
M. Schuman fait le point
au sujet du problème de la Sarre

et de la question tunisienne
DEVANT LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La commission des A f f a i r e s  étran-
g ères sp écialement convoquée a en-
tendu hier, pendant trois heures , un
minutieux exposé de M.  Robert
Schuman portant notamment sur la
Sarre et la Tunisie.

En ce qui concerne la Sarre , M.
Schuman a déclaré que les conversa-
tions franco-allemandes sur l' euro-
p éanisation de ce territoire avaient
un caractère « plus économique que
politi que », mais que dans l 'intérêt

même des deux pays un arrangement
devra être conclu aussi rapidement
que possible.

« Le temps travaille contre nous »,
a assuré le ministre frança is, vou-
lant dire par là que p lus le temps
passe , p lus les chances diminuent
d' empêcher un retour de la Sarre à
l'Allemagne de l 'Ouest.

Interrogé d'autre part sur l 'éven-
tualité d' une cession du canton fran-
çais de Forbach à la Sarre, M.  Schu-
man a ré pondu qu'il s'agit d' un
ballon d'essai d' origine allemande
et il a qualif ié d'« hypothèse incon-
sciente » l 'idée même d' une aliéna-
tion de la moindre parcelle du ter-
ritoire national. Il ne saurait être
question, et tant que le statut sarrois
restera en vigueur , d' autoriser l' ac-
tion des partis favorables au ratta-
chement de la Sarre à l'Allemagne
de l'Ouest.

Sur la Tunisie , M. Schuman n'a pu
donner d'éclaircissements relatifs à
la réponse du Bey au p lan de re for-
me français  pour cette bonne et sim-
ple raison que la réponse tunisienne
est encore en cours de rédaction.

Questionné sur l'attitude que pren-
dra le Gouvernement au cas où la
question tunisienne serait soumise à
l'O.N.U., M. Schuman a répondu que
la France plaiderait l'incompéten-
ce des Nations Unies en cette matiè-
re. Si le débat en venait quand même
à s'ouvrir, la discussion serait
acceptée: « La France n'a pas à
rougir de l'œuvre accomplie en pays
musulman .»
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La rentrée
de M. Pinay

M. Pinay est rentré à Paris de son
séjour d'Aix-les-Bains. Il s'est remis
aussitôt au travail et aujourd'hui mê-
me il assistera à un Conseil des mi-
nistres que présidera M. Vincent Au-
riol revenu , lui aussi , dans la capi-
tale. Au vrai , les vacances du prési-
dent du Conseil ont été des p lus la-
borieuses. Plusieurs de ses collabora-
teurs sont venus interrompre sa cure
en évoquant les problèmes à l'ordre
du jour. D'autre part , si l'on en croit
« France-Soir », ses lectures ont été
fécondes ; le reporter chargé de l'in-
terviewer a cité les titres des ou-
vrages dont M. Pinay a fait ses li-
vres de chevet : ce La dernière œu-
vre de Gustave Thibon », « Les pen-
sées des rois de France », recueillies
par M. Gabriel Boissy, et la « Balan-
ce intérieure », le beau recueil de
poèmes écrit , en prison , par Charles
Maurras.

S'étant ainsi meublé l'esprit (trop
d'hommes politiques négligent au-
jourd'hui ce qui n'est pas leur spé-
cialité et c'est pourquoi le fait vaut
d'être signalé) et s'étant tenu au
courant de toutes les affaires pen-
dantes, le chef du gouvernement est
prêt à affronter la continuation de
la lourde tâche qu 'il s'est imposée
en même temps que les difficultés
de toutes sortes qu 'on ne manque
pas de lui susciter.
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Il y a toujours plusieurs points
faibles , en effet , dans son ministère.
L'action du titulaire des Affaires
étrangères, M. Robert Schuman , in-
quiète plus que jamais nombre de
Français qui constatent avec amer-
tume le recul des positions de leur
pays tant en ce qui concerne la Sarre
que la Tunisie. L'attitude du minis-
tre de la Défense nationale , M. René
RZeven, est plus insidieuse. On a l'im-
pression que M. Pleven , qui fut pré-
sident du Conseil et qui brûle de le
redevenir , fait tout pour torp iller
son chef direct actuel. Représentant
d'un petit groupe à l'Assemblée
0'U.D.S.R. qui compte 14 députés
seulement), ce ministre nourrit l'am-
bition secrète de restaurer l'ancienne
majorité socialiste M.R.P. et il se ré-
jouit — quand il n'en favorise pas
Péclosion — des obstacles qui se
dressent sur la route du Gouverne-
ment actuel.

Le désaccord entre le président du
Conseil et le ministre de la Défense
nationale est apparu presque public
dans l'affaire des commandes « off
shore ». Alors que M. Pleven tempê-
tait contre la décision américaine —
dont personne ne nie d'ailleurs qu 'elle
soit regrettable — M. Pinay lui fit
remarquer doucement qu 'il y avait un
moyen de récupérer les cent milliards
dont l'absence de commandes d'outre-
Atlantique allait priver apparemment
le budget de la défense nationale :
il n'était que de réaliser des écono-
mies dans l'énorme bureau cratie mi-
litaire actuellement existante ! On as-
sure nue M. Pleven n'a pas très bien
pris la remarque...
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Le remède de M. Pinay est donc
touj ours le même : procéder à une
politi que d'économie et ne pas con-
sentir à décréter de nouveaux impôts.
Loin de céder sur ce point , comme
on lui en prêtait encore l'intention
après que la politi que de baisse et celle
de l'emprunt  n'eurent pas produit
tous les effets escomptés , il a réaf-
firmé derechef sa volonté de ne pas
recourir à une fiscalité accrue , mais
de corriger les méthodes d'imposi-
tion en vi gueur. Il s'est fixé égale-
ment comme programme immédiat  la
réforme de la sécurité sociale et celle
de l'appareil administratif.  Il s'an-
prête enfin à lutter contre les prix
ilj icites fixés par les ententes profes-
sionnelles en rappelant que celles-ci
ne sont nas faites pour entretenir la
hausse. M. Pinay poursui t de la sorte
le combat contre les égoïsmes qui se
manifestent dans le pays même.

Ainsi le président du Conseil per-
siste dans la voie qu 'il s'est tracée,
voie pleine de sagesse et hautement
sociale , on ne saurait assez le souli-
gner car il n 'y a pas de progrès pos-
sible dans ce domaine sans une sta-
bilité préalable des prix et de la mon-
naie. Mais c'est bien cela qui irrite,
en fin de compte , les politiciens , et
non seulement ceux de l'opposition ,
mais ceux de l'entourage même du
président du Conseil qui ne lui par-
donnent pas de faire abstraction des
formules pernicieuses du passé et qui
ont l'audace de narler de l' cc échec »
de l'expérience Piiiay, alors que cet
« échec » ne provient que de leur
constante volonté de discréd iter et de
saboter l'oeuvre gouvernementale.

René BRAICHET.

L Italie inaugure un service
de consultations médicales
pour les passagers d'avion
ROME , 18 (Reuter ) . — L'Italie a inau-

guré lundi le premier service de consul-
tations médicales par radio pour les pas-
sagers d'avion de toutes les nations. Do-
rénavant , des médecins expérimentés se-
ront à toute heure à disposition de ces
passagers. Les pilotes et les hôtesses de
l'air pourront entrer en relation radio-
phonique en tout temps avec ces méde-
cins qui indi queront le traitement à don-
ner aux malades.

Le professeur Guido Guida , chef du
nouveau service , a déclaré qu'il s'agit là
du premier service de ce genre organisé
sur une base internationale. Des person-
nes souffrent souvent en avion de trou-
bles cardiaques , d'asthme et d'autres ma-
ladies alors que, normalement , elles ne
présentent aucun de ces troubles.

Comment deux jeunes officiers de la marine polonaise
décidèrent à Gênes de choisir la liberté

A S P E C T S  DE N O T R E  T E M P S

H faisait une chaleur torride. L'eau
bleue du golfe de Gênes miroitait sous
les rayons brûlants du soleil. Les pa-
rois blanches du navire-école polo-
nais, « Dar Pomorza », luisaient dans
la lumière resplendissante. 11 y avait
fête à bord. L'ancien maire commu-
niste de la ville, Gelasio Adamoli ,
rendait visite au capitaine Stéphane
Gorazdowski , commandant du bateau ,
qui — en un français impeccable —
cherchait à charmer et à divertir ses
hôtes. L'atmosphère était cordiale ,
des boissons frappées coulaient à
flots.

Personne n'avait remarqu é que
deux des 115 élèves-officiers , formant

l'équipage du navire-école, n 'étaient
pas présents. On ne s'en aperçut que
beaucoup plus tard. Le commandant
Gorazdowski cru t à une escapade , à
une aventure galante peut-être. Com-
ment donc ! Siedlecki et Bosko étaient
ses meilleurs élèves ! Mais le « com-
missaire politique » du bord — l'an-
ge gardien de la fidélité communiste
de l'équipage — avait d'autres idées.
Ces garçons-là , ill les tenait à l'œil
depuis longtemps et ce qui le frap-
pait maintenan t  c'est le fa 't Que les
deux aspirants avaient quitté le na-
vire sans sa permission expresse ,
alors qu 'il prenait son bain de mer
quotidien.

En attendant la réponse de la « ca-
pitainerie du port », à laquelle s'a-
dressa le commandant Gorazdowski ,
le « commissaire politique » arpentait
le pont à pas nerveux. Il s'agissait
de sa carrière ! Si ces deux « co-
quins » ne revenaient plus, on dirait
à Varsovie qu'il n 'était même pas en
mesure d'inculquer la foi communis-
te à des garçons de vingt ans !

Les chefs s'imaginent que les jeu-
nes sont faciles à manier ! M est vrai
que ces aspirants se rappellent à pei-
ne les temps d'avant-guerre et de-
vraient être enthousiastes pour la
cause du marxisme. Eh bien , non ¦—
ils ne le sont pas ! Et les deux dis-
paras encore moins que les autres 1
D'un geste impatient , le « commissai -

re politique » lança dans l'eau sa ci-
garette à moitié consumée. L'attente
lui devenait insupportable.

Des souvenirs pénibles
Il n 'était pas le seul à avoir les

nerfs tendus. Impeccables dans leurs
uniformes blancs , les élèves-officiers ,
Stanislas Sieclileck i et Marian Bosko ,
étaient , en ce' moment même, assis
sur une banquette dans les locaux du
commandement de La police de la
vi'llle de Gênes.

Après les premiers interrogatoires ,
on leur avait dit de patienter. La pa-
tience ! Ce n'est pas facile quand on
attend et que l'on cherche, depuis des
années déjà , la voie de la liberté.
Car le père de Marian Bosko — mem-
bre de la résistance antinazi e qui ,
après l'entrée des Russes en Pologne ,
dirigeait une usine mécanique à Rzes-
zow — avait disparu soudainement
en 1948. « Je ne sais pas où il est »
dit un garçon , âgé alors d'à peine
16 ans, sa mère , venue lui rendre vi-
site à l'Institut nautique de Stettin.
« A l'usine personne n 'en parle et ses
anciens amis ont aujourd'hui peur
de me saluer. » Le fils n 'entendit plus
jamais parler de son père, mais —
à partir de ce jour — sa mentali té
changea complètement. C'est avec
d'autres yeux qu 'il observait doréna-

vant ce « paradis rouge », ou un père
peut disparaître sans , raison et sans
que le fils en retrouve jamais les
traces.

M. I. CORT.

(Lire la suite en Sme page)

A l'expiration de son mandat
M. Truman fera un grand

voyage
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Un

porte-parole de la Maison-Blanche a
confirmé que le président Truman , com-
me il l'avait indiqué au cours d'une
conférence de presse , il y a quelques
mois, avait l ' intention d' effectuer un
grand voyage à travers le monde à
l' expiration cle son mandat  en janvier
1953. Le porte-parole a toutefois ajouté
que le président n'avait pas encore
établi un i t inéraire définitif pour ce
voyage et n'en avait pas encore fixé la
date.

Une conférence intergouvernementale du droit d'auteur , organisée par
l'U.N.E.S.C.O., s'est ouverte lundi matin à Genève. On reconnaît sur notre
photographie M. Max Petitp ierre, conseiller fédéral (à gauche) , qui a sou-
haité la bienvenue aux délégués , et M. Plinio Bolla , ancien juge fédéral (à
droite), qui a été nommé président de la conférence. Au centre, le chef de

la délégation française , M. Marcel Plaisant. .,._ _  !..,.,.._ .., 
. . ..VJ».V'-;- -J-'JH> .'!*».. i. "

L ouverture de la Conf érence intergouvernementale
du droit d auteur

Les reproches faits en France
au professeur belge Cosyns

après la mort de Marcel Loubens

L 'expédition de la Pierre 'Saint-Ma rtin aurait été mal préparée

Nous lisons dans [ « A u r o r e » :
On sait qu 'une enquête a été pres-

crite sur les causes de l' accident qui a
coûté la vie à Marcel Loubens , et que
cette enquête a été confiée à la gen-
darmerie.

Il est normal,  en effet — puisqu 'il y
a eu mort d 'homme — que les respon-
sabilités soient recherchées et précisées.

Le premier point  à élucider sera de
rechercher si le cable métalli que était
assez résistant. Selon le professeur Co-
syns , il était capable de soutenir  uu
poids d'une tonne , ce qui laissait nor-
malement une marge de sécurité consi-
dérable.

Mais il aurait  fallu penser aux con-
di t ions  très particulières dans l esquelles
il serait u t i l i sé  et no tamment  au frot-
tement contre les roches qui devait fi-
nir par l'user dangereusement — ce qui

s'est produit à plusieurs reprises. La
mise en place des diabolos aux points
de frot tement les. plus dangereux n 'a
été qu 'un palliatif  improvisé au dernier
moment et qui s'est révélé peu efficace.

Il fallait vérifier
tous les détails

On a dit également qu 'il était con-
traire à la tradit ion montagnarde de
lancer un homme dans un abîme sans
l' assurer par une courde de secours.
C' est exact , mais pour de peti tes  descen-
tes , car à des profondeurs  comme celles
de la Pierre-Saint-Martin , les deux câ-
bles parallèles s'entortilleraient '  en
raison de la rotation inévitabl e que
connaissent tous les spéléologues et
rendraient  la remontée presque im-
possible.
(Lire la suite en Sma page)

Le garçon de recettes
de la banque zuricoise

avait simulé une agression
pour couvrir de nombre ux détournements

ZURICH , 19. — L'agression commise
contre le garçon de recettes de 53 ans ,
Jacob Scharer, de la Banque populaire,
vient d'êtr e rapidement édlaifcie. Ge per-
sonnage , qui semblait avoir été attaqué ,
avait  commis depui s longtemps des dé-
tournements.  Il avait simulé cette
agression voulant  ainsi couvrir ses mé-
fa i t s  par un acte de force.

Si plusieurs heures se sont passées
avant  de découvrir le pot aux roses , cel a
est dû au fait  que tous les rens eigne-
ments sur Scharer lui étaient favorables.
Mais la police constata des contradictions
et après un interrogatoire de plu sieurs

heures, Scharer avouait peu après mi-
nuit  son acte par ces mots : « Donnez-
moi un revolver ».

Il avait commis
des détournements

au préjudice de son fils
Depuis des années , Scharer gérait la

fortune et touchait le salaire de son
fils issu d'un premier mariage et qui
se trouvait la plupart du temps à
l'étranger. Lorsque ce fils se maria cet
été en Suisse , le père dut lui verser
une somme cle 18,000 fr. Comme les
fonds manquaient , il commit des dé-
tournement au fur  et à mesur e, afin
d'écarter les soupçons. En tant  que pre-
mier garçon de recettes, Scharer de-
vait aller toucher les chèques dans les
succursales. Comme les 19 et 20 de cha-
que mois s'effectuai t  ce que l'on ap-
pelle l ' inventaire du portefeuille ,
Scharer sachant qu 'il allait  être dé-
couvert , résolu de trouver une issue à
cette impasse. Ayant  reçu un pli de
50,000 fr. de Bell inzone destiné à la
banque , il l' ouvrit et s'en servit pour
couvrir ses détournements ,  non sans
en cacher une partie, soit 33,000 fr,
dans la banque même.

