé à ce mot que Talleijrand
aimai t à dire à ses subordonnés, en
suivant l'activité de leurs autorités
locales.

Un de ces jours, ils apprenaient
qu'on cherchait à acheter un scooter
pour « renforcer le service mixte des
agents de la police locale ».

Kekcekça? Les contribuables se de-
mandaient si le nouveau Conseil
communal allait mettre le trésor pu-
blic au p illage, ou s'il asp irait à la
dictature d'un Comité de salut p u-
blic.

On eut enf in  l'exp lication. Un
mauvais p laisant avait lancé ce « bo-
'bard » simplement pour attirer l'at-
tention de la population sur le zèle
du nouveau directeur de police ; ce
dernier, tout f ra i s  émoulu sorti des
dernières élections, a pris , paraît-i l,
très au sérieux ses f onct ions  o f f i -
cielles. C'est ains i qu'il part le soir
sur son scooter, avec sa femme com-
me passagère, et il va se rendre
compte par lui-même si, dans les
cafés , les consommateurs obéissent
à l'ordre du garde-police: « Mes-
sieurs, c'est l 'heure ! »

Heureuse commune, où les a f fa i res
publ iques vont si bien qu'il ne reste
qu'à les mettre en farces  et chan-
sons !

NEMO.

M. 3Iorerentb.a u a Neuchâtel
Nombreux sont les hôtes de passage

dans notre ville qui ont quelque re-
nom. Et il serait amusant à cet égard de
coampullser îles « livres d'or»  que cer-
tains hôtels et restaurants ont l'heureu-
se idée de tenir. Hier , peu après midi ,
M. Morgenthau , l'ancien secrétair e au
Trésor (ministre  des finances) du pré-
siden t Roosevelt , déjeunait paisibl ement
sur la terrasse de Beau-Rivage. Nous
l'avons rejoint au moment où il se dis-
posait à s'en aller. Assez bougon , car al
venait de constater qu'un des pneus de
sa voiture — une confortable américai-
ne naturellement — était crevé et M lui
fallu t faire appel à un garagiste de la
ville.

Pour nous, l'inciden t allait créer l'oc-
casion d'une petite interview. Grâce à
la chai-mante interprète, au françai s
impeccable, qui l'accompagnai t, nous
apprîmes que M. Morgenthau était à
Neuchâtel... strictement « incogn i to»!
De passage lors d'un rapide séjour esti-
val en Suisse ! Et qu'il avait apprécié
notre paysage, notre lac et notre vin.
Mai s quand nous nous risquâmes à lui
demander son avis sur la récente déci-
sion daa président Truman :

— H fait trop chaud pour avoir une
opinion , nou s fut-il répondu , cette fois
avec le sourir e 1

L'ancien homme d'Etat américain
garde décidément aussi bien les secrets
que le Département militaire fédéral...
Nous apprames néanmoins que M. Mor-
genthau , sitôt le pneu de sa voitur e
réparé , filait sur Bâle , puis sur Stras-
bourg.

Orage et pluie
Un orage accompagné d'une forte

pluie  a éclaté hier vers 16 h. 45. Il a
duré une vingtaine de minutes.

Le drapeau blanc s igna lan t  le danger
aux navigateurs avait été hissé.

La pluie, accompagnée de coups de
tonnerre , s'est remise à tomber abon-
damment vers 19 heures , pour le plus
grand profi t  de la végétation desséchée.

Lundi, quatre mille soldats neuchâtelois
entrent en cours de répétition

Le Régiment 8 sous les armes

•lie cours de répétition du Régi-
ment 8 qui comm ence lundi prochain
pour se terminer le 6 septembre, pré-
sente dette année un caractère qaael-
qaae peaa d i f férent  do.̂  cours que l'on a
connus jusqu 'ici . C'est que la réorga-
nisation de l'armée a provoque des
changements. La durée du service eu
élite a été prolongée jusqu'à l'âge de
36 ans. D'autre paa-t , le bataillon de
cara.binlea-s 2 a été kworpomé de ma-
nière définitive daals le régiment neaa-
ohiitelois , aux côtés des bataillons do
fusiliers 18 et M.

