
Les dessous de la grande purge
qui a frappé en Roumanie

Anna Pauker, Luka et Georgesco

L'EPURATION DERRIERE LE RIDEAU DE FER

Depuis des mois, les événements
de Bucarest t iennent la première
place de l'actualité dans la presse
occidentale. C'est qu 'Anna Pauker , la
femme la p lus puissante de la Rou-
manie soviétisée et deux des prin-
cipaux leaders du parti , Vasile Luka
et Teohari Georgesco ont été non
seulement « libérés » de leurs fonc-
tions au Politbureau , mais encore on
les traîne maintenant sur le banc du
tribunal.

Les « ennemis » du régime
L'on sait que leur disgrâce est

survenue à la suite d'une réunion
plénière du comité central du parti ,
tenue dans le courant de mai . On ap-
prit alors que le ministère des finan-
ces, la Banque du crédit et d'inves-
tissements ainsi que les coop ératives
étaient infestées d'éléments ennemis
groupés autour de Luka et qui sabo-
taient les bases de la Républ ique po-
pulaire.

On apprit également que si Vasile
Luka a pu dép loyer son activit é no-
cive contre le parti , c'est parce qu 'il
fut soutenu « par les tovaretchis
Anna Pauker et Teohari Georgesco »,
ces derniers « ayant constamment ,
assure-t-on , manifesté une attitude
conciliatrice vis-à-vis de la déviation
de droite. »

Déjà peu auparavant — bien après
la réforme monétaire de janvier 1952
qui rattachait le leï au rouble — on

a pu lire dans La Scanteïa du 6
mai le communi qué suivant :

« Le Conseil des ministres de la
Républi que populaire roumaine com-
muni que :

« Le ministre adjoint des finances ,
président de la banque de la R.P.R.,
Aurel Vijoli , et le ministre adjoint
des finances , Alexandre Jacob , ont
été destitués à la suite de graves in-
fractions aux lois et décisions du
gouvernement dans la période précé-
dant la réforme monétaire , infrac-
tions qui ont porté préjudice aux in-
térêts de l'Etat et de la population
laborieuse des villes et des villages ,
en exécutant notamment  avec peu
de soins la décision de payer entre
le 17 et le 22 janvier les salaires de
la première quinzaine de janvier , ce
qui a causé un énorme préjudice aux
travailleurs et aux fonctionnaires
dans un nombre important d' entre-
prises. « Et le communi qué s'ache-
vait par cette annonce : « Le minis-
tre adjoint des finances , Vasile Mo-
doran , a été relevé de ses fonctions.»

Trois jours plus tard , le même or-
gane faisait connaître la nomination
de Dumitru Petresco au poste de mi"
nistre des Finances, alors que l'an-
cien titulaire de ce département , Va-
sile Luka , se voyait libéré de ses
fonctions. Tout cela sans autres com-
mentaires. Gérard STEFHANESCO.

(Lire la suite en 4me page)

Un foyer d art et d'amitié
franco-suisse : les Annonciades
On le dit chaque année , mais cha-

que année on le ressent davantage:
le Salon des Annonciades est le lieu
de l'amitié franco-suisse tout en
même temps qu 'il est le véritable
foyer d'art à la flamme duquel
viennent se réchauffer périodique-
ment les peintres de part et d'au-
tre de la frontière. Ils appartiennent
tous, ces artistes, à une même ré-
gion , l'ancienne Burgondie qui , elle,
ne connaissait pas sur son territoi-
re de coupure politique et qu 'un
original, poète de grand talent ,
comme Arthur Nicolet rêve parfois
encore de reconstituer !

Aussi est-il toujours curieux , lors-
qu'ils exposent ensemble, de re-
chercher dans leurs toiles leurs
traits communs. Malgré les dissem-
blances évidentes de métiers et de
formation , on parvient toujours à
les discerner. L'identité fré quente
des sujet s n'en est pas la seule rai-
son. Il .y a une façon de voir , de
saisir et de rendre la nature qui est
commune aux peintres jurassiens ,
que l'artiste soit du Jura suisse ou
qu'il soit du Jura français. Ce n'est
qu'ensuite, ce n 'est qu 'à partir de
là que le tempérament national et
individuel apporte sa marque pour
conférer à l'œuvre son entière ori-
ginalité.
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Année après année , Robert Fer-