Il menait double vie
Il voulu t d' abord faire son coup

dans une des maisons où il devait se
rendre , mais il trouva qu 'il y avait
trop de monde. Ce n 'est que clans l' uri-
noir de la Gcssnerallee , près de la
Sihl post où il devait remettre l'argent
qu 'il résolut d' organiser sa scène. Cer-
tes , il parvint  à donner le change aux
premiers témoins qui le crurent sans
connaissance. Mais la police moins cré-
dule eut bientôt acquis la conviction
que Scharer menait  double vie, dé-
Eensant beaucoup d'argent pour des

uts personnels, pour les femmes et
se fa isant  souvent le créancier pour
d'autres.  Scharer aura i t  très bien pu
couvrir le montan t  détourné à la ban-
que par une hypothèque qu 'il avait sur
sa maison , mais il ajourna et renon-
ça a cette opération. Il dépensa beau-
coup d'argent de sa propre fortune , de
sorte qu 'il manque  aujourd'hui une
somme de 35,000 fr. Il semble que la
banque ne perdra rien dans l'aventure.
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Un ouvrage utile :
Le Dictionnaire des œuvres

Grâce aux quatre volumes du Dic-
tionnaire des œuvres, dont le pre-
mier vient d'être présenté à M. Vin-
cent Auriol , il est maintenant possi-
ble d'avoir à volonté un esprit uni-
versel.

L'idée de cet étrange dictionnaire
est d'un éditeur italien : M. Valen-
tino Bompiani , qui en entreprit la
réalisation bien avant la guerre. Ce
fut , en effet , une longue et rude tâ-
che. Mill e érudits ont consacré treize
années de travail et quatre cent huit
mille heures à la rédaction des seize
mille articles qui le composent et à
la réunion de trois mille cinq cent
illustrations.

Le but de son créateur était de
constituer une somme de la culture.
On y trouve , dans l'ordre alphabéti-
que, toutes les œuvres — littéraires,
dramati ques, artisti ques, musicales,
architecturales, poéti ques — com-
mentées, expliquées.

Le Saint-Office condamne
les exagérations de l'art

moderne
La Congrégation du Saint-Office

vient d'envoyer à tous les évêques du
monde , une série d'instructions sur
l'emploi de l'art sacré, notamment en
ce qui concerne l'architecture des égli-
ses et les images de saints.

La Congrégation souligne que l'Egli-
se rejette la thèse selon laquelle l'art
sacré devrait à tout prix « faire du mo-
derne • .

« Nous ne pouvons que déplorer cer-
taines images et formes récemment in-
troduites dan s des églises, qui ressem-
blent à une défiguration et un abaisse-
ment de l'art véritable et qui sont, par-
fois , ouvertement contraires à la grâce,
la modestie et la piété chrétiennes,
choquant péniblement le vrai senti-
ment religieux. »

La Congr égation observe notamment
que l'architecture ecclésiastique , tout en
ayant le droit d' adopter des styles nou-
veaux, ne peut jamais se comparer aveo
l'architecture profane.

Un vapeur soviétique
a effectué le voyage

mer d'Azov - mer Blanche
La radio de Moscou a annoncé ré-

cemment qu 'un premier vapeur nor-
végien venait d'aecoimiplir le parcours
mer d 'Azov-mer Blanch e.

Il s'agit du pétrolier « Kherson »
qui , parti de Bostov-sur-le-Don, est
passé par le canail Volga-Don , a re-
monté la Volga, puis, par la mer In-
térieure de Ryhinsk et le système des
écluses Marinsk a gagné les cours
d' eau du nord et le canal de la mer
Blanche et est arriv é à Belomorsk
sur la mer Bla n che, d'où il poursuit
sa route vers Mourmansk.

LA REPRIS E DE L'ACTIVITÉ MINISTÉRIELL E EN FRANCE

Voici les princ i paux fomentateurs des troubles de Kafr el Dawar. L'un
d'entre eux a déjà été condamné à mort par la Cour martiale d'Alexandrie.

Les autres seront jugés incessamment.

Le jugement des émeutiers de Kafr el Dawar

GENÈVE, 20. — La police a arrêté un
technicien genevois recherché pour abus
de confiance , escroquerie de plus de
40.000 francs , vol et f i louterie d' au-
berge , ainsi que son amie , une danseuse
allemande.

Une escroquerie de 40 ,000 (r. il Genève



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

Claire et Linc DROZE

Thierry sourit aussi , de ce sourire
fin , un peu ironi que , semblable à ce-
lui du baron. Elle constata :

— Vous ressemblez à votre père.
Alors, nous serons camarades ?...
Vous me connaîtrez vite, je ne dé-
guise pas mes opinions.

— Certainement.
— Ensuite , nous verrons ?
— Nous verrons... répéta Thierry.
Et il se retrouva seul dans le

salon vert.
Sa conversation avec Marie-Caro-

line d'Hérouville du Chenu de la
Verrière le poursuivit tout le jour
durant , et même bien après.

Avant le départ du baron , Thiey-
ry s'amusait trop pour désirer se
marier, et depuis, au contraire, il
travaillait trop pour penser à au-
tre chose qu'à la gestion de son
domaine. Le mot « mariage », fran-
chement prononcé, éveillait des ta-
bleaux évoeateurs : deux couverts ,
à l'automne , sur la grande table. En
face de lui , une compagne vigou-
reuse et sportive , qui aurait parcou-

ru à cheval, comme lui, les che-
mins couverts de feuilles rousses,
ou marché dans les halliers, un fu-
sil sur l'épaule, ou piétiné au bord
des Trois-Mares en surveillant les
ouvriers. Etre deux pour étudier les
douze cents variétés de vigne que
recèle l'école de viticulture , parler
ensemble des ruches et des cham-
pignonnières...

Quelle bonne besogne abatlrait-
on ! Thierry voyait un associé in-
telligent en cette jeune fille ni jo-
lie ni coquette, mais taillée pour
défier les intempéries ,' le bras droit
auquel on se fie , capable de pren-
dre des décisions secondaires tout
en vous laissant les autres.

On le voit , les rêveries de Thier-
ry étaient absolument W. K. Y.
Night. Il songeait en homme d'af-
faires.

Bref , il résolut d'inviter Marie-Ca-
roline et sa mère à déjeuner dans
leur auberge au ja rd in  fleuri. Mais
il ne les trouva pas. Elles étaient al-
lées fa i re  visite à Joli-Plessis. On se
souvient que la veuve du Carrousel ,
et sa fille , avaient rencontré, aux
Drags, la marraine de Roland qui de-
vait les introduire auprès des la Gre-
nette par un petit mot aimable.
Thierry ignorait ce détail. Il se pro-
mit de revenir et rentra au plus tôt
chez lui.

— Monsieur Thierry, il y a une
dame qui vous attend. Ell e a visité
les appartements avec Olive , mainte-
nant elle veut vous voir.

Le jeune homme eut un geste agacé.
Etait-ce encore jour de visite ?

— Mais oui, monsieur Thierry,
jeudi , samedi et dimanche ; c'est jeu-
di aujourd'hui.

— Que me veut cette dame ? Elle
n'a rien dit ?

— Rien du tout , monsieur Thierry.
Elle parai t  comme il faut et timide...
Heu... elie a peu admiré nos collec-
tions , malheureusement ! Ellle regar-
dait tout le temps par les fenêtres.

— Ah ! faites-la entrer. Quelle idée
papa a-t-il eue en faisant classer le
château ? A propos , dites au guide
que l'on ne visitera plus mon bureau.

Julien soupira : une des plus belles
pièces avec ses portes-fenêtres au
midi ct à l'ouest.

— Et , à l'avenir , j e suis toujours
absent pour les touristes.

— C'est que... monsieur Thierry,
on ne sait jamais ... Certaines person-
nes sont intéressantes à recevoir . M.
le baron envoie peut-être celle-là
comme il a envoyé Mlle d'Hérouville
du Chenu de ta Verrière.

— Que voulez-vous dire ?
— J'étais dans le couloir et cette

jeune fille a la voix forte. Je ne me
permets pas de blâmer M. le baron ,
mais elle ne me semble pas réaliser
l'idéal pour Monsieu r Thierry. Bile
est un peu., comment dirais-je ? «'est
une femme-canon.

— Vous préféreriez une mauviette
qui ne sache pas donner un ordre à
l' off ice  ! Mais laisson s rein. Bi "n n'esl
décidé el je vous demande d'être dis-
cret .

La réflexion amusa Thierry, mais
sa pensée retourna vile à la veuve
du Carrousel. Si le baron avait l'in-
tention d'épouser la mère de Marie-
Caroline, pourquoi ne rentrait-iil pas?

— Je pense qu'elle est beaucoup
plus âgée que M. le baron.

— Qui cela ?
— La fiancée, monsieur Thierry,

ou celle que nous supposons telle ,
je veux dire Mme d'Hérouville du
Chenu de la Verrière.

Thierry haussa les énaules. Là
n'était pas la question. Pourvu que

cette saison d'eaux n'eût pas délra-
cjué le foie de son père 8 Gela s'est
vu. Bien portant , il eût précédé ces
dames.

Ayant  toujours ses affaires présen-
tes à la mémoire quelles que fussent
ses préoccupa tions du moment , il
chercha un numéro de téléphone .

— Je rapp elle à Monsieur Thierry
qu 'une dame l'attend au salon.

Il referma l'annuaire  ct dit :
¦— Faites-l a entrer , Julien , je l'ou-

bliais.
Elle entra et sembla fascinée par

les jeux du soleil dans les vitres , car
cette p ièce d'angle n 'était qu 'une lu-
mière. Elle avait des yeux de hulotte
qui c i l l a ien t  au grand jou r, un nez
proéminent, et de faux cheveux. Des
vêtements noirs , sans mode précise ,
amenuisa ient  encore sa silhouette
maigre . Sa démarche était rapide ,
alerte , aisée dans ses gestes étriqués.

« Un professeur es lettres », con -
clu! Thierry , comme elle arrivai t sur
lui. Mais il tressaillit.

— Monsieur , disai t  la dame d'une
voix douce, je suis la veuve à petits
moyens...

7 ? ?
Il enveloppa la visiteuse d'un re-

gard aiguisé , cherchant à diagnosti-
quer la folie chez cette anodine créa-
ture.

La folle n 'était-elle pas d'ouvrir
ainsi son château â tous les vents ?

Résii".y u r lns i cna un fauteuil,
mais resta debout pour indiquer que
l'entretien serait bref.

— Oui , je suis la yeuye <* à petits
moyens », il est "inutile"'que je me
présente. Si votre père s'est décou-
vert , j' ai toujours gardé l'incognito ,
il ne me connaî t  pas et n 'a pu vous
parler cle moi que sous ce sobri quet...
Les affaires de cœur demandent mys-
tère et discrétion. Je répondais pour
la première fois à une annonce ma-
trimoni ale et.... je ne m'en repens
pas ! Après une longue correspon-
dance , je suis fixée sur nos aspira-
lions mutuelles... Mais , avant de déci-
der de nos vies, j'ai voulu vous
voir , Thierry...

Elle s'expr imai t  avec distinction
et une certaine timidité.  Lui l'écou-
tait comme un somnambule.

— Je n'ai jamais osé me rendre à
ses rendez-vous. La crainte de dé-
plaire ... et puis , son grand fils me
faisai t  peur ! Je voulais savoir s'il
réprouvait ce projet. C'est très déli-
cat d'être une seconde mère , il faut
de la compréhension , de l'attirance...
Certains enfant s ,sont jaloux et je ne
veux pas briser un cœur jeune.

— Je suis un homme , madame,
mon père a dû vous dire mon âge ?

EWe ne parut pas prendre garde à
ces paroles assez tranchantes ! Com-
me toutes les timides, elle se jet ait
tout à coup, tèt e baissée, sur l'obsta-
cle.

(A suivre.)

— Certainement, monsieur Thier-
ry... A mon idée, cette demoiselle est
la fille de la veuve à la carte pos-
tal e, la mère de cinq poussins, dont
la benjamine est premier accessit au
Conservatoire , et qui donnait ren-
dez-vous à M. le baron au Carrousel .

— Au Carrousel ? demanda Thier-
ry, abasourdi , mais ne voulant pas
en avoir l'air.

— Sur le moment cett e carte m 'in-
trigua. Depuis , j' ai fait mes déduc-
tions, et , dimanch e, le rapproche-
ment. Je ne parle des choses qu 'à
bon escient. Je n'ai pas l'habitude de
m'avancer.

— Mais alors ?
— Alors ? M. le baron a sans dou-

te l ' intention d'épouser la mère. Je
ne comprends pas du tout cett e fiè-
vre matrimoniale subite qui saisit
M. le baron... J'espère que M. le ba-
ron ne m'a pas trouvé quelqu 'un , à
moi aussi , car je tiens à rester céli-
bataire. Je sera i irréductible.

PIVOTAGES
On cherche ouvrières pour travail
en fabrique, on mettrait au courant.
S'adresser à Philippe Vuille , Dom-

bresson , tél. 713 06.

GRAND MAGASIN
de la Suisse romande cherche un

PUBLICITAIRE
(chef de publicité) capable de
s'adapter rapidement au poste
d'homme de liaison entre la
direction et les rayons, pour étu-
dier et réaliser la publicité d'un
grand magasin (annonces, cata-

logues, vitrines) .
Faire offres détaillées avec pho-
tographie, copies de certificats
et prétentions de salaire sous
chiffres P. 11048 N. à Publicitas

S. A., Neuchâtel.

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

JEUNE INSTITUTRICE
pour enfants de 8 à 10 ans. Place stable. Prière
de faire offres avec copie de certificat et
photographie sous chiffres T. 12650 Y. à Publi-
citas , Berne.

Institut do Jeunes gens cherche pour début
de septembre

JEUNE PROFESSEUR
INTERNE

de toute confiance, pour enseignement com-
mercial et comptabilité de l'Institut. — Offres
et conditions sous ohiffres P. B. 37836 L.,
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Nous cherchons pour atelier, une

retoucheuse
expérimentée dans les vêtements d'hommes.
Place à l'année. Entrée : ler septembre ou à
convenir. Adresser offres écrites à A. M. 147
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogerie occuperait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant l'allemand , au courant de la factura-
tion. Place indépendante, stable et bien rétri-
buée pour personne active et sérieuse,

i Ecrire sous chiffres P. 11045 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 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 « Helvetia » 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.

LOCAL
ON CHERCHE un local bien éclai-

ré, environ 100 m3, pour industrie
tranquille. Région Neuchâtel - Peseux
et environs. Ecrire sous chiffres P.
11034 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE aux en-
virons de Neuchâtel

maison
familiale

cinq pièces, tout con-
fort , avec grand ver-
ger. — Pour traiter :
Fr. 20.000.—.

Adresser offres écri-
tes à H. U. 133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r" '

;
On cherche à acheter

ou à louer

TERRAIN
1500 à 200O m2 , pour
élevage de poules. —
Adresser offres écrites à
Z O. 157 aru bureau de
la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
ouest , villa 1951, à ven-
dre , trois logements, ga-
rage, confort, 1243 m!,
vue Fr. 100,000. — . Fa-
cilités. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Etude H. Vivien
et A.-G. Borel

Notaires
SAINT-AUBIN

(Neuchâtel)
Tél. (038) 6 7145

A vendre :
A LA BÉROCHE,
au bord du lac

VILLA
six pièces, cuisine, tout
confort, garage, jardin ,
verger , port et embarca-
dère privé.

A TRAVERS

Immeuble
locatif

six appartements, déga-
gement, bon rapport.

A CHEZ-LE-BART

Immeuble
locatif

quatre appartements de
quatre pièces avec con-
fort, grand dégagement.

• ' On cherche à ACHETER à Neuchâtel , un

immeuble locatif
de Fr. 200.000.— environ. Faire offres à case
postale 6116, gare, Neuchâtel.

MAISON
de deux à trois appartements, avec confort ,
est demandée à acheter ; éventuellement ga-
rage et verger. Nenchâtel ou environs. Faire
offres détaillées avec prix sous chiffres
P. 11044 N. à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

A vendre un

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

Dame seule cherche

appartement
m o d e r n e, de deux ou
trois pièces, pour tout de
suite ou pour date à
convenir. S'adresser à
Mme Bralchet. Fahys
141, tél. 5 69 80

Je cherche à louer
pour date à convenir un

appartement
de trois pdèces, avec con-
fort. Offres à case pos-
tale 491, Neuchâtel 1.