Comment le commandement a résolu
ce problème do réorganisation et de
paise en place, c'est ce que le colonel
Sohindler, commandant du Rgft. 8, a
expliqué hier à la presse, à la caserne
de Colombier.

Le régiment mob i lisera cette année
des effectifs considérables , car toaas
les hommes incorporés dans les ta-ois
bataillons, sont appelés. Toutefois les
eoldats des plus anciennes classes
d'âge en élite ne feron t qu 'une semai-
ne de service. Cet appel général est
motivé par le l'a i t  qu'il y a eu de
inombreux changements d' incorpora -
tion . Eta effet, tous les soldats qui
avaient passé eu .lamdwehr et qui n'ont
pas encore 38 ans, ont été réincorpo-
rés en élite. D'autre part, quelques
sous-officiers du Bat . car. 2 ont été
transférés dans les Bat . 18 et 19.

Ces transferts ont ôvickmanen't mo-
difié le visage de nos unités et le
commandement a désiré que chefs et
soldats fassent connaissance enta-e eux .
Le regroupement à effectif complet
aura aussi l'avantage de permettre
une mise en place immédiate de la
nouvelle ©truc-tare des troupes neuclaâ-
teloises. Noais noterons cependant que
dans ces changements on a tenu comp-
te de l'esprit de corps de nos bata il-
lons. Le Bat . caa\ 2, à l'exception de
quelques eous-officiea'S, a conservé ses
eoldats et reste le bataillon le plus
nombreux daa canton. On a voulu ainsi
éviter qaae les carabiniers ne se sen-

tent étrangers au miheu de fusalaers.
Comme le bataillon de carabiniers 2

possède un très fort effectif , les re-
crues neuchâteloises formées ces trois
ou qaaatre prochaines années sea'0.nt
attribaaées exclusivement aux batail-
lons 18 et 19.

I>e programme du cours
Le cours de répétition 1952 est un

cours de détail ,  c'est-à-dire qu 'il a pour
but principal l'instniction individuelle
et le travail dams le cadre de la sec-
tion, cle la compagnie et du bataillon.

Durant les dix premiers j ours, les
bataillons s'installeront dams des can-
tonnements de paix , le Bat . car . 2 au
Val-de-Ruz , le Bat . fus. 19 au Val-de-
Travers et le Bat . fias. 18 entre Bon-
dry et Vaumarcais. L'E.M. du rég i-
ment  .sera stationné à Colombier et les
compagnies régim en taire® (renseigne-
ment , DCA, grenadiea-s) dans les villa-
ges voisiais. ¦

Le travail de cette première période
consistera dans l'instruction aux ar-
itits 'd ' infanterie : mousqueton , faisil-
aaaitrail leur , pistolet-mitrai l leur , ca-
non d ' infanter ie ,  arquebuse, grenades,
tub e roquette , lance-mines . L'innova-
tion du ooaairs est l ' introduction dans
l'armement de la nouvelle mitra i l -
leuse modèle 51 à tir rapide . Les sous-
officiers mitrailleurs sont entrés ven-
dredi en service, soit un jour plus
tôt que leurs cama a-ades, poaar, préci -
sément , se aaaettro au courant du ma-
niement de la nouvelle arme. Celle-ci
tire 1080 cartouches à la minute, alors
que l' ancienne débitait  450 cartouches.
Une autre arme nouvelle , dont a été
dotée le Op. DCA 8, est le canon à
ta-ois tubes. La Op. rens. a reçu poatr
sa part un anatériel téléphonique per-
fectionné.

On tirera beaaieoup ces dix jours,
dans tons les stands, dans toutes les
sablières, dans les pâtaa rages, avec tou-
tes les armes. La nlace de tir de Be-
vaix , abandonnée depuis plusieurs an-
nées, sera de nouvea u utilisée.

La deuxième partie du corps de ré-
pétition aaara lioaa dans le Haaat- .Tura.
Le Bat. car . 2 se portera dans la ré-
gion de Martel-Dernier, les Bat . 18 et
19 dans la région s'étendamt entre le
Soliat et le plateau de Vulssens, et les
compagnies régim enta ires sur les pla-
teaux au sud de Couvet. Dès le jeudi
28 août , toaate la troiape couchera SOTIS
tonte .