mer qui , en plus d'un beau peintre ,
est l'animateur infatigable de ces
Salons des Annonciades , fait un ef-
fort pour renouveler l'exposition
pontissalienne , tout en maintenant
son caractère fondamental .  Pour ce
28me Salon , il a tenu à rendre hom-
mage au pays de Vaud et à corser
l'intérêt de cette manifes ta t ion
franco-suisse en demandant  aux di-
rigeants du Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne de mettre
à sa disposition six tableaux repré-
sentatifs de leurs collections. De
leur côté, les familles de trois maî-
tres de la peinture vaudoise ont
prêté des œuvres importantes d'Er-
nest Biéler , de Marins Borgeaud, de
Félix Valloton. Et , dans trois ans ,
on nous assure que ce sera au tour
de Neuchâtel de figurer ainsi offi-
ciellement aux Annonci ades.

En at tendant , les œuvres indivi -
duelles de nos artistes y sont déjà
nombreuses et elles font le plus
grand honneur à leur talent.  Aimé
et Charles Barraud , Mme Janebé,
Albert Locca , Ferdinand Mair e et ,
pou r le Haut et le Val-de-Travers ,
Samuel Glauser , Charles Jeanneret ,
Ch. Reussner , Hermann Sandoz ,
Léon Perrenoud présentent des toi-
les, pour la plupart , caractérist i-
ques de leur manière  propre. Elles
voisinent avec celles d'artistes con-
temporains vaudois et sout iennent
fort bien la comparaison avec le
lot impressionnant d'œuvres de
premier plan et , en tout cas, tou-
jours méritoires de la pléiade d' ar-
tistes qui gravitent autour des An-
nonciades.

Ils sont tous là, fidèles au ren-
dez-vous. A tout seigneur , tout hon-
neur : M. Robert Fernier est revenu
du Maroc — avant de partir pour
Madagascar — avec une série de
vues lumineuses contrastant avec

ses habituels paysages du Doubs.
Son fils , M. J.-J. Fernier , s'est plu
avec succès dans quel ques pocha-
des du même genre. Mais voici Cha-
rigny avec l'admirable plénitude
qu 'il sait donner à ses campagnes
jurassiennes , Robert Bouroult , dont
certains portraits — à côté de ses
paysages — sont prenants , Jouffroy
dont les neiges en forêt sont tout
ensemble d'un réalisme et d'une
mélancolie tendre qui s'allient sans
heurt , Pierre Bichet , si original et
si vrai dans sa fête foraine et dans
ses hommes et chevaux , Henri
Fricker , hélas ! disparu cette an-
née, Roland Gaubert , Henri Bou-
vrie, Gaston Robb , J.-P. Zingg et
tant d'autres : mais il faudrai t  être
criti que d'art pour les commenter.
Et le profane ne saurait s'arrêter
qu 'à ce qui l'a particulièrement
frappé...

René BRAICHET.
(Lire la suite en Sme page)

A SON DEPART D 'ALEXANDRIE
i. '

Son yacht a été soigneusement visité avant de quitter le port

L'ancien souverain qui s'est rendu à Capri a été autorisé à séjourner en Italie
ALEXANDRIE , 29 (A.F.P.) . — « Le roi

Farouk n'a pas pu emporter des caisses
d'or dans son yacht lorsqu 'il s'est em-
barqué samedi », affirme le journal
« Al Balagh », démentant formellement
les rumeurs répandues à ce sujet.

Le journal , qui précise que le yacht
a été soigneusement visité avant de
quitter le port , ajout e que le roi n 'a
été autorisé .à prendre que ses effets
personnels et qu 'aucun objet de valeur
n'est sorti des palais royaux.

D'autre part , l'administration des im-
pots a adressé , lundi , au directeur gé-
néral de l' adminis t ra t ion  des biens pri-
vés du roi une lettre lui demandant
d'établir la déclaration des revenus de
l' ancien roi et l'avisant  que l ' imp ôt gé-
néral  sur le revenu devrait  être inté-
gralement  acquitté pour l' année 1952,
ainsi  que pour tous les exercices anté-
rieurs non prescrits.

Une maison de jeux f ermée
Par ailleurs , par décision du prince

Abbas Halim , cousin du roi Farouk ,
la sall e de jeux du Royal-Automobile-
olub d'Egypte a été fermée. Le prince
Halim a déclaré à la presse, en sa qua-
lité de président du club. « les jeux
dé hasard ont été tolérés dans le passé
dans notre club, parce qu 'Us nous ont
été imposés ».