Ménage de trois per-
sonnes cherche, pour en-
tirée imimédlate ou pour
date à. convenir, un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres (maison ancienne
pas exclue) , quartier
ouest. — Adresser offres
écrites à L. T. 150 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche à louer un

logement ou une maison
familiale de tirais ou
quatre pièces, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, dans la région
de Neuchâtel, Peseux,
Corcelles. Adresser offres
sous chiffres A. B. 140
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che, pour le ler octobre,
une Jolie

chambre
indépendante

Adresser offres écrites à
H. T. 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

.récompense

20 fr.
Couple sans enfant cher-
che un appartement
d'une ou deux chambres,
si possible avec bains.
Région Neuchâtel, Ser-
rières. Auvernier, Corcel-
les ou Peseux. Adresser
offres écrites à V. L 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur o he r c h e
chambre meublée (par-
cours trolleybus Serriè-
res - Neuchâtel ). — Tel
5 30 46.

A LOUER
pour tout de suite, dans
le haut de la ville, ap-
partement de quatre piè-
ces, plus mansarde. —
Adresser offres écrites à
S. X. 142 au bureau de
la FeulMe d'avis.

Médecin-assistant aux
Cadolles cherche pour le
ler octobre un

appartement
de deux ou trois piè-
ces, avec cuisine et salle
de bains, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offre au Dr J.-P. Perret ,
Oberrieden (Zurich).

ECHANGE
Bel appartement deux

pièces, en ville, prix mo-
déré, conitre un de trois
ou quatre pièces. De-
mander l'adresse du No
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
d'une pièce, pour 100 fr.
par mois Tél. 5 33 36.

Chambre èr louer , cen-
tral et bains. Mme Ktln-
zi . Orangerie 4.

A louer chambre meu-
blée, à une ou deux per-
sonnes. Sur désir, part à
la cuisine et à. la salle
de bains. S'adresser :
Rouges-Terres 21, Port
d'Hauterive.

Deux belles chambres
pour messieurs, vue. —
Côte 32a. ler, tél. 5 41 89.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux. Sablons 33,
Sme étage.

A louer une chambre.
S'adresser le soir , après
19 h., rue du Château
No 10, ler étage.
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| Première vendeuse |
| maroquinerie |
| Nous cherchons pour ce rayon g
M personne capable, ayant déjà =

occupé place analogue et bien au g
g courant des achats. s

Faire offres détaillées avec copies s
^ 

de certificats, référence et pho- g
= tographies. y:
j  \u Printemps, la Chaux-de-Fonds g
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KRAUER
mécanique, Fahys 73, Neuchâtel

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour jauges et posages de précision.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour étampes industrielles.

Nous demandons du personnel ayant quelques
années de pratique. Faire offres écrites avec
certificats et prétentions, ou se présenter au
bureau.

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
Se présenter : Boucherie Bell , Treille 4,

Neuchâtel , tél. 5 20 01.
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1 VENDEUSE S I
I QUALIFIÉES [
= sont demandées pour nos rayons =
| de |
| MERCERIE |
I MAROQUINERIE |

MÉNAGE |
et différents rayons 1

textiles
g Faire offres détaillées avec réfé- g
H rences, certificats , photographie sg ct prétentions de salaire g
g Au Printemps, la Chaux-de-Fonds g
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Chiffons ¦ Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Hmflor PLACE DES HALLES 5¦ nusner NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

On cherche pour tout de suite

une sommelière
connaissant bien le service de restauration.
S'adresser : restaurant des Halles, tél. 5 20 13.

On demande pour tout de suite

PERSONNE S
connaissant la dactylographie,
disponibles toute la journée
pour travaux d'adresses (à do-
micile exclu). Se présenter au
Bureau d'adresses, place de la
Gare 6, Neuchâtel.

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

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

Hôtel cherche

femmes de chambre
entrée immédiate.

Adresser offres écrites à F. B. 126 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle internationale
de Suisse romande cherche

sténo- dacty lographes
expérimentées, de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances en allemand ou
en anglais ; place stable, caisse de pensions.
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, références , copie de certificats sous chiffres
VF 1-42, Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
parlant trois langues
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs de

FILLE DE SALLE
Adresser offres écrites &
M. K. 148 au bureau de
la Feuille d'avis.

Allemande, 28 ans . au
courant de tous les tra-
vaux et aimant volon-
tiers travail ler seule, ac-
tuellement dans le can-
ton de Soleure,

cherche place
dans ménage soigné pri-
vé, pour le 15 septembre.
Offrea sous chiffres I.
55791 Q. & Publicitas,
Bâle.

Jeune boulanger-pâtis-
sier

cherche place
pour le 15 septembre.
Offres à Peter Graber ,
Gruberstrasse 12. Berne.

Journalier
vigneron, Jardinier, ma-
noeuvre, cherche Jour-
nées. A la même adresse,
àr vendre

pousse-pousse
d'occasion en bon état.
Téléphoner au No 5 61 50

On oherohe. pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir, une

femme
de chambre

Paire offres ou se pré-
senter à l'Hôtel du So-
leil , Neuchâtel.

On cherche pour mon-
sieur d'un certain âge
habitant la campagne,
urne

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage soigné. Adresser les
offres sous ohiffres P.
5266 N., àr Publicitas,
Neuchâtel.

On oherohe pour le
ler septembre une jeune
fille parlant le français
et l'allemand, pour le
service du

TEA-ROOM
et le magasin. Faire of-
fres avec certlflcait , pré-
tentions de salaire, pho-
tographie à B. K. 146 au
bureau , de la Feuille
d'avis.

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

Famille avec enfants,
possédant Installations
modernes, cherche pour
date à convenir, mais
aussi rapprochée que
possible, une

JEUNE FILLE
(étrangère pas exclue)
au courant des travaux
du ménage. Adresser of-
fres écrites à F N. 154
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul oherohe

cuisinière
gouvernante

S'adresser à. René Sutter,
directeur , Fleurier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ;
entrée immédiate ou à
convenir . Offres et pré-
tentions à Mme Gustave
Dubois, électricité, Be-
vaix , tél. 6 62 13.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
pour un remplacement.
On cherche également
une personne pour aider
au ménage et à la cui-
sine. Mme Sala , Café du
Vauseyon. Neuchâtel.
Tél 5 14 72.

Quel patron
menuisier

ou menuisier-ébéniste en-
gagerait un ouvrier in-
téressé pour le seconder
et par la suite reprendre
le commerce? — Adresser
offres écrites à- H G. 120
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne, 23 ans, cher-
che place de

femme
de chambre

pour le ler septembre.
Mlle Tezza, Beaux-Arts 3.

Menuisier - ébéniste
ayant beaucoup de pra-
tique cherche place de
poseur de menuiserie ou
agencement ébénisberie ;
peut ee déplacer toute la
semaine. Adresser offres
écrites à S. F. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille italienne
oherohe place dans fa-
mille. Date d'entrée : 15
septembre. Adresser of-
fres écrites aveo Indica-
tion de salaire à B. O.
141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Spécialiste s'occuperait
de
CORRESPONDANCE

et de CALCULATION
pour commerce et indus-
trie. Adresser offres à
Albert Schmid, Parcs 94,
Neuchâtel .

Jeune
électricien

terminant actuellement
un stage dans l'Indus-
trie, désirerait trouver
un poste de la branche,
usine ou grand magasin
de Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Réfé-
rences à disposition. —
Ecrire sous ohiffres P. X.
15326 C. èr Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
expérimentée oherohe à
faire des remplacements
trois à quatre jour s par
semaine. Adresser offres
écrites à E. R. 145 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Repassage
et couture
travail soigné

S'adresser à Mme Ber-
natek, quai Jeanrenaud
No 42 , Serrières

Je cherche pour

Italienne
ayant déjà travaillé en
Suisse, place de somme-
lière à Neuchâtel. ou en-
virons pour le ler sep-
tembre ou date à conve-
nir. Certificat à disposi-
tion . Adresser offres écri-
tes à R. L. 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger complet cher-
che

rhabillages
à domicile, travail ga-
ranti . Demander l'adresse
du No 155 au bureau de
la Feuille d'avis.

> VIII 52 LU

PRESSANT
A vendre chemisiers

d'hiver et d'été, taille 44,
en très bon état, ainsi
qu'une robe en crêpe de
Chine, une paire d'après-
ski. Jamais portée, No 38,
cuir et daim brun. De-
mander l'adresse du No
149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lit en bois
dur, à une personne,
sommier aveo ressorts,
traversin et matelas en
bon crin animal ; deux
tables de nuit, une ma-
chine à coudre «Singer»,
revisée, le tout usagé,
mais en bon état, à
vendre. — Demander
l'adresse du No 156 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Granum modèle III
émaillé brun , en très
bon état . Adresser offres
écrites à V. E 153 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I TAPIS
de toutes
qualités

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

; Prix d'étage
Présentation f
à domicile

sans engagement

A VENDRE
pour le 24 septembre
1952, belle

cuisinière
électrique

trois feux, sur socle,
325 fr., état de neuf. —
J. Graedel, Rlbaudes 24
(trrolley No 8).

MACHINES A LAVER
ET FRIGO

léger défaut à l'émail,
prix spéciaux. — Tél.
5 34 69. |

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

On oherohe
apprenti

de cuisine
Entrée ler octobre. Faire
offres sous chiffres P.
408-20 Yv. à Publicités,
Yverdon

Perrdu sur le lac

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

Nous c h e r c h o n s  à
acheter

dériveur
de croisière

avec cabine, en parfait
état. Faire offres, aveo
prix. à Gintzburger,
Dappies 10, Lausanne.
Tél. 26 53 88.
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«Caiida»
y.

£a p eï$ectioti dans ie tûcot

De retour d'un voyage d'achats, nous avons le p laisir de
mettre en vente une QUANTITÉ LIMITÉE de chemises et
parures CALIDA à des prix très intéressants.

CHEMISE DE JOUR ~
en coton et soie Caiida de forme impeccable 

 ̂ g ĵ
tailles 40-44 ^^ •

PARURES CALIDA -
coton et soie, chemise form e soutien-gorge ylk ^culotte avec bords côtes tailles 40 à 46 â@r •

PARURES CALIDA mm
en pur coton saumon, forme soutien-gorge ou MF m
montante tailles 42-46 & •
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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SIM MENTHAL
EXQUISE • NOURRISSANTE • TOUJOURS PRÊTE
Siège centrale: MONZA (ITALIE) VIA BORGAZZI 87
Etablissements : M O N Z A • B O L O G N A  - A P R I L I A

Agence pour la Suisse:
MARIO TSCHUOR - LUGANO -VIA PICO 2 - TEL. (091) 25157

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

f '

Literie de qualité
¦

Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers

Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison ^ V̂vyU i de confiance

Jïl /T.7y?l M M i*piw;ii>M
i | Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 j j
1 NEUCHATEL I
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m GROSSESSE |
Ceintures

! spéciales
S dans tous genres
9 avec san- r,r r r
B gle dep. «-J.tJ
B Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.

Tous les jours
frais du lac

PALÉE
et filets

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

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

« ILLUSTRATION »
FRANÇAISE

collection complète, pé-
riode de guerre 1914-
1918. reliée en dix vo-
lumes à l'état de neuf.
Prix spécial : Fr. 500.— .
Adresser offres écrites à
B. R. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, poux cause
de départ,

« Simca 8>
1947, en bon état, avec
nouvel embiellage. Taxe
et assurance payées. Prix
intéressant. — Adresser
offres écrites à V. J. 72
au bureau de la Feuille
d'avis.
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§ ¥isitez notre exposition 1
i de ckaussares d'été i

POUR DAMES , 1|
Souliers à bracelets Fr. 5.— KM

y Sandalettes , talon Keil » 12.— \"'-4
; - j Sandalettes » 14.— jjj rS
i | Sandalettes » 16.— i s
|fflj Sandale t tes  » 19.— ; ,.yj
|H Sandales flexibles , cuir blanc . .. . . . .  » 9.— j ' - ' j

I Sandales flexibles , cuir brun » 9.— '. ' ''%

j POUR MESSIEURS |yj
i j Richelieu , avec perforat ion , 36-39 . . . .  Fr. 19.— i l

Sandalet tes  » 24.-— ' 3
âg Souliers bas, avec perforation » 24.— \-jj -s
y j Souliers bas , avec perforat ion » 29.— j |
! j Richel ieu brun ou noir , semelles de caoutchouc » 29.— L ï

Richelieu , semelles crêpe » 26.— |
I Richelieu , semelles crêpe » 29.— i*3

\ . FIUUBTTES ET GARçONS (27-35) m$
j Sandales flexibles Fr. 10.— U'f

[ j Sandales vissées » 7.— 2Sg
| j Souliers blancs . » 14.— [fa
I j  Les articles de cette exposition ne sont pas envoyés à choix jSj
' y et ne sont pas échangés î a

1 Chaussures J. KORTH S.A. i
B NEUCHATEL I

A VENDRE
faute d'emploi , une coif-
feuse, salon dame, avec
glacé et appui-pieds, un
fauteuil, une cuvette à
shampooings, un séchoir,
un foehn à main, le tout
marque « Rez », à l'état
de neuf. — Téléphoner
après 18 h. 30 au 5 63 85.

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

A vendre

MIEL
dn, pays, garanti pur, à
7 fr 25 le kg., par bidon
de 5 kg. : 7 fr. le kg.
S'adresser : Steuilet Ch.,
buraliste postal . Soubey
(Jura bernois).

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

A vendre

« Topolino »
en bon état. Prix bas.

Demander l'adresse du
No 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

repasser ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

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

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

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

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

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

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

î lustre de salle à manger , à choisir ;

Le mobilier complet seulement T 'H ¦fftwlJi""

livré franco domicile, meubles et literie
garantis 10 ans.

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

votre intérêt , adressez-vous directement à

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

Ménagères,
prof itez !

Tous les jours
fraîche du lac

Bondelle
prête à cuir

; Fr. 2.— le A kg.
filets Fr. 3.50

le A kg.
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

545.-
pour ce magnifique :

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

KSSrif?
Arrangements

pour paiements



L'Irak et la Jordanie
suspendent leur commerce

avec File de Chypre

Pour mieux assurer
le blocus d'Israël

LE CAIRE, 19 (Reuter) .  — L'Irak
et la Jordanie ont annoncé lundi à la
commission cle la Liprue arabe pour
le blocus d'Israël, qu 'elles suspen-
daient le commerce avec l'île île
Chypre en mains  britanniques,  car
cette île est le centre de la contreban-
de avec Israël .

La commiss ion  s'est reunie  au Caire
pour ex a m i n e r  les possibil i tés d ' in ten-
sifier le blocus d'Israël. Le Liban a
promis de surveiller plus é t r o i t e m e n t
la « zone il ibre » à Beyrouth et d'exer-
cer un contrôle  strict  sur les commer-
çants  soupçonnés  de t r a f i quer avec
Israël. L'Irak, la J o r d a n i e  et le Liban
ont  annoncé  que l' expo r t a t i on  de sur-
plus de matériel  de guerre vers Israël
était désormais  i n t e r d i t e .

Le délégué irakien a a f f i r m é  que son
gouvernement  p u n i r a i t  sévèrement les
commerçants coupables d'en t i re ten i r  des
relat ions commerciales avec Israël.

La commission du bloc a en outre
examiné diverses propositions en vue
de s'opposer au commerce turc avec
Israël et d'amener le Mexi que et d'au-
tres pays à renoncer à ilivrer du pé-
trole b ru t  aux ra f f ine r i e s  d'Israël.

Les conversations
russo-chinoises de Moscou
porteraient sur Port-Arthur

et Dairen
WASHINGTON, 19 (Reuter). — Un

porte-parole du Département  d'Etat a
déclaré lundi  aux journal is tes  que les
Etats-Unis n 'ont pas eu connaissance au
préalable  des' conversat ions de Moscou
entre l'UJLS.S. et la Chine.  On peut s'at-
tendre  que les représentants  de ces deux
Etats l iés  par un t ra i té  t iennent  de temps
en temps des réunions .

On pense à Washington que la reprise
du contrôle  complet de la Chine sur
Port-Arthur et Dairen , ainsi  que la ré-
trocession de la ligne Chagnchou, en
Mandchourië , à la Chine , consti tueront
les objets pr incipaux des conversations
de Moscou. M. Acheson a déclaré que la
reprise du contrôle en question n 'a pas
de grande importance.

On croit que l'accord sino-soviétique
de 1950 con t i en t  des protocoles secrets
et que ces protocoles nécessitent des
pourparlers. II semble inévitable que les
Chinois  in t e rv iendron t  pour demander
une augmen ta t ion  des emprunts  de 300
mi l l ions  de dollars cmi leur ont été ac-
cordés en 1950 af in  de pouvoir acheter
des ins ta l la t ions  industrielles pendant
les cinq ans prévus.