Le Bat. car. 2 aaa m une mission par-
ticulière. Pendant quatre jours, il équi-
pera aan secteur en fortifications de
campagne, selon les dernières données
du combat. Un officier sapeur, ingé-
nieur, dirigera les constructions, qui
seront faites à la fois pour entraîner

I . les soldats et dans un but de démons-
l 'taâtâWL.

Dans cette deuxième période du
cours, les bataillons 18 et 19 feron t
des tirs dans la région de la Granrt-
Vy-La Baa'onme. Il y aura phisieure
exercices de combat dams le cadre des
bataillons. Et l' on arrivera à la der-
uiere phase du coaars, la plus durk .
Dès le mardi 2 septembre auront lieu
des exei'cices dans le cadre daa régi-
ment . U est probable que les Bat. fus.
18 et 19 seront opposés au Bat . car. 2
dans plusieurs combats de nuit. Ces
manœuvres débuteront daais la région
des Sagnettes et , après avoir touch é
la Bréviue et les Ponts, se termine-
ront à la Tourne, dams le secteur qui
aura été fortifié par les carabiniers.
Là sera organisée aane démonstration
de ehaa's blindés. Puis le dernier ven-
dredi , le régiment défilera à la Tourne
devant son commandant et les repré-
sen ta n ts des autorités civiles.

Une mobilisation méticuleuse
Lundi , les travaux de mobilisation

dureront plus longtemps que de cou-
tume. Le matériel des soldats, des
chaussacres au sac, sera inspecté de
près. Tous les soldats touch eron t leur
munition personnelle. Les hommes du
Bat. cai\ 2 se déferont de leur sac de
toile ou de leur ancien sac à poil poaar
toaaeher le havresac à couvercle dé-
montable .

Le commandem ent qui exigera beau-
coup de la ta-oupe, n'en a cependaint
pas négligé le bien-être. Si les oha-
leui's continuent, le soldat travaillera
sans vai'euse. Il portera la chemise
gris-vert . 11 poaarra se la procurer à
pa-ix réduit, l'aa-senal en possédant um
stock de 1000 pièces. Et comme il s'a-
git de l ' infanterie , oai se déplacera à
pied. Mais les marches n 'excéderont
pas aine vingtaine do kilomètres et le
paquetage sera toujours a'édaait. La
motorisation de l'infamterio n'est plue
à l'ordre du jour car l'expérience do
la guerre de Corée a montré qu 'aine
troupe combattante qui compte sur
camions et jeeps est inutilisable.

Termin ons cette présentation daa
coaars de répétition du Régiment neu-
châtelois, en signalant que le Rgt . 8
est commandé par le colonel Schind-
ler. Dans le commandement des uni-
tés, on note quelques changements
tempora ires. C'est ainsi que le major
Léo DaiPasquier, comimnndant du Bat.
fus. 18, qui vient de saabir une opéra-
tion , sera remplacé par le capitaine
Etienne de Ooullon . Le capitaine Hai-
nard, actuellement hospitalisé, passe
le commandement de la Op. rens. 8
an Plt Evard. Le capitaine P.-E. Bour-
quin, commandant de la Cp. grena-
diers 8, malade , est remplacé par le
Plt F. Grether. ?

Bon eemic? I D. E.

VIOWOBLE

HAUTERIVE
Une Toiture mal arrangée
Un camion de longs bois qui traversait

jeudi après-midi le village — où, comme
l'on sait , la rue est très étroite — a
accroché près de la poste une automo-
bile arrêtée au bord de la chaussée.
Celle-ci a subi d'importants dégâts.

SAINT-BLAISE
Précocité

(c) On a cueilli dernièrement , dans la
vigne de M. J. P., trois belles grappes
de raisin blanc, parfaitement mûres et
d'un goût délicieux.

Les pruneaux du Jeûne vont en de-
venir bleus de jalousie , de risquer d'être
cette année distancés par les raisins ,
pour les prochains desserts du di-
manche !

LE LANDEBON
iLes blessé s de l'acciden t

de jeudi
sont dans un état sérieux
MM. Omini et Brailinese , les deux ou-

vriers italiens qui ont été at teints par
un camion qui était monté sur le trot-
toir , sont en traitement à l'Hôpital de
la Providence. M. Omini souffi-e de côtes
cassées , d'une fracture de la clavicule
et d'un choc cai'diaque. Les médecins
sont très réservés. Quant à son cama-
rade , il a une fracture du bassin et du
col du fémur.