On sait que le roi Farouk passait la
pluipart de ses nuits  au Royai-Automo-
bile-olub , jouant des dizaines de mil-
liers de livres avec de très riches Egyp-
tiens.

Enf in , les conversations télép honiques
privées ne seront plus contrôlées par
la police, annonce-t-on de source off i -
cielle. Des ordres formel s ont été , en
effet , donnés pour la destruct ion des
tables d'écoute qui permet ta ient  à la
police politi que d'intercepter les com-
munications téléphoni ques.
L 'arrivée du « Mahroussa »

dans le port de Naples
NAPLES , 29 (Reuter) .  — Le yacht

de l'ex-roi Farouk est entré dans le
port de Nap les.

Personne en dehors des aut orités du
port n 'a pu approcher le yacht « Mah-
roussa » au moment  où il est entré
dans le port. De sévères mesure s avaient

été prises pour isoler le quai où devait
accoster le yaoht de l'ex-roi Farouk , à
côté du porte-avions américain « Adi -
rondack ».

Un aviso de la police s'était rendu
au-devant du navire dès son arrivée
dans la baie de Naples. Aucun membre
de la famille royale ne se trouvai t sur
le pont lorsque le navire a jeté ses
amarres. L'ambassadeur d'Egypte, te
consul d'Egypte à Nap les , ainsi  que le
chef du protocole du paiais Chigi
étaient présents sur le quai. Deux cent s
journalistes et photograp hes de presse
attendent derrière des cordons de po-
lice de pouvoir approcher du « Mah-
roussa ».

L 'ex-souverain à Capri
CAPRI , 29 (Reuter) .  — L'ex-roi Fa-

rouk a qui t té , mardi soir , son yach t et
s'est rendu à terre.

M. Einaudi autorise Farouk
à séjourner en Italie

ROME , 29 (A.F.P.). — L'ex-roi Fa-
rouk ayant exprimé, mardi , au prési-
dent de la Républiq ue italienne son dé-
sir de pouvoir demeurer en Italie avec
les membres de la famille royale, M.Luigi Eina udi , conformément aux tradi-
tions d'hospitalité de l'Italie, a répondu

favorablement à la demande de l'ex-souverain.

Un titre usurpé ?
LE CAIRE , 29 (A.F.P.) . — Les hautes

autori tés  musulma nes  d'Egypte ont ou-
vert une enquêt e sur les circonst ances
dans lesquelles le roi Farouk s'était fai t
a t t r ibuer  le t i t re  de « Sayed » réservé
aux descendan ts légitimes du pr ophète
.Mahomet. Le roi avait en effet obt enu ,
en mai dernier , un certificat of ficiel le
reconnaissant  pour tel.

Les gardiens des registres généalogi-
ques où sont inscrits les desc end ants  dufonda teu r  de l'Islam , ont été interro-
gés sur le point de savoir s'ils avaientété l' objet d' une pression de la part du
roi Farouk ou de son en tourag e  pourétablir une nouvelle généalogi e du sou-verain.. Au moment  où le roi Faroukavait été déclaré « Sayed », un certain
nombre de théol ogiens' avaic -it exprimé
des doutes, mais personne n 'avai t  ce-pendant  osé poser off ic ie l l ement laquest ion , car une telle démarche auraitconst i tué un crime de lèse-majesté.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'ex-roi Farouk n'a pu emporter
que ses effets personnels

Une démonstration contre le shah de Perse

Une journée de deuil national a été célébrée en Perse à la suite des émeutes
sanglantes de ces derniers temps. A cette occasion , des mi l i tants  d' extrême-
gauche se sont réunis au centre de Téhéran pour demander la dest i tut ion
du shah. La police a dû employer des gaz lacrymogènes pour venir à bout

de ces manifestants.

L'Angleterre
va restreindre encore

ses importations

Débat économique aux Communes

LONDRES, 29 ¦ (Heurt er). — Un débat
de deux j ours sur' la situation écono-
mique de . la Grande-Bretagne a été
ouvert mard i à lo Chambre des com-
munes par M. Richard Butler, chan-
celier de l'Echiquier.