Les Chinois " vont cer ta inement  avoir
besoin d'une aide mil i ta ire  et d'une aide
économique.

Des rameurs olympiques
yougoslaves ne veulent pas

rentrer chez eux
FRANCFORT, 19 (O.P.A.). — Les ra-

meurs  yougoslaves ayant  par t ic ipé  dans
l 'épreuve à h u i t  aux Jeux olympiques,  ont
demandé  vendredi  au m i n i s t r e  hessois
de l ' in té r ieur  à bénéfic ier  du droi t  d' asi le
en Allemagne.  Le requête a été transmise
à Bonn.

A l'exception du bar reur  et d'un ra-
meur , huit  rameurs ne veulent  plus ren-
trer dans leur pays. On ne sait  pas ce
qu 'ils envisagent , par ailleurs , l'en t ra î -
neur  a s implement  déclaré qu 'il enten-
da i t  se d i r iger  avec ses hommes « vers
le sud ..

Deux familles trouvent la mort
dans un terrible accident

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 19 (A.F.P.). — Six per-

sonnes — deux familles entières — ont
trouvé la mort lorsque la voiture dans
laquelle elles avaient pris place a été
tamponnée par un t ra in  sur un passage
à niveau , près de Binghampton (Etat de
New-York) .

Tous les " membres d'une autre famille
composée de trois personnes, ont suc-
combé dans une collision d'automobiles
près de Fal lon (Nevada).  Une qua t r i ème
personne a été tuée dans le même acci-
dent.

Agression à Deauville
Sous la' menace d'un revolver,

un bandit masqué se fait
remettre un brillant

d'un million et une somme de
80,000 francs français

Deauvill e a été, dans la nui t  de sa-
medi à dimanche, le théâtre d'une
agression éclair, commise dans un petit
pavillon de la rue Albert-Fracasse, où
M. Marcel Saby, soixante-cinq ans , di-
recteur de société, domicilié à Neuilly-
sur-Seine, passait  ses vacances avec sa
femme.

M. Saby étai t  couché lorsqu'il fut
soudain réveillé par la lueu r d'une
lampe électri que qu 'un individu mas-
qué d'un foulard, dirigeait  sua- son vi-
sage. M. et Mme Saby, sous la menace
d'un revolver, durent  remettre au mal-
faiteur un portefeuille contenant  une
somme de l'ordre de 80,000 francs
français.

L'agresseur fouilla ensuite dans le
tiroir d'une commode et y découvrit
un sol i ta i re  de 8 carats, estimé à 1 mil-
lion de francs français, dont il s'emipara
avant de s'enfuir par la fenêtre de la
sall e de bain par laquelle il était entré.

La police judiciaire de Rouen mène
lj enquête conjointement  avec le com-
missariat de Deauville.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5. DuBois, Isabelle-An-

ne-Ohxistine, fille de Jacques-Henri, repré-
sentant, à Neuchâtel, et d'Andrée-Ga-
brielle née Perrier. 6. Métille, Mary-Clau-
de-Raymonde, fille d'Edmond-Gllbert ,
fonctionnaire cantonal , à Neuchâtel, et de
Raymonde-Hélène née Miévllle ; Haus-
mann, Germain-Ronald, fils de Jean-
Pierre-Ferdlnand , chef d'équipe, à Mont-
mollin, et de Germaine-Hélène née Ro-
bert-Nicoud. 7. Perrin, Frédy-Arnold, fils
de WUly-Auguste, agriculteur, à Roche-
fort, et d'Ida-Olga née Flilck ; Perret ,
Anne-Marie, fille de Francis-Ernest , Jardi-
nier, à Cornaux, et de Marie-Louise née
Mermod. 8. Hegelbach , Dominique-Isa-
belle, fille de Roger-Albert, représentant,
à Neuchâtel , et d'Anne-Marie-Loaiise née
Descloux. 9. Schmid, Sonia, fille d'Antoi-
ne, commerçant, à Neuchâtel , et de San-
tina-Orsola née Faut. 11. Borel , Jean-
Michel-Georges, fils de Georges-Edouard,
employé communal, à Neuchâtel , et de
Jeanne-Ida née Stelner.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8. Ra-
cine, Norbert-Georges-André , magasinier,
à Neuchâtel, et Bula , Hedwlge-Laure, à
Snlnt-Blaise. 9. Robert-Charrue, Jean-
Claiide-André, comptable, à Neuchâtel, et
Cortaillod , Lucette-Berthe-Alice, à Auver-
nier. 11. Mosset , Serge-Gaston , professeur,
et Wunnerll , Germaine, tous deux à Neu-
châtel . 12. Grosolaude, Armand-Willy,
chef de burea u TT., à Neuchâtel , et Hlrs-
brunner, Frieda-Marle, à Lucerne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9. Bielser,
Walter-Friedrich, fonctionnaire C.F.F., à
Neuchâtel, et Jeanloz, Suzanne-Yvonne, à
Moutier (Berne) ; Deck, Wilhelm-Paul,
technicien , à Arbon , avant â Neuchâtel , et
Knobel . Nelly-Jcsephlne, à Zurich ; Ram-
seyer, Eugènio, menuisier, â Corcelles-sur-
Concise et Amez-Droz, Clarunine-Yvette, à
Neuchâtel : Maurer, Jean-Claude, bras-
seur, et Chauvet, Monique-Angèle, tous
deux à Neuchâtel ; Wavre. Daniel-André,
médecin , et Jeanneret-Gris. Alfa, tous
deux à Bâle ; Morel, Albert-Constant, visi-
teur , à Neuchâtel , et Albinoni , Suzette-
Hélène, de nationalité française à Salnt-
Gervais-les-Bains (France) . 11. Sahli ,
Peter, employé de banque, à Grandes (So-
leure ) et Wyss. Greti, à Neuchâtel. 12.
Barthollet , Léon-Auguste, de nationalité
française, représentent, à Porrentruy, et
Bélet . Yvette-Bluette-Adèle, â Neuchâtel .

DÉCÈS. — 7. Colin née Hofer, Bertha ,
née en 1879. ménagère, à Corcelles, veuve
de Colin, Robert-Eugène; Maggi , Arnoldo,
né en 1884, entrepreneur , à Peseux, veuf
de Bertha née Gygax. 9. Junod née San-
doz. Laure-Emilie, née en 1896, ménagère,
à Môtiers (Neuchâtel), épouse de Junod,
James-William. 11. Hunziker née Juillien.
Fernande-Eloïsa, née en 1891, ménagère, à
Hnuterlve, épouse d'Hunziker, Charles-
Edmond.
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C Pour tous ceux qui souffrent de la N°us avons réussi à trouver un traitement spé-
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_ , , , Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 13(Douleurs des voies urinaires) Téléphone (051) 25 66 50
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TOUS NETTOYAGES:
¦»¦¦¦ ¦¦ ¦ DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres.¦ 
| H [y H g |' i  A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,

i y U :q ¦¦ | jy\ -\C1ER lessivages de cuisines
i m U j '.j  y ï ! j -—^ . ^ H —m. Faites vos parquets «

\ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ (T) (\\  F. Gross «n -̂EEt*.
J . . V-fç-̂  V.L/ m _.. adressez-vous à la

maître teinturier YAMSEYEIV « MOB »
I ^9*/ I V Installations sanitaires _ fU A irMAT

5 
»e «y 9* mû Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 ^ Devis \17 51 Tél. 51279 Tél. 5 10 56 Tel 5 420*4

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
CH A D D P M T F D I F  Ne faites plus d'expérience, S ̂  *NV. n f i \  f \  W E l^ ¦ bl l I E  profitez de celle acquise MW/tûWillt'ïi&arMMENUISERIE RAD ,0.MÉL0DY ,̂ ™? .
DECOPPET FRÈRES L POM?Y " NEUCHâTEL E LE CT R I C I T E

Evole 49 . Neuchâtel Tél- 5 27 22 _ 
^ fi 

_„
_,,, E < 0 -_ Se r611** toujours dans votre S lo JO
xei. 5 1̂ 67 région Saint-Honoré 5

«JÎSEL. SERRURERIE CARL DONNER & FILS =555Tout nri-r 1 ous travaux de serrurerie et réparations •* *f ¦ **f
"r x Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ECO LE %™™T
Tél- 516 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer $£$£? ?7°
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Appartements
Villas - Bureaux
Débarras de galetas

Service
de conciergerie

Paille de fer et

^
00^*~ ponçage mécanl-

^^^-* jT  ̂ que de 
parquets.

^^T(l I A I Lavage de vitres,
L L u i  H I  cateUes, v e r n i s .

** * * I Entretien régulier
- de tous locaux.

Imperméabilisation
de parquets.

Service ville et
campagne

R. SAT.TiTN

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège - Neuchâtel - Tél. 5 53 61

Wiiliam-W. Châtelain =gpconseil
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

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

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

CARTES Uli VISITE
IU bureau du journa l

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

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN.
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 40 48.

AUTOS-MOTOS
Ventes, achats, échanges
Auto - Châtelard, Peseux
Tél. 8 16 85 ou 5 47 94

Des idées !
Procurez-vous le Jour-

nal commercial bien con-
nu « Zentraimarkt » ; le
numéro de cette semaine
contient 732 nouveautés,
articles de grande vente,
représentations à céder.
Numéro spécimen gratuit
sur demande à Zen-
tralmarkt-Verlag. WUrz-
burg-2 (Bavière), Alle-
magne. — Collaborateurs
demandés (même pour
occupation accessoire) .

PRÊTS
par financier

Office de crédit
SALLAZ

Versoix (Genève) **ï* Loin du monde...
*

... et pourtant relié au pays
si vous avez souscrit un abonnement
de vacances à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 semaine . . Fr. —.90
2 semaines . ¦ » 1.70
3 semaines . ¦ » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 Compte postal IV 178

v, J

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912 68

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E. Stram, tél. 812 74

j Café restaurant des Halles |
S —¦— Centre gastronomique — I

?| Des petits plats à prix doux... I¦ De bons vins en carafes... m
%m^mmmmmmumum £

\
Départs : place de la Poste

jeudi Grand -s» août Saint-Bernard
Fr" 25-50 

Départ : 6 h. 15

™w Lac-Noir -
Fr. 14-50 Col du Gurnigel

Départ : 8 h.

Vendredi _ . , . „ . ...22 août Chalet Heimelig
pr_ 5,— Départ à 14 h.

Samedi23 août StanserhornFr. 24.50 «HIHWI IIVI II
, . Lucerne - Brunig

. (funiculaire j Départ : 6 h. 15
; ' compris)

Dimanche ... . .24 août Niederhorn
Fr. 10.50 (Beatenberg)

(y compris Départ : 7 heures
télésiège) * 

Dimanche Lac Bleu-Kandersteg
24 août possibilité d'excursion en

Fr 15.50 télésiège au lac d'Oeschinen
Départ :' 7 h. 30

Deux Jours au cœur des Alpes

ÏS Ï3Ï Grimsel ¦Furka ¦
Fr 78— Gothard-Lukmanier-

„ ' "~ Oberalp - Sustentout compris r
Départ : 6 h. 15

28

rr. %BT G»nisel . Furka .
(avec souper, SUStCH - BrUNg
logement et - m

petit déjeuner) Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21

et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lao - Tél. 5 11 38
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1er CONCOURS DE GYMNASTIQUE
DU JURA

sur le stade cle gymnastique de Granges
7 septembre (éventuellement 14 septem-
bre) 1952.
Début : 13 h. 45.
Partici pation de l'équipe olympique
complète de gymnastique à l'artistique,
ainsi que des meilleurs gymnastes des
concours d'élimination.

P R I X :  places assises 1 Fr. 4.40
places assises 2 Fr. 3.30
places debout Fr. 2.20

Location : Papeterie Gschwind , place de la
Poste , Granges, oil compte de chèques Va 4028

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Fricandeau
Nouilles
Salade

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

Même par les
grosses chaleurs

vous ne serez pas
incommodée si
vous portez le

BAS A VARICES
Tricot tulle

permettant à l'air
i de passer.
s Vente exclusive

Mme LINDER
pédicure

Saint-Honoré 18
Tél. 515 82

Maison
du Sans-Rival

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, sans relations,
cherche personne de cœur
de 45 à* 50 ans en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à L. B. 122 à case
postale 6677. Neuchâtel.

Télésiège Wasserngrat
(Parc pour autos) ^Sfâ>

GSTflOILb
Vue splendide » Jm ÏÉr
Au sommet \^§̂ ilL
Restaurant soigné Wl^-%rîk
Chambres et dortoirs ^^MJ1K(0
Tél. (030) 945 00 ou 946 00 |̂||gp

Sntyrne choisie comme
siège du Q. G. des forces
alliées de zone sud-est

d'Europe
PARIS, 19 (A.F.P.). — La ville de

Smyrne a été choisie comme 'siège du
quartier général des forces alliées de
de zone sud-est d'Europe, annonce-t-on
off ic ie l lement  au S.H.A.P.E.

Le choix de Smyrne a été effectué sur
les indications de l'amiral  R.-B. Carney,
après entente  avec les Gouvernements
grec et turc.

Le général Haguib parle
de la réforme agraire

« Celui qui préfère la richesse
à l'Egypte ne mérite pas

de vivre avec nous »
LE CAIRE, 19 (Reuter) .  — Le général

Naguib, commandant  en chef de l'ar-
mée égyptienne, a parlé de la réforme
agraire devant  les off ic iers  et soldais
d'une batterie d'artililerie et de D.C.A.
Il a déclaré notamment que son plan
de réforme visait à acheter de grands
domaines pour les répartir entre les
paysans sans terre. Cela n'a rrieri à voir
avec le communisme, car ce plan cor-
respond à la justice sociale.
' Nous prenons à ceux qui ont beau-
coup, dit-il, pour donner à ceux qui
n'ont rien. Nous ne dépossédons person-
ne, puisque nous octroyons un dédomma-
gement équitable pour les terres expro-
priées. Nous ne donnons pas ces terres
en cadeau aux paysans pauvres, mais
nous les leur vendons. Ceux qui possèdent
de grandes fortunes et je ne pense pas
par là à tous les riches, mais seulement
a ceux qui s'opposent à notre réforme
agra ire cherchent avec le concours cle
leurs valet s à menacer notre mouvement.
Celui qui préfère la richesse à l'Egypte
ne mérite pas de vivre parmi nous.

Le général Naguib a a joute  que I ac-
tion militaire qui a abouti a il abdica-
tion du roi Farouk le mois dernier
n'était pas terminée. Gardez-vous des
saboteurs, dit-il , et ne faites  pas at ten-
tion à leur camipagne sournoise.  Ils re-
présentent la cinquième colonne der-
rrière nos l ignes et nous devons combat-
tre jusqu 'à leur anéant issement

Le général a relevé que d'armée s'ef-
forçait de réduire le fossé entre les ri-
ches et les pauvres. Tous los riches ne
s'opposent pas d'ailleurs à la réform e
agraire.

A TRAVERS LE MONDE

depuis ce pr intemps, mais les tapis
sont toujour s avantageux chez
E. GANS-RUEDIN, Bassin 10.

La lame a hausse
Û

leunes époux, jeunes pfenft
¦ssiirez-Tous sur la via *\ la

Caisse cantonale
l'assurante populaire
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Aux U.S.Â.
80 millions de personnes
habitenf des maisons en bois
L'Américain donne la préférence au bois, 'très
bon isolant et excellent matériau de construc-
tion. La maison en bois est saine, chaude en hiver,
fraîche en été et d'un prix avantageux.

Si vous voulez construire
une villa moderne en bois, demandez conseil à
Winckler, spécialiste de la construction en bois
depuis des générations.

La maison est remise clés en mains, prête à être
habitée. Toutes démarches par nos soins. Délai
de construction réduit. Devis précis. Références
dans toute la Suisse.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos intentions. Nous vous soumettrons,
sans frais ni engagement, notre documentation
et d' intéressantes suggestions.

WINCKLER © FRIBOURG
<̂  _  ̂ >«J
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Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel

OCCASION : SALON DE STYLE
A vendre pour cause de manque de place : UN

SUPERBE SALON LOUIS XV, composé de : un cana-
pé, deux fauteuils, quatre chaises, le tout en parfait
état , à prix intéressant.

S'adresser au téléphone No 5 50 74. Revendeurs
exclus.

Agencement
pour confiserie - pâtisserie
moderne et neuf , à céder tout de suite à bon
compte. Visible à Neuchâtel.