COLOMBIER
Un accident

il l'Ecole de recrues
(¦sp) Hier , en fin d'après-midi, la re-
crue Kràhenbuhl , de Courgevaux , s'est
ouvert une artère, au poignet gauche,
avec la baïonnette fixée au bout de son
mousqueton. Il était en train de ramper
au cours d'un excaxice. Comme il per-
dait beaucoup de sang, le malheureux
soldat fut  transporté à rinfkimerie où
son état est jugé satisfaisant.

RÉGIOMS DES LACS
YVERDON

Arrestation d'un voleur
(c) Hier après-midi , un portefeuille a
été volé à la plage. Le lésé, se méfiant
d'une personne , donna un signalement
exact qui permit à la gendarmerie d'ar-
rêter, au début de la soirée , un Lausan-
nois, de passage dans notre vill e, qui
est l'auteur de ce vol.
Collision de deux cyclistes

Jeudi soir , à 21 h. 15, en face du
Café Vaudois , deux cyclistes sont entrés
en collision. L'un d'eux , M. P. Guillet ,
vingt  et un ans , coi-donnier , souffrant
de contusions diverses au bassin et au
bras gauche , notamment , a reçu des
soins et fut  conduit à l'hôpital , pour
a-adiographie.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
L,e « Ciné Journal suisse »
a la Fête fédérale de lutte

(sp) Nous apprenons que le « Ciné
Journal suisse » prendra quel ques vues
de la manifestation , en particulier l'ar-
rivée de la bannière fédérale.

TRAVERS

Nouveau conseiller général
(sp) M. André Mutter , dernier sup-
pléant de la liste socialist e, ayant dé-
cliné son élection , M. Raymond Frydig
a été élu tacitemen t membre du Con-
seil général en remplacement de M. Ar-
mand Ftiickiger , nommé conseiller com-
munal .

FLEURIER
Des vols de fourmis

(c) Cette semaine , au début d'une soi-
rée, plusieurs personnes purent assister
au vol d'essaims successifs de fourmis
en direction Chapeau-de-Napoléon - But-
tes.

Des curieux qui ignoraien t tout
d'abord de quoi il s'agissait , pensèrent
à des... soucoupes volantes.

Une panne de courant
(c) Jeudi , au débu t cle l'après-midi , un
court-circuit s'est produit sair une l igne
électri que traversant une  propriété pri-
vée. Le courant fut  interrompu dans le
quartier des Sugits pendant  une ving-
taine de minutes,  temps qu 'il fallut  aux
Services industriels pour effectuer les
réparations.

f flUX MOHTflGWES

LA CHAUX-DE-FONDS

i\oces d'or
(e) M. et Mme Jules Misehler, domi-
ciliés Sombaillle 13, fêtent aujourd'hui ,
samedi, entourés de leur famille, le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Une nassasère blessée
(c) Vendredi , à 13 heures, urne colli-
sion s'est produite à la rue du Tem-
ple-Allemand, entre aane camionnette
et une motocyclette. ' La passagère du
siège arrière do la motocyclette, do-
miciliée à Glovelier , a fait  une  chute
et s'est blessée à la tête. SouflYant
également d' urne forte commotion , elle
a été transportée à l'hôpital .

La foudre tombe
sur un immeuble

(c) Vendredi , vea's 19 heures, un vio-
lent orage s'est abat tu sur la région
de la Chaux-de-Fonds. La foudre est
tombée sur l'immeuble rue du Doubs
No 67 on démolissant comp lètement
la cheminée. Les premiers secoui's ont
été appelés à se i-endre sur les lieux .

LA VUE-DES-ALPES
Moto contre auto

Un jeune motocycliste chaux-de-fon-
nier qui descendait la route de la Vue-
des-Alpes est ent ré  en collision , hier à
16 h. 15, près de la poste des Loges,
avec une auto française.  Blessé à un
bras et à une  jambe , il a pu regagner
son domicile après avoir reçu ries soins.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Des récompenses a ceux
qui ont permis l'arrestation

de Gavillet ?
(c) On estime dans le public que le
Gouvernement de Fribourg devrait al-
louer une récompense à la sommelièr e
du café de la Plaine , à Yverdon , et au
chauffeur  de camion Guisolan , qui fu-
rent à l'origine de l' arrestation de
Louis Gavillet.  Cette récompense n 'avait
pas été promise d'avance, aaiais elle est
certainement méritée.