Le gouvernement a décidé , a dit
l'orateur, de restreindre les importa-
tions en provenance des pays situés
hoirs du bloc sterling.

Pendant le- premier semestre de
l'année courante, le déficit commer-
cial du pays avec ses territoires a at-
teint une somme d'environ 200 mil-
lions de livres sterling, alors que ce
déficit a atteint 600 millions de livres
pendant le premier semestre de 1951.

M. Butler a dit qu 'il prévoit de
grosses exportations de charbon de
Grande-Bretagne et un accroissement
de l'importation de l'acier pour l'in-
dustrie.

Le chancelier de l'Echiquier a parlé
d'un nouveau systèm e d' efforts mili-
taires qui permettra de produire bien
plus pour l'exportation. M. Butler es-
père qu 'en 1952 les exportations de
charbon seront le double de celles de
l'année dernière qui arrivaient à 7,8
millions de tonnes. Il a annoncé éga-
lement un accroissement des expor-
tations d'armes modernes aux pays
amis, en particulier des tanks « Cen-
turion ».

M. Butler a affirmé que les mesures
projetées permettront à la Grande-
Bretagne de rétablir sa balance com-
merciale jusqu 'à la fin de l'année,
aveo les pays de l'Union europ éenne
des paiements.

UN PILOTE A U D A C I E U X

A l'occasion des récentes journées d'aviation de Dusseldorf , le pilote suisse
Walter Spahni a réussi ce tour de force de passer sous un pont du Rhin

avec son appareil volant sur le dos.

Farouk dans la Home Guard ?
, On sait que le roi Farouk était « gé-
néral britannique honoraire ».

Un député travailliste a donc de-
mand é aux Communes, à M. Eden , si
l'ancien roi, disposant de loisirs, al-
la it être invité à servir dans la « Ho-
me Guard ».
' Le chef du Foreign Office , au
milieu des rires, répondit qu 'il a l la i t
étudier cette question , car c'était le
gouverneimeut de M. Attlee qui l' avait
nommé général de l'armée britanni-
que !...

La « soucoupe volante »
photographiée en France

était probablement un ballon-sonde

Selon des experts aéronautiques

Nous avons annoncé que le 18 juil-
let , à 18 heures environ , un ingé-
nieur électricien du Puy, M. Fregna-
le, en excursion dans la région de
Besse, prenait quatre photograp hies
d'un « disque qui , soudain , traversa
le ciel d'ouest en est ».

Ces quatre documents — que l' on
peut affirmer n 'avoir été nul lement
retouchés — ont été présentés aux
experts aéronautiques français , Ceux-
ci pensent que l' engin photographié
n 'est autre qu 'un ballon. L'hypothè-
se est soliment renforcée , voire con-
firmée , par une enquête menée par
« France-Soir » à la Météorologie na-
tionale , qui lance chaque jour dans
le ciel des dizaines et des dizaines
de ballons-sondes .

L'ingénieur en chef de l'Air , chef
de la section des engins spéciaux ,
M. Decker , a ainsi jug é les quatre
documents photographiques :

— C'est la première fois , a-t-il dit ,
que l'on me présente des photogra-
phies aussi nettes de prétendues
« soucoupes volantes ».

Examinant attentivement les do-
cuments, l'ingénieur en chef de l'Air
poursuit :

— Cet « engin » me parait bien pe-
tit. La netteté de son contour et le
rapport de proportions entre le pre-

mier plan (des arbustes) et le « dis-
que » permet d'établir qu 'il se situe
très bas , qu 'il est de dimension rédui-
te et très rapproché de l'observateur.
Celui-ci estime la distance à 3000 ou
8000 mètres . Personnellement , je sup-
primerais un zéro à ces chiffres et
je la situerais à 300, au maximum à
800 mètres.

» La tache lumineuse que l'on aper-
çoit très nettement sur la tranche à
droite confirme l'heure de l'observa-
tion. C'est un simp le coup de pinceau
du soleil alcr s à 45° au-dessus de l'ho-
rizon et dont les rayons s'accrochent
au contour ouest de « l'eng in ».

» M. Frégnale aff i rme n 'avoir rien
entendu. C'est étonnant . Tout engin
propulsé dans le ciel produit un
« écoulement » de son. Aucun n 'é-
chappe à la règle.