Pour tous renseignements , s'adresser à
W. Carestia , 44, rue de Genève, à Lausanne.
Tél. (021) 24 19 66.

é \
PARENTS !

f 

Quelle que soit la profession que
choisira votre enfant, 11 est né-
cessaire de lui donner un mini-
mum de connaissances pratiques

- •1 dans le domaine commercial.

| L'ECOLE BENEDICT |
met à votre disposition toute une gamme de
cours complets et partiels répondant à tous les
désirs et s'adaptarut à chaque cas particulier.

Rentrée d'automne : 22 septembre
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LE CAIRE , 19 (Reuter).  — Un porte-
parole du ministère égyptien des Affai-
res étrangères a déclaré, lundi , que
l'acceptation des lettres de créance de
¦l'ambassadeur br i tanni que Stevenson,
lesquelles étaient adressées au roi
Ahmed Fouad II , n'est qu 'une solution
provisoire du problème. Ces lettres de
créance n'empêcheront pas l 'Egypte
d'exiger de la part de lia Grande-Breta-
gne et d'autres pays , la reconnaissance
du titre « roi d'Egypte et du Soudan ».

La question du titre
du roi d'Egypte
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A vendre une voiture

« Ford-Anglia »
5 CV, en parfait état.
Téléphoner au n° 5 37 67.

A vendre tout de suite

petit char
à ridelles, 1 m. sur 95 cm.,
à l'état de neuf , moitié
prix. Rugin 21, Peseux.

TAPIS
Deux superbes milieux

en moquette laine 200 x
300 et 240 x 345 cm. —
Prix très ' avantageux.
Benoit. Tél . 5 34 69.

A vendre un

accordéon
chromatique, t o u c h e s
piano, en parfait état .
Ecrire è S. W. 63, poste
restante. Neuchâtel 1.

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

Par ces belles j ournées
venez tous visiter
sa splendide terrasse

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



Quatre hommes
prisonniers de l'eau dans
une grotte schwyzoise
MUOTATHAL, 20. — Quatre hommes

se trouvent depuis vendredi dans les
grottes du Hoell-Loch, prisonniers de
l'eau qui, à la suite des pluies torren-
tielles de ces derniers jours, en a
transformé l'entrée en un lac don t le
niveau atteignait à un certain mo-
ment la voûte.

Mardi soir encore, ils étaient com-
plètement isolés ct 11 n'était pas pos-
sible de communiquer avec eux, bien
que l'eau eût baissé d'environ 50 cm.
On se propose cle fa i re  monter sur pla-
ce la pompe à moteur de Schwyz et
d'essayer de pénétrer dans les grottes
avec des canots pneumatiques.

Deux de ces hommes viennent de
Zoug et les deux autres cle Sarnen et
de Hitzkirch. Ils avalent été mis en
(rarele contre le risque qu 'il y avait à
rentrer dans le souffre en raison de
l'incertitude du temps.

Ils ne courent toutefois pas un
danger Immédiat, car des spéléologues
romands ont visité dernièrement le
Hool-Loch et y ont laissé des vivres
pour dix jours. Trois d'entre eux con-
naissent d'ailleurs bien les grottes pour
les avoir explorées souvent.

La police cantonale do Schwyz par-
ticipe aux opérations de sauvetage.

OBLIGATIONS 18 août 19 août
SV/i Fédéral 1041 . . 100.80%d 100.85%
SWt Féd, 1946. avril 104.30% 104.30%
3% Fédéral 1049 . . . 101.40% 101.4O%d
3% O.F.F. 1903, dtff. 103.75%d 104.-%
8V0 C.F.F 1988 . . . .  101.40% 101.40%d

ACTIONS
Dnton Banques Suisses 1100.— 1100. —
Société Banque Suisse 904.— 903. —
Crédit Suisse 925.- 925.-
Eflectro Watt . . . .  995.— 992. —
Mot.-Col. de Fr 500.- 834.— 828.-
8.A.E.G. série I . . .  63 A d 53 »/K
Italo-Sulsse. prlv. . . 91 Ai d 92. -
Réassurances. Zurich 7125.— 7100.—
Winterthour Accidents 4795.— 4750.— d
Zurich Accidents . . 8150.— 8140.— c
Aar et Tessin 1175.— d 1175.—
Saurer 1053. — 1045.—
Aluminium 2315.— 2305.—
Bally 797. — d 802.—
Brown Boveri 1112.— 1110.-
Fischer 1175.- 1170.-
Lonza 1010.- 1002.-
Nestlé Allmentana . . 1699.- 1697. —
Sulzer . . 2197.- 2180.-
Baltimore H % 95 'A
Pennsylvania 85 4 84.—
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31.—
Royal Dutch Cy . . . . 367.- 363.-
Sodec 32 A 31 A
Standard OH 344.— 340.—
Du Pont de Nemours 383.— 379. —
Genera l Electric . . .  272 A d 269.-
General Motors . . • 264. — 259.—
International Nickel 203 Vi 199. —
Kennecott 351.— d 346. —
Montgomery Ward 282. — d 280. —
Nat ional  Distiller? . 122. — 120. —
Allumettes B 49 A d 49. —
U. States Steel 174.— d 174. —

BALK
ACTIONS

Ciba 3085.— 3065.-
Schappe 910.- d 910. — d
Sandoz 3150.- 3130. —
Geigy. nom 2925. — 2925. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Ice l 6640. — 6600. —

L A U S A N N E
ACTIONS

B C. Vauctolse . . . .  780. — d 780. —
Crédit F Vaudois . ¦ ¦ 780.- 780. —
Romande d'Electricité 445. — 446.—
C&blerles Cossonay 2300. — d 2800. — d
Chaux et Ciments 1150. — d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 137 A
Aramayo 15. — 14 K
Chartered 35 A 35 V-,
Gardy . 204. — d 204.- d
Physique, porteur . . 290. — 289.-
Sécheron porteur . . . 500. — 500.—
B. K. F 266. - d 262.- d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 août 19 aoûl

Banque Nationale . . 773.— d 775.— c
Crédit Fonc Neuchât 710.— 700.— c
La Neuchâteloise as. g 1050.— d 1050.— c
Câbles élec. Cortaillod 8200.— 8100.— d
Ëd Dubied & Cle . 1375.— 1375 —
Liment  Portland 2450.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— c
Suchard Holding S.A 380.— d 380.— c
Etablissem. Perrenoud 550.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'y 1932 103.— d 103.50 d
Eta t Neuchât. 3Vi 1938 101.— 100.75 d
Etat Neuchât. 3  ̂ 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V6 1937 100.50 d 100.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1948 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3'4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nmichâteloise

Billets de banque étrangers
du 19 août 1952

Achat Vente
France 1-01 1.04
U S. A 4.27Vi 4.30',g
Angleterre . . . .  10.65 10.80
Belgique 7.95 8.15
Kollande 105.25 106.75
¦yalte —.66 — .68
M;emagne . . . .  93.— 95.—
vitrlche 14.90 15.20
Ssoagne 8.45 8.65
Portugal 15.40 15.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38-—W<—
françaises 38.—,40.—
mglalses 50.—/52.—
américaines 9-—'10-—
ingots 5125.—/5275 —

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

Bulletin de bourse
!-/' : ZURICH Cou/s du

EXPOS ITION
ANTOIN E BOURDELLE

Sculptures et dessins,
à, Yverdon

Une Importante exposition groupant des
œuvres principales du grand maitre —
plus de 70 brenzes, nombreux dessins et
aquarelles — a lieu à Yverdon , du 16 août
au 28 septembre, dans le magnifique
cadre de l'Hôtel de Ville (XVŒtae dAele).

Le cambrioleur de
l'arsenal de Derendingen

est arrêté

Après quatre mois et demi
de recherches

Il avait tué son complice
On se souvient du cambriolage, effec-

tué dans la nuit du 5 au 6 avril , à l'ar-
senal soleurois de Derendingen, où deux
mitrai l let tes  avaient été emportées par
deux jeunes malfaiteurs. Deux j ours
après , ces derniers avaient assailli un
agriculteur d'Hofbergli, près de Gunst-
berg. L'un d'eux avait tenu l'agriculteur
en respect avec son arm e, tandis  que l'au-
tre portait  un coup à la tête de sa vic-
time. Celle-ci ava it .pu  se réfugier dans
l'étable. Les deux malandrins  s'étaient
enfuis à bicyclette.

A ce moment, la police cantonale de
Soleure communiquait  le s ignalement  des
deux cambrioleurs.  L'un d'eux étai t  un
récidivis te  connu , Friedrich Brugger, né
le 7 décembre 1926, d'Ammansegg, ou-
vrier de campagne.

On croyait alors que l'autre était un
nommé Emile Hamel, mais cette sup-
posi t ion fu t  fausse.

Peu après le cambriolage, la présence
des deux bandits avait été signalée dans
les environs de Delémont, de Moutier  et
du col de la Scheulte.

Or, samedi 10 mai , on a découvert ,
dans un bosquet situé au-dessus du vil-
lage de la Scheulte (village du Jura ber-
nois près de la frontière soleuroise), le
corps de Friedrich Brugger qui portait
la trace de cinq coups de couteau. La
mort, selon les constatations du médecin
légiste , remontait à trois ou quatre se-
maines.

Le meurtrier a été arrêté
samedi

Après plusieurs mois de recherches mi-
nutieuses, les organes de la police can-
tonale de Berne, en collaboration avec la
police cantonale soleuroise, ont réussi à
ident i f ier  le meurtrier du cambrioleur de
l'arsenal de Derendingen, Friedrich Brug-
ger, né en 1926.

Il s'agi t  de Gottfried Huser, né en
1920, vann ie r  ambulant.  Huser a été ar-
rêté samedi 16 août à Laufenbourg (Ar-
govie) et conduit à la prison de district
de Berne. Le meurtrier a avoué avoir
commis, .il y a quelques mois, avec Brug-
ger, le cambriolage de l'arsenal de De-
rendingen et l'agression du Hofbergli ,
près de Gunstberg.

Au cours de leur fui te  vers l'Alsace,
Huser poignarda au col de la Scheulte
son complice durant son sommeil, afin
de faire disparaître l'unique témoin de
ses actes.

L'enquête sur tous ces délits est con-
duite par le juge d'instruction de Mou-
tier.

Les voleurs d'armes
de Kloten et Bulach

n'étaient pas des néophytes
ZURICH , 19. — La police cantonale

communique que les auteurs des vols
d'armes et de muni t ions  de Kloten et
Bulach ont  d'autres méfai ts  sur la
conscience. Ils ont  en effet commis
d'autres cambriolages et d'autres vols
en 1951, s'empa.rant surtout  d'automo-
biles et de motocyclettes ou même de
simples vélos. Les vingt-deux véhicules
ut i l i sés  pour leurs frasques étaient
abandonnés.

Lors d'une de leurs sorties avec deux
automobiles, ils se rendirent  à l'Horge-
nerberg. Rou lan t  à vive allure, les deux
voitures entrèrent en collision et il y
eut pour plusieurs mi l l i e r s  de francs de
dégâts, non sans qu 'un poteau électri-
que se soit rompu. Les gangsters pri-
rent na tu re l l emen t  la f u i t e  et , s'empa-
r a n t  de vélos à Horgen , revinrent  t r a n -
qu i l l emen t  dans la cité de la L immat .

La chaîne  de deurs  exp loi t s  se t e rmi -
ne par toute  une  série de vols avec
eff rac t ion  commis à Zurich même. Là.
un qua t r ième voleur se jo in t  à eux , un
appren t i  i t a l i en  de seize ans, qui est
également  à l'ombre.

La Suisse refuse d'extrader
deux fabricants

de « vraie fausse monnaie »
Le Gouvernement  i t a l i e n  a requis  la

Suisse d' ex t rader  l 'Espagnol J. B. et l 'Ita-
lien G. B. prévenus de faux monnayage
en I t a l i e  et a r rê tés  en Suisse pour avoi r
fabr iqué  des napo léons , des dol lars  mexi-
cains et des souverains anglais en or.
Ces pièces , dit-on , p r é sen t en t  la par t icu-
la r i t é  d'avoir  même poids et composi-
t ion  que la m o n n a i e  authen t ique .  Il
s'ag i t  a ins i  de ce que l'on appel le  la
« vraie fausse m o n n a i e  » . Les deux préve-
nus ont  formé opposition en a l léguant
qu 'ils ne s' é t a i e n t  pas rendus  coupables
de faux monnayage ,

Saisie de l'a f f a i r e , la Chambre cle droi t
publ ic  du Tr ibunal  fédéra l , a admis  l'op-
pos i t ion  et refuse l' e x t r a d i t i o n ,  parce
que, en ef fe t , d'après la conven t ion  in-
ternationale concernant le faux mon-
nayage du 30 avr i l  1929 , entrée en vi-
gueur  en Suisse le 1er av r i l  1949 et éga-
l emen t  en I t a l i e , il ne fau t  ranger  clans
la * m o n n a i e  » que les pièces m é t a l l i -
ques qui ont  cours légal .  Ce n 'est pas le
cas pour  a u c u n e  des pièces mises en cir-
cu la t ion  par 'les  deux prévenus.  Toutes
sont  hors cours  ct r e t i r é e s  cle la circu-
l a t i o n , soit en vertu d'arrêts  l é g i s l a t i f s
(France  ou M e x i q u e )  soi t  en v e r t u  d'au-
tres mesures  prises par les services com-
pé t en t s  (Ang le t e r r e ) .

Une agression à Genève
GENÈVE, 20. — Mardi , deux in-

connus se sont présentés chez un
courtier, M. Albert Stauffer, et , sous
la menace d'un revolver, l'ont inv i té
à leur remettre ses valeurs. Mais M.
Stauffer  ne perdant pas son sang-
froid, se défendi t  et parv in t  à maî-
triser l'un des bandi t s  avec l' aide d'un
voisin , t and i s  que l'autre prenai t  la
fuite, pour se faire arrêter d'ailleurs
trois heures plus tard clans un gre-
nier . La police a mis la main sur un
troisième personnage, au courant  des
plans des deux autres.

Il s'agit cle troi s jeunes dangereux
repris de justice français, domiciliés
à Paris et arrivés depuis peu à Ge-
nève. M. S tauf fe r  et un des bandi t s
sont blessés.

Vers une reprise
des négociations
anglo - persanes
sur le pétrole ?

TEHERAN, 19 (A.F.P.). — La commis-
sion parlementaire du pétrole s'est réu-
nie mardi matin. Officiellement, son or-
dre du jour ne comportait que l'examen
de la possibilité de réduire le prix du
pétrole vendu à quelques compagnies
étrangères, telles que 1' « Epim », qui ont
présenté des offres d'achat. Mais , en vé-
rité, on sait que le temps des ventes sym-
boliques et l'époque héroïque du « Rose-
Mary », sont révolus.

Aussi , s'attend-on que la commission
soit mise au courant , par le gouverne-
ment , de l 'éventuali té d'une reprise pro-
chaine des négociations avec l'A.I.O.C.
Dans tous les milieux i raniens , on est , en
effe t , convaincu que la réponse br i tanni-  ,
que à la note de l'Iran sur le pétrole ,
parviendra bientôt à Téhéran et qu'elle
fournira une base de négociation.

On considère que l'indemnisation de
l'A.I.O.C. ne doit pas être un obstacle
infranchissable et l'on exprime le voeu
que les Bri tanniques  ne tentent  pas, par
un moyen détourné , de s'assurer en fait ,
comme clans le premier  projet de la Ban-
que i n t e r n a t i o n a l e , le contrôle de la pro-
duction ct le monopole de l'achat.

M. Mossadegh , souf f r an t , ne reçoit
personne depuis trois jours , travaille à
mettre au point  un ensemble de propo-
sit ions concrètes qui devront servir de
base à des négociat ions  prochaines avec
l'A.I.O.C. Plus que jamais , la maladie de
M. Mossadegh s'appelle pétrole.

Incidents à Téhéran
TEHERAN , 19 (Reuter) .  — Des inci-

dents  se sont produi ts  mardi , entre des
groupes du Parti procommuniste Tudeh
et des partisans du Parti fasciste Sumka,
au voisinage du centre des affa i res  de
Téhéran. La police a dispersé les diffé-
rents groupes. Les magasins du quartier
sont  ensui te  restés fermés.

Depuis quelques jours déjà , ces inci-
dents  entre les par t isans  des deux par-
tis se préparaient  c la i rement . Les grou-
pes rivaux armés de bâtons en sont ve-
nus aux mains  dès qu 'ils se sont rencon-
trés.