Mobilisation a Fribourg
pour le cours de répétition

(c) Un grand nombre d'officiers et de
sous-officiers du régiment d'infanterie
7, commandé par le colonel B. Zimmer-
mann , sont arrivés à Fribourg hier. Ils
ont pour mission de préparer l'entrée
en service du régiment , fixée à lundi .
Le cours de répétit ion intéresse les ba-
tai l lons  14, 15 et 16.

g Lfl FRONTIÈRE

Le pont de» Rosiers bientôt
ouvert tV la circulation

(c) Bien que l'ouvrage ne soit pas en-
tièrement terminé , l 'inauguration du
pont des Rosiers a eu lieu jeudi , en
présence du sous-préfet et de nombreu-
ses personnalités .

C'est avec plaisir que les usagers ap-
prendront cette nouvelle et qu 'ils aban-
donneront la route des Reculées , peu
commode et même dangereuse en rai-
son de son étroitesse.

L'« Atelier du film »
a Pontarlier

(c) L'équipe de l'« Atelier du film », de
Paris , séjournera à Pontarlier pour y
tourner un court métrage sur le Haut-
Doubs.
Le Pontissalien Jean Valienne et l'opé-
rateur Edouard Logereau (primé à la
« Biennale • de Venise), assureront la
réalisation de cette production.

Une invasion de... fourmis
à Morteau

(c) Dernièrement , le quartier de la Côte
fut  survolé par un nuage de fourmis.
Celles-ci , trouvant sans doute le lieu
proprice à leurs ébats , s'abattirent en
grand nombre dans les rues et sur les
maisons , pénétrant partout et s'accro-
chant aux vêtements.

C'est la première fois qu'un tel phé-
nomène est signalé à Morteau.

Grandes manœuvres
au camp de Taldahon

L'an dernier déjà , de grandes manœu-
vres avaient été effectuées au camp de
Valdahon , près de Pontarlier , mais tan-
dis qu 'il s'agissait  d'entraîner des réser-
ves , c'est l'armée d'activé qui , cette fois-
ci, s'est exercée au combat.

Les opérations se sont déroulées sur
un te r ra in  long de quinze kilomètres sur
six de large. Elles ont permis d'oppo-
ser les cléments de la Inme D. I. (rouge)
à ceux de la 3me région (bleu). Les
villages de Passavant, Villedieu. Bel-
mont , Orsans , le hameau de Leugney,
Vei'cel , furent  les champs de l'exercice ,
dont le thème était sommairement le
suivant : attaque en force et rupture
d'une position inégalement  tenue. Ex-
ploitation profonde de ce succès en di-
rection du Doubs , ou tout au moins
élargissement de la brèche initiale avec
déverrouil lage à revers et , après rabat-
tement , d'un itinéraire fortement tenu.

Les opérations débutèrent le 31 juillet
et- mirent  en jeu non seulement les
blindes et l ' infanterie ,  mais aussi l'avia-
tion qui lança de nombreux parachutis-
tes et qui in terv in t  vigoureusement  à
diverses reprises au moyen de c Vam-
pires » .

Les opérations étaient  placées sous les
ordres du général de division Bouley,
assisté de son chef d'état-major , le co-
lonel de Metz. La critique fut fai te par
le général Devaux , commandant  la 7me
région mi l i ta i re , et le général Blanc , chef
d'état-major de l'armée.

Des triplés a Vesoul
Un heureux événement  s'est produi t  à

la maternité de Vesoul : la naissance
de triplés , deux garçons et une fille.

Claude Roland , qui pesait 2 kg. 300,
est venu au monde à 10 h. 45 ; Annick-
Françoise , une mignonne fi l let te de
2 kg. 100, l'a suivi à midi , et en f in ,
Denis-Pierre a vu le jour , avec ses
2 kg. 280, vingt-cinq minutes  plus tard .