»A ma connaissance , aucun appa-
reil guidé n 'a été lancé sur cette
région le vendredi 18. Alors ? Il
est troublant , ce disque silencieux
se déplaçant à une altitude relati-
vement basse en un vol rectiligne
comme s'il était dans le vent. Il res-
semble étrangement à un simple bal-
lon. Nous avons toutes les chances
que la « soucoupe volante d'Auver-
» gne » en soit un. »
(Lire la suite en Sme page)

A C T U A L I T É S  j
Réf lexions sur l 'assassinat

d 'Yvonand
L'horrible f o r f a i t  commis près du

paisible villag e d'Yvonand par un
jeune bandit de vingt ans a ' caus é
une vive émotion dans la région.

Ceux qui le connaissaient , et ils
étaient nombreux à Yverdon et sur
les rives du lac , savaient que Max
Leisinger f inirait  mal. Son passé
d'adolescent était charg é de fredai-
nes et de petits délits. L'an dernier,
il avait cambriolé et saccagé le res-
taurant de la Plag e à Yverdon , ce
qui avait attiré sur lui l' attention de
la justice. Condamné à six mois
d' emprisonnement , il était sorti de
prison au mois d' avril...

On savait que Max Leisinger fini-
rait mal. Pourtant , on lui a fai t  con-
fiance , on l'a relâché dans la socié-
té. Certes , il était surveillé , mais de
loin , comme tous les détenus libé-
rés ; on s'occupait un peu de lui.
Pas assez , bien sûr, puisque Leisin-
ger est auj ourd'hui un assassin. Il
a tué , froidement , une quinquagé-
naire sans défense , plongé dans un
deuil horrible une jeune f i l le , mis
en émoi toute la population...

Pourquoi ?
Nul ne le sait encore. La police

affirme que la « santé morale du
criminel étan t sujette à caution », il
a été envoyé pour examen à l'asile
psychiatri que de Cery.

C'était trop tard.
L'on avait eu tout le temps de

s'apercevoir , duran t son emprisonne-
ment et au cours des enquêtes pré-
cédentes , que Leisinger était dange-
reux ou du moins qu 'il pouvait le
devenir. Pourquo i ne lui a-t-on pas
fai t  subir déjà à ce moment-là un
examen psychiatri que ? Pourquoi ne
l' a-t-on pa s mieux surveillé ? Et
pourquoi , si vraiment Leisinger est
d' une santé psychi que déficiente ,
l'a-t-on accepté dans une école de re-
crues où il avait l' occasion de ma-
nœuvrer des armes meurtrières ?

Au cas où Leisinger serait recon-
nu « déf ic ient  mental » et , par con-
séquent , p lus ou moins irresponsa-
ble de ses actes , ceux qui l' ont lais-
sé en liberté porteraient une partie
de la responsabilité de son meurtre.
Si l'on n'avait pas été aussi insou-
ciant ou même né g ligent , le crime
d'Yvonand n'aurait peut-être pas été
commis. j . H.

L'ex-M™ Stevenson
souhaite la victoire

des républicains
CHICAGO, 29 (Reuter). — Mme El-

len Stevenson , l'ancienne femme du
candidat démocrate à la présidence,
a adressé une lettre de félicitations-
à son ex-mari , bien qu 'elle souhaite
une victoire républicaine»,

« Cher Arllai , écrit-elle, je félicite
le parti démocrate d' avoir choisi pour
les élections présidentielles le meil-
leur des candidats. Je sais que vous
donnerez le meilleur de vous-même
pour le peuple américa in. Je vous
adresse tous mes vœux . »

Mais elil e a ajouté, pour les journa -
listes : .

« Je crois, du fond du cœur, que le
pays a besoin d' une administration
nouvellle . »



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Claire et Une DROZE

Ils se turent , une seconde, ce qui
leur permit de reprendre conscien-
ce de Ja situation. Ils s'aperçurent
alors , avec un indicible étonnement ,
qu 'ils avaient de nombreux specta-
teurs , alignés contre le mur d'encein-
te , assis sur \\n banc, ou plantés
comme des arbres au milieu d'une
plate-bande ; Mlle de Moutiers , le
marquis et Mme Cyr , Mademoiselle ,
la série A.„, la fille de la cuisinière ,
curieuse et niaise , Thierry, qui sem-
blait s'amuser prodigieusement , et
caetera...