La. police, qui depuis l'abolition de
l'état cle siège, il y a dix jours, s'était
retirée , patrouille de nouveau dans les
rues.

L'expédition de la Pierre-Saint-Martin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En revanche, là où la responsabilité
du professeur  Cosyns pourrait  être de
nouveau engagée, c'est dans l'utilisa-
t ion , qu 'il eut l'idée de faire , de
l 'âme du câble (on sait qu 'un câble
est toujours creux) pour y fair e passer
un fil  téléphonique.  L'idée en soi est
très séduisante, car le contact télépho-
nique permanent avec l'homme en cours
de descente, représente également pouir
lui une garan t i e  suppl émentaire. Mais
le f i l i n  étai t  f ixé à la bombe d'a t tach e
par un serre-câbl e à trois écrous. Trop
serré, celui-ci appuyai t  sur le fil  télé-
phoni que et coupa i t  la c o m m u n i c a t i o n .
Il f a l l a i t  alors le desserrer ; mais, dans
ce cas, c'était le câble qui r i squa i t  de
se détacher sous l ' in f luence  de la pre-
mière  secousse, et c'est très probable-
m e n t  ce qui s'est produit.

Donc, cette ingénieuse inven t ion  pré-
sentait de réels dangers ct aurait dû
être minutieusement expér imentée
a v a n t  d 'ê t re  u t i l i sée  clans une  entre-
prise aussi délicate.

te treuil qui ne marchait pas
En ce qui concerne le t reui l  spécial,

dont  Max Cosyns est l ' inventeur, on
peut s' é tonner  qu'il se soit si souvent
trouvé bloqué et que son fonc t ionne-
ment  se soit révélé somme toute  défec-
tueux , a in s i  que nous l'avons déjà men-
t ionné hier

Autres critiques...
Le professeur  belge Max Cosyns esl

c e r t a i n e m e n t  un grand s a v a n t ;  il a déjà
prouvé au cours de sa carrière qu 'il sa-
va i t  être pe r sonne llement  un homme
d'a c t i o n ;  ma i s  il vient de démontrer
qu 'il n 'avai t  sûrement  pas l'étoffe d'un
chef.

Les cr i t i ques que l'on peut lui adres-
ser sur  Ja man iè re  don t  il  a organisé,
pré paré et dir igé l'exp édit ion du gouf-
fre de la Pierre-Saint-Martin, se trou-

vent  renforcées par l'a t t i tude décevante
du professeur belge pendant tout  le
temps que se déroulai t  le drame sou-
terrain.

Los heures qu 'il a passées auprès de
sa femme, iloin du puits, les discussions
inu t i l e s , les parlotes qui n 'en f in is -
sa ient  plus, les tergiversat ions pendant
qu 'un homme agonisai t  par 388 mètres
de fond , tout cela a produit la plus fâ-
cheuse impression sur tous ceux qui ont
vécu ces heures tragi ques.

Un cxcniip le: le chef des scouts
lyonnais  du t  a tt e n d r e  une  demi-heure
debout  devan t  Cosyns a l longé  sur l'her-
be, avan t  que celui-ci décide si l'on de-
v a i t  récupérer ou a b a n d o n n e r  les p i t ons
plantés  dans  la paroi du gouffre. Cela
se passait  jeudi après-midi.

P e n d a n t  ce temps, qua t re  hommes
t rans i s  a t t e n d a i e n t  sur d 'é t ro i tes  corni-
ches, sous une avalanche de pierres, le
cinquième se mourait...

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. ryth-
mes du maton 7.15. inform. et heure exac-
te. 7.20, rythmes du maton, suite. 11 h.,
Musique pour passer le temps. 11.45, vies
intimes, vies romanesques. 11.55, Homma-
ge à Pau . 12.15 . musique à deux pianos.
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46 , inform. 12.55, Sans
annonces. 13 h., la vedette du jour : André
Olaveau. 13.15. Sans annonces. 16.29 si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
¦alon commune. 17.30 , la rencontre des iso-
lés : Les 0inq fines de Mrs Benett de Jane
Austin. 17.45, Ballet de Cour, de Gabriel
Plerné. 18 h., au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, Sylvla . de Dellbes. 18.55, re-
flets d'iol et d'ailleurs. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte 19.15, Inform.
19.25. Point de vue de la Suisse. 19.35 , Au
rendez-vous des benjamins. 19.55 , ques-
tionnez, on vous répondra. 20.10, refrains
des quatre saisons. 20.30. Concert par l'Or-
chestre du Festival de Lucerne. direction
Herbert von Karajan , planiste : Robert
Casadesus. Au programme : Beethoven ,
Mozart, Sibellus. En Intermède : commen-
taires et interview. 22.30, inform 22.35,
pénombre

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, les Chanteuses de
la Oolomblère. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.15. chants Italiens. 12.30,
Inform 12.40. Czardas. la danse nationale
hongroise. 13.25 , imprévu. 13.35, musique
turque pour piano. 14 h., Retour de Paris.
16 h. , Exitrait de Lohengrin. de Wagner.
16.30, Concert relayé du Kursaal d'Inter-
laken . 17.30. pour la Jeunesse. 18 h., A.
Hause et son orchestre. 18.30, Les Suisses
à Santiago du Chili. 19 h. , vieilles mélo-
dies viennoises. 19.30 . Inform. 20 h. , mu-
sique récréative. 20.50. le sauvetage en
montagne 21.35. Les Alpes, festival pour
orchestre, de H. Suitermeister. 22 h.,, chants
populaires suisses. 22.15 , Inform. 22.20,
Sbllle der Hoohsommernaoht.

Deux officiers ont choisi la liberté
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Alors déjà Marian Bosko commen-
ça à rêver de la liberté. Il trouva une
compréhension parfaite chez son col-
lègue et ami intime, Stanislas Sied-
lecki, dont le père, déporté par les
Allemands et libéré par les Alliés,
n'était plus retourné en Pologne,
mais, aidé par i'I.R.O., il avait émi-
gré en Australie. Son fils connaissait,
lui aussi, l'amère vérité de la vie po-
lonaise et passait ses heures libres à
combiner des projets de fuite vers
l'Occident.

Une croisière inespérée
La croisière annuellle du « Dar Po-

morza » leur sembla être une occa-
sion unique. Il est vrai qu'en 1951 le
navire-école ne toucha aucun des
ports de l'Ouest, mais — pensaient-
ils — peut-être, cette fois... Or, cette
fois, ils tombèrent bien , car la route

,1 prescrite à leur bateau allait au Da-
nemark, à Gibraltar, Gênes, l'île de
Malte, Athènes et finalement la mer
Noire.

Les deux aspirants tremblaient d'é-
motion et d'espérance, lorsque le jour
du départ arriva. Au début pourtant ,
la chance ne les favorisai t point.
Nulle part, ils ne réussirent à quit-
ter le bord.

A Gênes également toute descente
à terre fut interdite aux membres de
l'équipage, comme c'est d'ailleurs une
règle générale, rigoureusement obser-
vée par la marine soviétique.

Soudain, une lueur d'espoir brilla
au loin. Les communistes de Gênes
organisaient une réception pour les
élèves-officiers polonais et, pour cet-
te raison, quelques dizaines d'entre
eux avaient reçu une permission de
deux heures. Siedlecki et Bosko n 'é-
taient pas inclus dans ce groupe pri-
vilégié, mais, le « commissaire politi-
que » étant absent, ils réussirent à se
joindr e à leurs camarades et toucher
enfi n le sol libre de l'Italie.

Pour ne pas attirer l'attention , ils
participèrent à la fête et écoutèrent
les discours. L'um des orateurs disait:
« La lutte menée par les ouvriers ita-
liens n 'a pas d'autre but que d'ins-
taurer chez nous le même régime dont
bénéficiaient déjà tous les Polonais ,
vivant aujourd'hui dans une union
fraternelle. » Les fugitifs serrèrent
les dents. Pour eux l'ironie de cette
phrase était par trop amère.

Maintenant , assis dans les bureaux
de la police italienne, ils revoyaient ,
confus et entremêlés, tous les événe-
ments de cette journée mémorable.
La sortie de la réception du parti
rouge, l'excursion à Santa Margheri-
ta , les jeunes filles en costumes de
plage qu'ils regardaient sans les voir ,
ne pensant qu'à une seule chose :
comment s'esquiver, comment dispa-
raître ?

La fuite
Ils réussirent finalement à se déta-

cher du groupe de leurs collègues,
montèrent dans un autobus et descen-
dirent à Gênes, sur le Corso Buenos-
Aires, au centre de la ville. Avec l'aide
d'un agent , ils arrivèrent au consu-
lat américain. Enfin 1 Etait-ce déj à la
sécurité ? Non ! On leur dit de s'a-
dresser à la police italienne. L'inquié-
tude les saisit à la gorge. Les Ita-
liens ? Mais quelle serait leur attitu-
de ? Jusqu'à présent , ils n'avaient vu
que des communistes ! C'est le cœur
serré qu'ils entrèrent dans le bureau
du chef de la police de Gênes. Ils lui
parlèrent avec le maximum de fran-
chise, ils racontèrent leur triste his-
toire et demandèrent le droit d'asile
réservé aux réfugiés politiques. Leur
voix tremblait d'émotion . Quelle se-
rait la réponse ? Bien vite ce fut la
détente. Leur requête fut accueillie ,
aucun danger ne les menaçait plus.
Ils ne retourneraient pas sur le « Dar
Pomorza »!'

Cette nouvelle fut communiquée
au capitaine Gorazdowski. Le vieux
loup de mer polonais préféra faire
bonne mine à mauvais jeu et ne pro-
céda à aucune protestation officielle
auprès des autorités italiennes.

Le navire-école quitta , le jour sui-
vant , le port de Gênes, modifiant sa
route. Au lieu d'ailler à La Valette ,
comme il avait été prévu , il se dirigea
vers le port bulgare de Bourgas. C'é-
tait , en effet , le meilleur moyen pour
que le geste dangereux des deux aspi-
rants en fuite ne puisse être imité par
leurs camarades.

Lorsque le trois-mâts « Dar Pomor-
za » leva l'ancre , après avoir salué,
de son pavillon national, le por t de
Gênes, les deux fugitifs s'embrassè-
rent avec joie.

Grâce à leur propre courage et à
l'attitude compréhensive des autorités
italiennes , ils se voyaient enfin libé-
rés de l'oppression rouge — insup-
portabl e même pour ceux qui n'a-
vaient encore jamais connu la pleine
et véritable liberté.

M. 1. CORY.

LE MAUVAIS TEMPS
EN ANCLETERRE

LONDRES, 19 (Reuter). — Les Inon-
dations qui ont ravagé la région de Lyn-
mouth ont causé pour deux millions de
livres sterling de dégâts, sans tenir comp-
te des pertes subies par la propriété fon-
cière. Cinquante-neuf maisons ont été
détruites et vingt autres endommagées.
Les inondations ont fait quinze morts ;
vingt-cinq autres personnes sont portées
disparues.

La remise en état des routes et des
ponts de même que des services du gaz,
de l'eau et de l'électricité coûtera deux
millions de livres. Dix-sept ponts ont été
complètement détruits. Des centaines
d'ouvriers travaillent à Lynmouth à
l'aide de grues et de dragues géantes à
libérer des décombres et de la boue les
rues de la ville.

Tous les agents de police disponibles
sont à la recherche des disparus. Il se
peut que des personnes se trouvent en-
core sous les décombres ou aient été em-
portées par les eaux vers la mer.

A Barnstaple, près de Lynmouth, les
autorités ont établi une seconde liste
portant les noms de plus de cinquante
touristes qui pourraient se trouver dans
la région ct qui sont recherchés par leurs
parents. Mardi mat in , deux cadavres ont
été trouvés en mer et deux autres sous
des ruines.

Tragique chute
d'un camion militaire

Dans les Alpes françaises

GAP, 19. — Un camion t ranspor tan t
une  v i n g t a i n e  de soldats en manœuvres
dans les Hautes-Alpes est tombé dans
un ruisseau , près de Saint-Béran. Tous
ses occupants furent  projetés au dehors.
Deux d'en t re  eux, habi tant  l'un le dé-
par tement  du Douhs , l'autre celui du
Jura , ont  été tués.  Quatre autres ont été
grièvement blessés et hospitalisés à
Briançon.  Il y a eu enfin plusieurs bles-
sés légers.

La pluie a éteint le vaste
incendie de forêts
de la Côte d'Azur

ANTIBES , 19 (A.F.P.). — Une bien-
f a i s a n t e  p lu ie  to r ren t i e l l e  a comp lète-
ment  é te in t  mard i  mat in  le grave in-
cendie qui  depu i s  q u a r a n t e - h u i t  heures
ravagea i t  la région comprise dans  le
q u a d r i l a t è r e  Mougins  - Ant i l les  - Biot -
Vaibonnc.  La plu ie ,  la première depuis
h'ois mois, a commencé  à tomber à
5 heures ;  à 7 heures , le sinistre éta it
d é f i n i t i v e m e n t  arrêté.

LA VIE NATIONALE

DAVOS, 19. — Mlle Gertrude Fischer,
21 ans, de Zurich, a disparu de Davos
depuis le 11 août. Mlle Fischer passa
ses vacances à Clavadel et s'est rendue
le 10 août à la cabane de Grialetch.
pour arriver le jour suivant à l'hospice
de Fluela. Depuis lors on a perdu toute
trace.

Une touriste disparue
en montagne aux Grisons
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Placeurs
sont demandés

S'adresser au

Cinéma Pako@ j

Lors du marathon
et des autres courses
à longue distance...

les athlètes ont trouvé de l'Ovo-
maltine à tous les postes de ravi-
taillement.

En effet , les organisateurs ont don-
né suite au vœu exprimé par les athlè-
tes, notamment ceux de l'Europe
centrale et des pays anglo-saxons :
l'Ovomaltinc a sa place lors de
l'entraînement et des compétitions.

L'Ovomaltinc, champion des forti-
f iants , est bien le fortifiant des
champions. L'Ovomaltine donne des
forces !

Dr;. A. ^MSSmWg.§^AMtBem^
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SERVETTE
avec ses internationaux : Neury,
Fatton, Pasteur , Gyger, Tamini,

Parlier, etc.

CANTONAL
dans sa nouvelle formation

Billet en vente d'avance chez Mme Betty
Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30. « Gurng Ho » l'heu-

re du destin.
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.
Tliéft re : 20 h. 30. Soif de vengeance.

CilKMET DU JOUR

ATHLÉTISME
Armin Scheurer réhabilité

Par la Société fédérale
de gymnastique

Le comité central de la Société fédérale
de gymnastique s'est occupé dans sa der-
nière séance des sanctions décrétées con-
tre l'a thlè te  biennois Armin Scheurer par
l'Association suisse amateur d'athlétisme
léger.

Il a pris la décision suivante : Pour
toutes les manifes ta t ions  internes de la
Société fédérale de gymnastique
(fête fédérale de gymnastique, fête
cantonale , championnats de la S.F.G.,
etc.), les s ta tuts  et règlements valables
sont ceux de la S.F.G., et des associations
cantonales , et non les règlements de la
commission interassociations pour
l'a th l é t i sme  léger.

Le comité central constate qu'Armin
Scheurer n 'a pas violé les statuts de la
S.F.G. et lui reconnaî t  la p le ine  et entière
facul té  de prendre act ivement part aussi
bien aux concours individuels qu 'aux
concours par sections.

Les sports

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — M. Ro-
bert Lovett, secrétaire à la défense, a pré-
cisé mardi, au cours d'une conférence de
presse, que les forces des Nations Unies
en Corée continueraient d'utiliser le na-
palm et a a f f i rmé  que l'appel à l'opinion
mondiale lancé par Radio-Pekin pour la
cessation des bombardements au napalm,
faisait partie de la propagande commu-
niste.

Les bombardements
au napalm continueront

Aux ETATS-UNIS, M. Truman a
comprimé les dépenses inscrites au
budget de l'exercice en cours. II les
a abaissées de 85,6 milliards de dollars
à 79 milliards.