L'heureuse mère , Mme Marie-Marcel le
Barberot , se porte bien , a ins i  que ses
trois enfants .  La famil le  Barberot avait
déjà deux fillettes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.

Tempéa-ature: Moyenne: 22 ,6 ;  min. : 17,7;
max. : 29 ,3. Baromètre : Moyenne : 718,6.
Eau tombée : 9,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : variable. Etat du ciel:
Variable jusqu 'à 16 h. Couvert ensuite.
Forte averse à 16 h. 45 , accompagnée de
coups de tonnerre . Orage intermittent de-
puis 19 h.

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

Août 10 I U j 12 j 13 I 14 I 15

Niveau (lu lac du 14 août , à 7 b. : 429.14
Niveau du lac du 15 août, à 7 h.. : 429.14

Température de l'eau du lac : 25"

Prévisions du temps. — Ciel variable, en
généra l nuageux. Encore quelques orages,
ensuite averses. Un -peu plus frais. Vent
d'abord du sud-ouest, puis de l'ouest.
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A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame I
Edouard JAVET - HENNARD, Jean- I
Louis, Edmond, et Charles ont la jo ie I
d'annoncer la naissance de leur fille et: i
petite sœur

Hélène - Adèle
Sueies (Vully) 14 août 1952 .

... mmamBm

Cours
de répétition
En campagne , la lecture du journal
permet au mobil isé de garder le
contact avec la vie civile. Les offi-
ciers , sous-officiers et soldats feront
donc bien de souscrire un

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

Fr. 1.90
1 semaine Fr. —.80

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

Admlaalstratlon de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

MALVILUERS
Un eamion dévale un talus

Hier , à 17 h. 05, un camion d'une en-
treprise de primeurs de la Chaux-de-
Fonds descendait la route de la Vue-
des-Alpes quand , au bas de la forêt
située aaa-dessus de Malvilliers , il dé-
rapa soudain sur la chaussée mouillée,
à la suite d'un violent coup de frein
donné par le chaaaffcur.

Le lourd véhicule sortit de la route ,
dévala un talus de 3 à 4 mètres et vint
s'arrêter contre un arbre. Il a subi d'im-
portants dégâts. Le chauffeur , par con-
tre , est sorti indemne de sa cabine.

Vfll-DE-RUZ

B.JEANRICHARD DlpT^UiS^

H étendit la main d'en haut et
me prit. Ps. 18 : 17.

Les enfants , petits-enfants , ainsi que
les familles parentes et alliées , ont le
chagrin de faire part de la mort de

Madame

Hermann BERTHOLET
née Juliette AUBERT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , belle-sœur , tante et parente, sur-
venue le 14 août 1952.

Et vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin.

Jean 14 : 4.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

dimanche 17 août , a 14 heures, au cime-
tière de Peseux,

Culte pour la famille dans l'intimité.
Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-

deyeux.
Il ne sera pas envoyé de faire-part

Monsieur et Madame Alain  Du Pas-
quier et leurs enfants , à Mantes ;

Mademoiselle Flossette Du Pasquier,
à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Du Pas-
quier et leurs enfants , à Paris ;

Le Dr et Madame Robert Montant et
leurs enfants , à Genève ;

Mesdemoiselles Liliane et Adeline
Du Pasquier, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Du Pas-
quier et leurs enfan ts , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Du Pas-
quier et leur fill e, au Canada ;

Le Dr Edouard Du Pasquier, à Paris,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame René Du Pasquier, à Con-
cise , ses enfants et petits-enfants ;

le colonel div. Claude Du Pasquier,
à Neuchâtel , ses .enfants et petits-en-
fan ts  ;

Madame Maurice Boyer, au Havre,
ses enfants  et petits-enfants,

et les familles Du Pasquier , Gaulis,
Manuel , de Reynier , Cornaz , Courant,
Bouvier , Patry et Lenoir ,

ont la douleur  de faire part du décès
survenu à Genève de

Madame

Maurice DU PASQUIER
née Violette DU PASQUIER

leur chère mère, belle-imère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante  et parente que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 64me année.

Genève, 5, Crêts de Champel.
Je vous laisse la paix, je vous

donne ma paix. Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne.