Alors, la douairière , très digne ,
quitta la scène et se dirigea vers les
coulisses, c'est-à-dire le château. Ar-
rivée devant la porte du salon , elle
se retourna :

— Je n'ai pas un mot à ajouter ,
monsieur, vous et votre fils pouvez
quitter les Trois-Tours...

Et , englobant d'un geste sa progé-
niture , ébahie :

— Venez tous !
— Retirons-nous , Thierry, dit le

baron , outré ; il paraît que l'on met
ma parole en doute , ici : je répète
que je ne connaissais pas ce mon-
sieur.

Il fit  quelques pas dans la cour et
prit son fi ls  par le bras.

— Attendez ! cria d'une fenêtre
Mlle Hermance qui était montée en
cat imini , vous oubliez votre habit ,
Thierry... Et le rasoir ? Est-il à
vous ? "Heureusement , j' ai de la tête ,
acheva-t-elle d'un air bébête qui
donna un fou rire rentré à Mademoi-
selle... Je fais un paquet et je le lan-
ce, di t  encore cette follette personne.

La marquise douairière , immobi l i -
sée sur le seuil , demanda d'un ton
peu amène :

— Qu 'est-ce que cette histoire ?
« Oh ! murmura  Renaud , Pataquès

et Calamitas ! Hermance a des idées
de génie ! »

•A ce moment , le paquet mal fait
tomba aux pieds de la douairière et
s'ouvrit.

— Qu 'est-ce que ce vêtement de
débauche ?

Le regard de la douairière traver-
sa Thierry comme une lame d'acier.
Celui-ci expliqua , sans se démonter ,
l'histoire de l'accident d'automobile
et ce qui en était résulté.

— Et tu mets les complets de Re-
naud , maintenant ! Je ne t'avais pas
vu derrière l'harmonium. C'est en
sortant que j' ai appris la chose : un
scandale sans nom... Tu espérais
sans doute venir en cachette , derriè-
re mon dos, rechercher ton habit....

et que je ne me douterais de rien 1 Je
. t ' in terdis  de remettre les pieds ici.

Cette fois , la douairière franchit
le seuil . En t r a înan t  son fils , le baron
qui t ta  a ussitôt les Trois-Tours avec
un salut bref à l'égard du groupe qui
se dispersa , sans voix...

Il fa l lu t  un cri , parti de la cuisine,
pour faire descendre préci pitamment
les uns et les autres et rendre à cha-
cun l' usage de la parole. Il n 'était
pas question du pot-au-feu dont le
boui l lon cont inuai t  à réduire dans la
marmite  norvégienne , bien qu 'il fût
midi et demi...

— Le mur de soutènement s'af-
faisse dans la cave de la tour du
Nord , cr ia i t  Renaud dont la voix
couvrait  celle de Mélie... si l'on es-
sayait de mettre un étai !

VI

Le jardin du presbytère étouffait
de roses ; après les roses, il y avait
les poireaux , les haricots verts et les
salades. Mais lorsqu e parmi les lé-
gumes un oiseau , dans son vol léger,
laissait tomber une graine, la graine
devenait fleur et n 'était jamais ar-
rachée par les mains pieuses de
l'abbé Saint-Hilaire : « Ainsi l'a
voulu le bon Dieu. Laissons faire
les petits oiseaux... »

Aussi voyait-on des branches de
lupins ou de giroflées se dresser en-
tre les plants de légumes et un pê-
cher obscurcir la fenêtre de la salle
à manger, un pêcher magnifique,

lourd de promesses, et qui était ve-
nu là tout seul. Quant aux oiseaux ,
ils étaient là chez eux.

Entre ses fleurs , ses fruits et ses
oiseaux , l'abbé Saint-Hilaire gardait
une âme de poète et d'artiste , il pla-
nait sur toutes les laideurs terres-
tres ; il ne les voyait pas , son âme
étant plus près du ciel que de la
terre.

Il était cinq heures du soir Les
vêpres chantées, l'abbé Saint-Hilaire
prenait un moment de repos dans
son jardin.