En ANGLETERRE, les chefs des
syndicats ont adressé mardi aux huit
millions de membres du congrès syn-
dical une mise en garde contre les
dangers de trop fortes revendications
de salaires qui pourraient compromet-
tre la santé économique de la nation.

j m  jMf offre tout pour des vacances maximales

MJB ' * f t / ËŜ̂  Promenades étendues, entourées de glaciers
/Mf f l  M Â ySr majestueux . Tranquil l i té  et repos - Alp inisme

j Pf f l B S ŵ' 1650 m et excursions - Golf réduit , t enn is , poche -
T W /M_ 1 j  u Musique et danse dans les hôtels soignés.(Jber land bernois

Reraelgnsmçffite! p ^J 'pyfeo plu tourisç&o Mùrren . e*,âg.figçpeW^Ssi.HQS^ses.

CE SOIR, en nocturne , dès 20 h. 30

AU LIDO -H-̂ Sdu Red-Fish , j 'S BiSr?
Cercle des nageurs \ n v^HKaC!

Meeting internati onal \X Jjtëp
Natation et water-polo W

FRIBOURG EN BRISGAU - \-Mf
RED-FISH 1

Yverdon contre Red-Fish vétérans
Batréas:.! a, j a U l t a i r e a  et,, enfants 50 ct.

TOKIO, 111 (A.F.P.). — L'une des plus
importantes fabriques de munitions de
la Corée du Nord a été attaquée, dans la
nuit _de lundi , par une formation de bom-
bardiers américains. Un communiqué de
la 5me armée de l'air américaine annonce
en effet  qu'un groupe de 14 bombardiers
B 29 a lancé 140 tonnes de bombes sur
l'arsenal situé à Nakwon, à quelques ki-
lomètres du Yalou, près de Sinuiju.

Le communiqué précise qu'environ
2000 personnes étaient employées dans
cette usine et que des tracts avaient été
lancés avant l'attaque pour avertir le
personnel d'avoir à évacuer l'objectif.

Cent quarante tonnes
le bombes sur une fabrique

de munitions
en Corée du Nord

EN ANGLETERRE

Leurs pilotes sont indemnes !
LONDRES, 19 (A.F.P.). — Deux avions

militaires à réaction sont entrés en colli-
sion mardi , au sortir d'un banc de nua-
ges , pendant  des exercices aériens qui se
déroulent actuellement dans la zone est
de l'Angleterre.

Un des appareils a plongé au sol , en
flammes, et s'est écrasé dans un champ
près d'Ipswich. L'autre avion , bien que
gravement endommagé, a pu être ramené
par son pilote à l'aérodrome de Watti-
cham dans le Suffolk.

Le pilote de l'avion qui s'est écrasé a
pu se sauver en parachute, et un fermier
l'a transporté sur son tracteur jusqu'au
village le plus proche , d'où il a pu té-
léphoner à sa base. Il est indemne.

Deux avions à réaction
entrent en collision

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
des milliers d'Allemands de l'Est sont
arrivés à Berlin-Ouest pour prendre
part au Congrès catholique qui s'est
ouvert dans la soirée. Les autorités
soviétiques n'ont nullement empêché
leur déplacement.

M. Rudi Miirkcr, rédacteur du servi-
ce d'information du poste émetteur
de l'Allemagne orientale s'est enfu i
en Allemagne orientale.

En ISRAËL, pou r la deuxième fois
en 24 heures, le Gouvernement n fait
ouver tement des offres tle paix aux
Etats arabes.

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

La plupart des petits ennuis d'esto-
mac sont causés par un excès d'acidité
d u r a n t  la digestion...

c Milk of Magnesia » est un des
neu t ra l i san t s  les plus efficaces : deux
comprimés su f f i sen t  pour calmer ces
désagréables brûlures. Les comprimés
« Milk  of Magnesia •• se glissent dans
la mo ind re  poche cle gilet ; ils sont
aussi rapidement  efficaces que com-
modes à emporter avec soi.

Ne vous laissez donc pas souffr i r  inu-
t i lement  .".près les repas :
mAchcz quelques comprimés de
1 Milk of Magnes ia  » (marque déposée),
si efficaces, si agréables , si commodes.

Dans toutes  les pharmacies et dro-
gueries  ; sachets 85 et., f lacons Fr. 1.60
et 3.20. (4)



Le droit de « Cocasse»
A U BON V/BUX TEMPS

Avec nos fourneaux à gaz ou à
électricité , on ne saura bientôt p lus
ce qu 'était une « cocasse », cette
bonne et honnête bouilloire en cui-
vre, cylindri que ou arrondie en co-
quemar, dans laquelle nos gra nds-
mères avaient touiours de l' eau chau-
de sur le « potager ».

En remontant p lus haut encore , on
croit entendre la cocasse pansue
chanter sur les braises des f e u x  de
cheminées de nos vieilles fermes.
Mais pour les vignerons, la cocasse
était encore autre chose ; ils don-
naient ce nom au large broc à gou-

i lot , en forme d'arrosoir, contenant
huit pots de Neuchâtel , c'est-à-dire
quinze litres (p lus tard vingt l i tres),
servant à transporter le vin, réci-
p ient p lus connu chez nous sous le
nom de « brochet ».

, ~ill y  avait même un droit de co-
casse , réservé au receveur, en sus
des sommes payées en esp èces , sur
les vins passés d' un pays à un au-
tre. Celui-ci , naturellement , était loin
d 'être payé  bien volontiers. Voici, à
ce sujet , un exemple donné par un
rapport de police de 1773, s igné
« Clottu , receveur aux Péages à
Thielle » :

La tâche du Sieur Clottu n'était
pas une sinécure ; bien souvent les
bateliers qui conduisaient du vin.
lui rendaient celle-ci pénible et
d i f f i c i l e  en s'e f f o r çan t  d'esquiver
le plus possible ce qu 'ils de-
vaient. « Louis P., écrit le receveur,

suf f i samment  connu, comme Conduc-
teur de Barque de vin et parce qu 'il
est bossu ; il passa hier ici avec une
Barque de vin pres que tout de La
Vaux et de La Côte , dessendit for t
loin au dessous du Pont du Coté de
Berne, sans daigner respecter le
Placard qui d e f f e n d  à tous Batte-
liers de le passer sans s'arrettei
pour la Visite de la Barque. »

Mais Louis P. ne devait pas s'en
tirer ainsi. Le receveur, n'osant vio-
ler la frontière , avisa aussitôt l'ins-
pecteur de Berne qui se rendit au-
près du délinquant avec, sa servan-
te, auxquels « il remit pour cocasse »
6 p ots du p lus mauvais vin de rem-
p lissage avec 50 livres en argent , tan-
dis qu 'il devait du bon vin et 52 li-
vres, ayant sur son bateau 52 bos-
ses de vin.

Devant cette mauvaise f o i , le rece-
veur neuchâtelois alla lui-même à
bord a f in  de protester et de récla-
mer son dû , il n'y recueillit que des
moqueries. A la menace d'être mis
aux arrêts jusqu 'à ce qu 'il eut sa-
tisfait  aux droits de sortie , Louis P.
insulta l'homme d' o f f i c e  en lui con-
seillant , si le vin n'était pas bon ,
« de le mettre au vinaigre ».

Louis P. avait-il déjà la recette
du.  fameux « vin de cousin », spécia-
lité autre fois  assez connue de bien
des gens dont la préten due hospita-
lité n'était souvent qu'un leurre ?
Il ne dut pas en tout cas passer de
si tôt avec sa barque , sous le pont
de Thielle. JAB.

Emotion
dans le val d'Anniviers

Un alpiniste neuchâtelois
et son camarade,

dont on était sans nouvelles,
sont rentrés sains et saufs

de la Dent-Blanche
: Un jeune alpiniste de Neuchâtel s'était

rendu samedi , avec un camarade de Sain-
te-Croix , à motocyclette aux Haudères ,
dans le val d'Anniviers, avec l'intention
de faire l'ascension de la Dent-Blanche
(4364 mètres), par l'arête nord , réputée
très difficile.  Samedi soir, ils bivouaquè-
rent à I'alpe de Bricolla. Dès lors on
n'eut plus aucune nouvelle d'eux.

Lundi , le père de l'alpiniste neuchâte-
lois s'inquiéta , bien que les deux touris-
tes aient déclaré à leur départ qu 'ils ne
rentreraient pas chez eux avant mardi
ou mercredi. Mais des orages avaient
sévi dans la région de la Dent-Blanche
et on pouvait craindre un malheur.
. Le poste de secours des Haudères fut

alerté, de même que l'aérodrome de Sion
dont un avion , lundi soir, faisait un vol
d'exploration autour de la Dent-Blanche.
Le pilote ne put relever des traces des
deux alpinistes. A ce moment-là, une co-
lonne de secours , composée de deux gui-
des des Haudères et deux jeunes gens ,
atteignait Ferpècle , en vue de faire des
recherches mardi matin. C'est là qu 'elle
apprit que nos deux alpinistes étaient
sains et saufs à Bricolla où leur bivouac
était  toujours installé.

Les alpinistes sont descendus aux Hau-
dères hier où, étonnés de l ' inquiétude
que leur absence avait pu faire naî tre,
ils ont expliqu é qu 'ils avaient tenté l'as-
cension de la Dent-Blanche durant  la
journée de dimanche , mais qu 'ils avaient
rebroussé chemin à cause du mauvais
temps. Ils étaient redescendus à leur
campement de Bricolla où ils passèrent
la nuit. Lundi , ils remontèrent en direc-
tion du sommet en suivant leurs traces
de la veille , pour rechercher des cordes
qu 'ils avaient abandonnées lors de leur
tentative dominicale. Et ce lundi  soir , ils
campaient pour la troisième nuit  consé-
cutive à Bricolla , où leu r présence fut
signalée aux guides.

Lfl VILLE 

AP JOUK US JOUR

La tour, prends garde...
Il nous est venu à l'oreille que

certains de nos concitoyens s'a f f l i -
geaient que notre ville possédâ t un
monument aussi triste que la tour de
l 'Hôtel des Postes. A les entendre, le
touriste qui débouche de la rue de
la Place-d'Armes est refroidi  en dé-
couvran t devant lui un mastodonte
de p ierre sans grâce que surmontent
un belvédère désert et une coupole
de cuivre noirci.

A vrai dire, l'esthétique de la tour
de notre hôtel postal ne nous a ja-
mais donné d'insomnies. Le bâti-
ment tout entier, élevé en 1S9S quand
fleurissai t  le style f é d é r a l , n'est pas
beau. Il  mutile de sa masse le visag e
de notre ville qui se distinguait de
celui d' autres cités par le classicisme
de ses lignes.

Mais ce qui est fai t  est fa i t .  La
tour était franchement laide quand
à la place de sa coupole actuelle
elle port ait la vaste corbeille ré-
ceptrice des f i l s  télép honi ques. On
a remplacé cela par un belvédère qui
ne f u t  utilisé que pendan t la der-
nière mobilisation. Et sa pointe ter-
minale est une sirène qu 'on souhaite
muette pour l'éternité.

Si l'on trouve que notre tour est
triste, il ne manque pas de moyens
pour lui donner vie. Utilisons le
belvédère, aménageons en ce lieu
élevé un restaurant. Allongeons la
tour pour en fa ire  le b e f f r o i  nordi-
que ou le phare marin. Décorons-la
d'enseignes lumineuses. Faisons-la
rivaliser avec le «Chrysler Building»
de New-York.

Ou démolissons-la, et l'Hôtel des
Postes avec elle. Mais , en matière
d' urban isme, d' esthétique et de tris -
tesse il y a peut-être d'autres am-
putations à décréter auparavant.

NEMO.

Âu tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin , à l'Hôtel de Ville , sous la présidence
de Mi Louis Paris , juge suppléant.  Par
suite de service mil i ta i re , le commis-
greff ier  avai t  cédé sa place... à une secré-
taire. Les femmes vont-elles accéder à
la magistrature ?

Un nommé L.-C. A., prévenu d'ivresse
et d'insultes aux agents , délits commis
au chef-lieu, a été condamné à deux jours
d'arrêts.

H. Z., qui avait commis des vols à la
Tène ct dans les vestiaires des halles de
la Pierre-à-Mazel et du F.-C. Cantonal , a
reconnu immédiatement  ses fautes  et ,
devant  son repentir sincère , le t r ibunal
lui a inf l igé  une peine de trois jours
d'arrêts avec sursis.

Faisant défaut , W. K. a été condamné
à cinq jours d'arrêts pour infract ion à
la loi sur la poursui te  et la fai l l i te .

Prévenu d'a t ten ta t s  à la pudeur com-
mis dans des jardins publics de Neuchâ-
tel , M. M., qui faisai t  également  défaut ,
a été condamné à deux mois d'emprison-
nement.

M. C. a volé 2500 lires et 12 fr. suisses
à un camarade de travail , et à deux au-
tres divers objets de peu de valeur. C.
a tout remboursé et restitué , il se voit
in f l iger  trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant  deux ans.

Enfin , le jugement  dans une a f fa i re  de
dif famat ion a été renvoyé à huitaine.

Comme nous 1 avons dit , Je comité
de la Fête des vendanges avait en-
voyé un char f leuri  aux Fêtes de Ge-
nève. L'auteur  en était M. Louis Tintu-
rier. Il fal lut  5000 œillets et 6000
dahlias pour décorer ce char qui fut
très remarqué dans le corso flleur i.

La délégation qui accompagnait le
char était composée de M. Henri
Sohaeffer , président cle la commission
du cortège, et de M. Pierre Court, secré-
taire général. Elle reçut un accueil des
plus cordiaux sur les bords du Rhône

Signalons encore que M. Louis Tin-
turier a dessiné l'affiche de la Fête des
vendanges 1952.
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I/ambassade
de la rote des vendanges

aux Fêtes de Genève

CHRONIQUE DU RÉGIMENT NEUCHÂTELOIS
Avec le bataillon 18

à la Béroche
Les premiers soldats du bat. 18, qui se-

ront cantonnés une dizaine de jours
dans notre contrée , sont arrivés lundi à
18 heures environ , juste avant la pluie
qui s'est mise à tomber pendant  l'appel.

Alors que l'état-major du bataillon se
trouve 'à  Chez-le-Bart , la compagnie
d'état-major est cantonnée à Gorgier et
occupe le collège, la première compagnie
se trouve à Vaumarcus et la troisième à
Saint-Aubin où elle occupe l'école secon-
daire , la salle de justice , l'ancienne poste ,
et au collège la salle des travaux ma-
nuels , la classe de Orne année et In halle
de gymnastique.  L ' inf i rmerie  de la troi-
sième compagnie y est également instal-
lée et un blessé s'y trouve déjà. Le chef
cle cuisine en ouvrant  un auto-cuiseur a
été brûlé au visage par un jet de vapeur.
La victime , que nous avons visitée à l'in-
firmerie , est confortablement  installée
et est en bonne voie de guérison. Ce
n 'est heureusement qu'une brûlure au
premier degré et l'affaire de trois ou
quatre jours de soins. Le sani ta i re  qui
nous a si a imablement  renseigné , est
content de l'accueil réservé à la troupe
et a tout par t icul ièrement  apprécié l'aide
fournie par la concierge du collège et
une voisine qui , spontanément , a mis un
lit à la disposit ion de l ' infirmerie.

Le trajet de Colombier a la Béroche a
été assez mouvementé puisqu 'on a dû
déplorer un accrochage à Boudry entre
un tram et une remorque et une colli-
sion à Chez-le-Bart entre une moto de
l'armée ct une voiture belge. Il n 'y a
heureusement pas eu de victime.

La journée de mardi a été consacrée
à l ' instruction de détail et mercredi com-
menceront très probablement les pre-
miers exercices de tir.

Nous espérons que nos soldats passe-
ront un agréable séjour à la Béroche.

Au cours de la journée de mardi , il a
été procédé au perfectionnement des can-
tonnements et au travail d'instruction
prévu par le programme général.

Avec les carabiniers
au Val-de-Ruz

(c )  Le moral des soldats du ba-
taillon de carabiniers 2 stationné au
Val-de-Ruz est excellent , la conduite
des soldats irréprochable et l'am-
biance agréable.
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Hier soir, à Cernier, trois soldats
mal rasés , qui sortaient d'une p inte
peu avant l' appel princi pal , furen t
tout marris de « tomber » sur le ma-
jor.  Celui-ci , après les avoir inter-
pel lés , avec beaucoup de psycholo-
g ie , leur dit en les congédiant: « Au
lieu d'aller boire une chope , vous
auriez mieux f a i t  de passer chez le
c o i f f e u r .  »

Ceci est une preuve du remarqua-
ble état d'esprit qui se mani fes te
dans la troupe et notamment dans
les rapports  empreints de franchise
et de cordialité entre o f f i c i e r s  et
soldats.
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A l'est de la halle de gymnastique ,
à Cernier , on remarque deux tentes
qui ont été montées par la compa-
gnie de mitrailleurs et lance-mines
I V/ 2  pour abriter vingt-cinq che-
vaux qui n'ont pu trouver p lace
dans les écuries du village. Pour la
confec t ion  de chacun de ces abris ,
il a f a l l u  assembler p lus de cent
toiles de tentes.