Jean 14 :27.
Le service fun èhre aura lieu à Ge-

nèv e, à la Chapelle des Macchabées,
lundi  18 août , à 16 heures.

Madame et Monsieur Joseph Dubois-
Wil lommet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ali Thomen-
Willommet et leur  Pierrette , à Bevaix ,

ainsi  que toute  leur  famille ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher papa ,
Monsieur

Emile Willommet-Meillard
retraité C.F.F.

enlevé à leur tendre affection , dans sa
86me année , après une courte maladie.

L'Eternel est miséricordieux et
compatissant.

Ps. 145 : 8.
L'ensevelissement a lieu à Chavornay,

le 16 août 1952, à 14 heures.
Culte à l'église à 13 h. 30.

Dors en paix chère épouse et
maman chérie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieu r Emile Stegmann ;
Mademoiselle Gabrielle Stegmann ,
ainsi que les nombreuses familles

parentes et alliées,
ont  la g rande  douleur de faire part

du décès de

Madame Zéline STEGMANN
née VOLLENWEIDER

leur chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affect ion après
une longue m a l a d i e  supportée avec
beaucoup de courage , à l'âge de 81 ans.

Boudry, le 15 août 1952.
Mon âme bénit l'Eternel et n 'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu d imanche
17 août , à 13 h. 30.

Culte  pour la famil le  à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Bl

1885 E. GILBERT 1952 '
Cercueils - Incinér ations - Transports ï.{'

Neuchâtel, Poteaux 3
j Domicile : Conceat 4

Tel. 5 18 95 0our et num > !

VOS COURONNES
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Au cours des interrogatoires auxquels
il a été soumis ,' Gerald Jeanquartier a
avoué être l'auteur de deux cambriola-
ges commis dans la villa de M. Fritz
Schurch, industriel , entre Serrières et
Auvernier. Lors d'une de ses < visites »,
il avait fait main basse sur une somme
de plus de mille francs en espèces. A
ses deux apparitions , il avait fouillé la
même chambre, laissant .tout le reste de
l'appartement en état.

Jeanquartier est enfermé à la concier-
gerie. La police de sûreté le réenten-
dra la semaine prochaine.

Le cambrioleur Jeanquartier
avait aussi opéré & Auvernier

Les dégâts sont importants
(c) A deux jours de différence de la
véritable catastrophe de l'an dernier,
Yverdon fut  à nouveau le théâtre hier
d'une violente chute de grêle. Fort heu-
reusement, seuls l'ouest de la ville et les
Tuileries de Grandson furent touchés
cette fois-ci.

A 16 h. 30, les premiers secours ont
été alertés pour combattre une inonda-
tion au premier étage des Magasins
Réunis. Cette inondation était provoquée
par un vitrage brisé par la grêle et par
un cheneau bouché. Les dégâts sont as-
sez importants.

Quant aux cultures, on peut estimer
que le quart des récoltes de salades et
de légumes tendres est détruit. Aux
Tuileries de Grandson , les récoltes de ta-
bac sont totalement anéanties. Pour la
vigne, on ne peut pas encore fixer le
montant des dégâts.

En plus de cela une partie de la ville
fut privée pendant plus d'une heure de
courant électrique , à la suite d'une chute
de branches d'arbre sur les lignes à
haute tension alimentant les quartiers
sud-est.

Violente chute de grêle

Au Tir cantonal fribourgeois
(c) L'affluenee des tireurs ne diminue

E 
as et jour après jour , dès la première
eure jusq u'au soir , le stand est litté-

ralement pris d'assaut. Vu le grand
nombre de tireurs inscrit s, il n'est pas
excl u que le comité d'organisation ne
doive envisager la pi -olongation du tir
d'un ou deux jours.

Jeudi, c'était la journée des vétérans;
M. Cuendet, de Burg, qui va entrer dans
sa 102me année, était l 'hôte d'honneur
du comité d'organisation. Ce centenaire
qui jouit encore de belles facultés , a
pris un grand plaisir à la réception
qui lui fu t  faite.

La représentation du festival « Reflets
du passé » avait a t t i ré  jeudi soir un
très nombreux public qui n 'a pas mé-
nagé ses applaudissements tant aux ac-
teurs qu 'aux auteurs.

MORAT