Si le moral de la troupe est excel-
lent, la santé n'est pas moins bonne.
Mardi soir à 18 heures, aucun hom-
me malade n'avait encore franchi  le
seuil des infirmeries des d i f f é r en -
tes compagnies.
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. La journée d'hier f u t  consacrée à
l'instruction individuelle, à divers
exercices en campagne , aux tirs à
distance réduite, à l 'instruction au
lance-mines et à la mitrailleuse.

A un soldat qui passait dans la
rue , il f u t  demandé : « Quel est le
nom de votre commandant de ba-
taillon ? » Embarrassé et con fus , le
soldat répondit  après quel ques mi-
nutes de ré f lexion :

— Je l'ai su, mais ie ne me le rap-
pelle plus. Je vous le dirai demain
si je  vous rencontre.

A la Fête fédérale de lutte de Couvet

Voici une vue du cortège de dimanche amenant  sur la place de fête la ban-
nière fédérale des gymnastes aux nationaux.

(Phot . Castellani , Neuchâtel).

VIGNOBLE |
BOUDRY

Une cérémonie franco-suisse
(sp)  Les contemporains cle 1886-1887, cla-
mes et messieurs, de Boudry, ont fai t
leur course annuelle  samedi dernier au-
tour du lac Léman. A Saint-Gingolph , ils
déposèrent une couronne sur le monu-
ment érigé à la mémoire des martyrs de
l'occupation du petit village français. ' .

Précédé par le maire , tout le monde se
rendi t  au cimetière où à l' endroit précis
où ont été fus i l lés  huit  soldats , une dalle
avec de nombreuses inscript ions rappelle
le martyre des habitants cle ce peti t  coin
de pays. Une brève allocution fut pro-
noncée par le prés ident  du groupe des
contemporains , M. Samuel Jaquemet, cle
Belle-Vue , puis le maire de Saint-Gin-
golph fi t  le récit des années sombres et
douloureuses que vécut le village.

La municipal i té  o f f r i t  le verre de
l'ami t ié  à l 'Hôtel de France , ce qui mit
le terme à cette émouvante  cérémonie.

Collision entre le ira m
et un attelage militaire

Lundi après-midi , au cours des travaux
cle mobilisation du bataillon 18, à Bou-
dry, un tracteur militaire accouplé d'une
remorque pénétrait sur le terrain de mo-
bil isat ion , lorsque survint  un tram de la
l igne Neuch âtel-Boudry . La remorque fut
a t te in te  et démolie. Personne n 'a été
blessé, mais les dégâts sont importants.

COLOMBIER
Un officier français
il l'école de recrues

(sp) Un off icier  de l'armée française , le
capitaine de la Combe, a visité hier l'éco-
le de recrues d ' infanter ie  12. Aujourd'hui
il inspectera probablement quelques
compagnies du ré giment d ' infanter ie  8.

Accrochage entre scooter
et auto

Hier matin , entre le chalet des Allées
et le château , un scooter qui croisait
une automobile bâloise a accroché une
voiture française arrêtée au bord de la
chaussée. Cette dernière a subi quelques
dégâts à la carrosserie.

j AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de l'ancien comptable
communal

(c) A Saint-Aubin vient de décéder à
l'âge de 80 ans , M. Darcourt Evard , an-
cien comptable communal. Le défunt  en-
tra très jeune au service de la commu-
ne et lui consacra toute sa carrière. Ex-
cellent fonct ionnaire , apprécié pour sa
courtoisie et son intégrité , son activité
ne laissa que de beaux souvenirs à la po-
pulation chaux-de-fonnière. Ce n 'est
qu 'au moment de sa mise à la retraite
qu'il se retira à Saint-Aubin où s'écou-
lèrent paisiblement les années de sa vieil-
lesse.

M. Evard avait déjà habité Saint-Au-
bin de 1896 à 1905. Il fut caissier à l'éta-
blissement disciplinaire de Devens et f i t
parti e des autorités communales. U fut
no tamment  présiden t du Conseil général
durant  quelque temps.

Ue mouvement
de la population

(c) Durant le mois de juillet , la popula-
tion de la Chaux-de-Fonds a passé de
34,670 à 34,705 habitants. Cette lente pro-
gression est attr ibuable à la crise des lo-
gements qui continue à sévir malgré la
construction de nombreux nouveaux im-
meubles.

Peu de framboises des bois
cette année

(c) La cueillette de la framboise des bois
qui s'opère dès le mois d'août ne se ré-
vèle pas abondante cette année. Il faut
at t r ibuer  la rareté de ce délicieux petit
fruit à l'été très sec qui a empêché la
croissance des arbustes.

Un jeune cycliste blessé
(c) Mardi matin , un jeune garçon bou-
cher a fait  une chute à bicyclette, à la
suite du mauvais état de la chaussée, à
proximité du bois du Petit-Château. Souf-
frant d'une blessure ouverte à la tête et
de contusions sur le corps, il a reçu les
soins d'un médecin.

VAL-DE-TRAVERS I

Vers le 30me anniversaire
de la Fédération
des sociétés de tir

(c) La Fédération des sociétés de tir du
district célébrera son 30me anniversaire
à l'occasion des tirs qui seront organisés
les 13 et 14 septembre prochains à Fleu-
rier , par « Le Griitli », société de cette
localité.

LES VERRIÈRES

Un chien provoque la chute
d'une motocyclette

M. Henri Fatton , habitant les Champs-
Berthoud , circulait dimanche après-midi
à motocyclette en direction de Meudon ,
accompagné de M. Gilbert Huguenin , des
Bayards , qui avait pris place sur le siège
arrière , lorsqu 'un chien traversa soudai-
nement  la route , provoquant la chute des
deux motocyclistes. Tous deux ont été lé-
gèrement blessés, mais ont pu regagner
leur domicile par leurs propres moyens.

EN PAYS FRIBOURGEÔÏS"

Des mesures de précaution
au pont suspendu

du Gotteron à Fribourg
(c) Le Conseil d'Etat vient d'ordonner
d'importantes mesures de précaution
pour la traversée du pont suspendu du
Gotteron , qui domine la vallée de ce
nom , à 70 mètres de hauteur , à la sor-
tie cle Fribourg vers Bourguillon.

Dès aujourd 'hui , le service des autobus
sera ent ièrement  supprimé sur ce pont et
sera détourné par le pont de Pérolles.
D'autre part , seuls les véhicules pesant ,
avec charge , au maximum 3500 kilos se-
ront autorisés à franchir  le pont.

Ces mesures ont été pri ses à la suite
d'une expertise qui a révélé que les fils
in tér ieurs  des grands câbles étaient  pas-
sablement usés et rongés par la rouille.

Cette œuvre avait été constru i te  sous
la direction de l ' ingénieur  Challey, en
1840. Les câbles furen t  renforcés en 1807,
La longueur du tablier est de 150 mè-
tres.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 août.

Température: Moyenne : 17,2; min.: 13,6 ;
max.: 21,7. Baromètre: Moyenne : 711,0.
Eau tOTr!.bée: 0,7. Vent dominant: Direc-
tion: sud-cuest ; force : fort. Etat du ciel :
variable. Couvert ou très nuageux. Un peu
de pluie pendant la nuit.

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

Nlvau du lac du 18 août, à 7 h. : 429.17
Niveau du lao, du 19 août, à 7 h. : 429.18

Température de l'eau : 21"

Monsieur et Madame
M. VATJC'HER-NEIPP et leur petit
Bernard sont heureux d'annoncer la
naissance de

Marie - Claude
19 août 1952

Clinique du Crêt - Chaamp-Bougtn 32

Ues dégâits causés
par la grêle de samedi

(sp) Le conseiller d'Etat Quarlenoud , ac-
compagné du député Jules Chassot , de
Bussv , et du préfet  Léonce Duruz , a vi-
sité les ré gions de la Broyé ravagées par
la grêle samedi soir.

A certains endroits , c'est un véritable
désastre . Le tabac est détruit  à 100 %
sur des surfaces étendues. Le vignoble
de Chèvres a été touché dans la propor-
tion de" 30 %. Il est re gret table de cons-
tater que certains planteurs  ne sont pas
assurés. M. Quartenoud fera rapport au
Conseil d'Etat sur la situation.

| VALLÉE DE LA BROYEJ

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

Madame et Monsieur le pasteur Mar-
cel Jeannet  et leurs enfants , Daniel et
Anne-Lise , à Moutier ;

Madame et Monsieur Walter Décos-
terd et leur fi ls  Biaise , à Lausanne  ;

Monsieur  et Madame Adol phe Gros-
olaude et leurs enfants ,  à Neuchât el ;

Monsieur  René Grosolaude , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Gros-
olaude et leurs enfan ts , à Bôle ;

les familles Wolfensberger, au Locle
et à Bienne ,

ainsi que les fami l les  alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Marth e PELLATON
née GROSCLAUDE

leu r bien chère mère, grand-mère, sœur
belle-sœur, tante  et cousine , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 60me année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 août 1952.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 20 août , à 14 heures. Culte
mortuaire à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : « Le Mélèze »
Bôle.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Chœur mixte de
la Côtière • Engollon sont informés
du décès de

Monsieur Louis MARIDOR
père de Monsieur Claude Maridor,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 20 août , à 14 heures.

Le comit é.

Je me confie dans la bonté de
Dieu. Ps. 52.

Madame Jeanne Maridor-Schneider, h
Fenin ;

Madame et Monsieur Werner Bucher-
Maridor et leurs enfants , à BùmpJiz ;

Monsieur et Madame Louis Maridor-
Fallet et leurs enfants , à Fenin ;

Madame et Monsieur André Wuillio-
menet-Maridor et leurs enfants, à Fe-
nin ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Wuil l iomenet  et leur fi ls , aux Bayards ;

Monsieur Claude Maridor , à Fenin ;
Mademoisell e Eliane Schertenleib, à

Chaumont ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gumal Maridor ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu James Schneider
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et bien-aime?
époux , père, beau-père, grand-père
frère, beau-frère, onol e, neveu, cousin
et ami,

Monsieur Louis MARIDOR
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
à l'âge de 65 ans , après une courte el
pénible maladie.

Fenin , le 18 août 1952.
Je suis la résurrection erfc la vie,

celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin,

mercred i 20 août , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur Albert Daetwyler ;
Madame veuve Marie Daetwyler-

Schaub, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Francis Gui-

gnard-Daetwyler et leur fille Franoine,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Benoit-Daetwy-
ler et famille, à Saint-Imier et à Ville-
ret ;

Monsieur et Madame André Daetwy-
ler-Nyffenegger et leur fils Pierre et
sa fiancée , à Granges ;

Monsieur et Madame Robert Daetwy-
ler-Chatel ain et famille , à Granges ;

Madame et Monsieur Henri Trolliet-
Fellay et famille, à Morges et à Genève;

Madame et Monsieur Alex Schmidt-
Fellay et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marins FeMay.
à Yvorne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Rose DAETWYLER
née FELLAY

leur bien-aimée épouse , sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante, marraine, enle-
vée à leur tendre affection de 19 août.
à l'âge de 56 ans, après une cruelle ma-
ladie.

Neuchâtel , le 19 août 1952.
(Côte 48)

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal , elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est d© régner avec Jésus.

n Tim. 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 22 août 1952 , à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpital des

Cadolles à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mes brebis entendent ma voix ,
jo les connais et elles me suivent.

Jean 10 :27.

Les sœurs, neveux, nièces et parents
à Marin, à Lausanne, à Bière et à
Peseux, la direction de l'Asile de
Beauregard, ainsi que ses amis de
l'Asile, ont le regret de faire part à
leurs connaissances du décès de

Monsieur Alfred GRISEL
que Dieu a repris à Lui le 18 août
1952, à l'Hôpital des Cadolles, après
une longue maladie, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 août 1952, à 15 heures.

Culte à l'Asile de Beauregard
à 14 h. 30.

Monsieur et Madame Fritz Vuilliome-
net , leurs enfants  et petits-enfants, à Sa-
vagnier , à Chézard et à Fenin ;

Madame et Monsieur Joseph Lienher,
leurs enfants  et petits-enfants , à Sava-
gnier et à Fontaines ,

ont le chagrin de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du décès de

Monsieur

Charles-Henri Vuilliomenet
leur cher frère , beau-frère , oncle , neveu
et parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 60me année, après une longue maladie.

Savagnier, le 18 août 1952.

Dieu .est amour.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 août 1952, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) La « tour du risque » que le ' com-
mandant  de l'école de recrues fa i t  cons-
t ruire  pour mesurer le courage des fu-
turs soldats , est b ientô t  terminée.  Cette
construction , haute d' envi ron  quinze mè-
tres a été déplacée et elle dresse main-
tenan t  ses quatre poteaux à l'extrémité
sud du Triangle.  La semaine prochaine
déjà , les soldats pourront s'entraîner à
la c tour du risque » .

I<a « tour du risque »
est b i e n t ô t  terminée'

La police cantonale a procédé lundi  à
l'arrestat ion à Cormondrèche d'une em-
ployée cle maison nommée M. C, qui
avai t  commis un vol d'une somme de
650 fr. au préjudice cle son patron.

Une employée de maison
arrêtée pour vol

Des habitants «lu village
l'ont échappé belle lors
de l'accident de Revers

(sp) Tout le monde se souvient  de l'ac-
cident cle chemin de fer survenu le ler
août , dans l'après-midi , à Bevers (Gri-
sons).

Il y avait dans ce convoi les trois en-
1 fan ts cle M. Iseli , coif feur , à Corcelles ,

qui ont été miraculeusement sauvés. L'aî-
née , âgée cle 19 ans , souffre encore de
douleurs  dans le dos ; le second , qui a
dix ans ct qui regardait  par le fenêtre ,
a été projeté en arrière ct s'en tire sans
mal ; la troisième , une f i l le t te  cle 8 ans ,
après avoir été à moit ié  é touffée sous
des décombres et avoir souf fe r t  d'un
choc nerveux , reprend tout son équilibre.

CORCEUES-
CORMONDRÈCHE

Rentrée des classes
(c) Les élèves de notre local i té  ont re-
pris lundi ma t in  le chemin de l'école et
ce qui leur aura certainement plu dans
cette rentrée , c'est l ' imprévu qu 'elle com-
porte. En effe t  le collège étant  occup é
par la troupe , c'est à la maison commu-
nale qu 'a lieu les classes. Les élèves de
la classe en fan t ine  de Gorgier sont en-
core en vacances et ne rentreront que le
1er septembre.

GORGIER-CH3EZ-I.E-BART

(c) Après avoir participé lundi après-
midi , sous le viaduc de Boudry, à la prise
du drapeau , le bataillon 19 s'est dirigé
sur le Val-de-Travers où il est arrivé en-
tre 21 heures et 22 heures 30.

Les soldats ont gagné notre district
par les gorges de l'Areuse puis par le
flanc de la montagne sud. La marche
s'est bien passée malgré la pluie qui tom-
ba en fin de parcours.

A Travers et à Môtiers , les hommes
sont logés au collège , à Couvet , dans la
grande salle du Stand , et à Boveresse , au
collège , au stand et à l'église . C'est à
Fleurier qu'est installée la compagnie
d'état-major.

L'effect i f  du batail lon , placé sous le
commandement  du major Girsberger , est
au total de 880 unités.

««8000 ^̂ ^

Le bataillon 19
a pris ses cantonnements

au Val-de-Travers

Prévisions du temps. — Au nord-est,
couvert, plus tard nouvelles précipita-
tions, vents faibles, température en baisse.
Dans l'ouest du pays, précipitations par
Intervalles, plus 'tard quelques éclaircies.
Vents du sud-ouest faiblissants, plus tard
probablement vent faible du nord avec
baisse de la température.
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Le comité du Chœur d'hommes
l'« Espérance », la Côtière - Engollon,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Louis MARIDOR
père de Messieurs Louis-Robert et
Claude Maridor , membres de la société
et du comité.

La Société de tir des « Armes-
Réunies » cle la Côtière - Engollon a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis MARIDOR
père de Monsieur Louis Maridor fils ,
membre actif .

Le comité .