« Oh ! la belle messe ! Grâce à mon
petit Thierry... Ce garçon est mer-
veilleusement doué ! Voilà les hari-
cots qui défleurent , M y en aura
beaucoup... Reviendra-t-il dans quin-
ze j ours pour mes premières com-
munions ? Je ne comprends pas ce
que cette malheureuse douairière
de Gessière a contre les Ombelles et
contre Thierry particulièrement !...
Oui , ell e est... heu , elle est... »

L'abbé Saint-Hilaire cherchait quel
substantif il pourrait épingler après
la marquise ; cette personne impo-
sante, bourrée de qualités, invincible
et qui représentait le spectre de la
sagesse implacable, sans aucune in-
dulgence , sans aucune poésie, sans
aucune fantaisie.

Il n'eut pas le temps de trouver le
mot qui dépeindrait la douairière,
deux silhouettes claires se frayaient
passage dans les allées étroites , des
allées pour M. le curé lisant son
bréviaire. C'étaient Monique et

Thierry qui venaient de se rencon-
trer par hasard à la porte du pres-
bytère.

— Mes chers enfants  ! Comme c'est
gentil de venir , je suis sûr que vous
m'apportez les échos admiratifs de
ma belle messe, Oh ! Thierry, mon
petit , vous êtes un musicien comme
sainlc Cécile 1

— Brrr... monsieur le curé, je ne
crois pas.

— Thierry a sauvé.Hermance dans
son « Ave », dit  Moni que , sérieuse.

L'abbé Saint-Hilaire fu t  bien de
cet avis : Thierry, en faisant mar-
cher l 'harmonium avec fougue , avait
étouffé complètement le filet de voix
faux de Mlle de Moutiers 1

Tout en bavardant , il en t ra îna i t
ses jeunes visiteurs vers une tonnelle
où commençait  à s'enrouler un chè-
vrefeuille odorant et où verdissait
une vigne vierge.

— Quelle belle Fête-Dieu ! ne se
lassait-il pas de répéter. Vous savez ,
Thierry, que je pense à un introï t
de César Franck pour mes premières
communions. Puis-je compter sur
vous ?

A sa grand e déception, Thierry
eut un geste de dénégation

— Je regrett e, monsieur le curé,
mais je pars pour Paris d'ici peu. Je
vais avoir une situation dans un«
usine d'automobiles dont mon père
connaît le directeur. D'ailleurs, ma
présence à l 'harmonium a contrarié
la douairière ; si la chose se renou-
velait, elle donnerait, j'en suis sûr,

sa démission de la présidence de
toutes les œuvres paroissiales. Je suis
venu exprès pour vous prévenir.

— Oh ! c'est désolant , répétait
l'abbé Saint-Hilaire, désorienté ; vous
m'aviez dit , ce matin.. .

— Je me suis un peu trop avancé ,
dit Thierry, un peu vague.

Ni lui ni Monique — qui semblait
toute tr iste — ne parlèrent de la ré-
cente brouille qui éloignait les Trois-
Tours des Ombelles et avait, depuis
mid i , fait  couler tant d'encre ! Com-
bien chaque membre de la série A
avai t - i l  déposé de « papiers » sur la
cheminée de ses frères et soeurs ?

Quant  à Thierry, il prenait la
chose avec l'insouciance qui le ca-
ractérisait.

«La douairière est « furibarde »
(furibard correspondait aux Ombel-
les au furax dos Trois-Tours. A cha-
cun son langage !) Tout se calmera
après mon départ. »

Les jeunes gens quit lèrent presque
aussitôt l'abbé Saint-Hilaire et se sé-
parèrent au premier détour du che-
min. Monique voulait reprendre la
promenade solitaire , interrompue
devant la porte du presbytère par la
rencontre de Thierry. Elle voulai t
réfléchir , car elle était décidée à
arranger les choses ; die ne savait
pas exactement de quelle façon , mais
derrière son joli front têtu naî t ra i t
bien une idée, et qui serait la bonne.

(A suivre.)
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OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le lundi 4 août 1952, dès 15 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à l'ancien chantier Millier,& Degou-
mois, chemin des Noyers, Serrières,
un camion « Chevrolet » modèle 1939 18,07 HP,
u ne scie à ruban , avec moteur à benzine, sur
roues.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des faillites.

A vendre pour cause de
départ une

maison familiale
confort, garage, vue, Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à M. P. 868. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherah.e une

MAISON
de construction ancien-
ne, bien conservée et bien
entretenue. Vue et Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à C. L. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer & Peseux un

appartement
de trois chamfores, pour
début de septemibre, à
couple posé et solvable.
Ecrire sous chiffres P.
4939 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Chambre Indépendante,
aivec pension. S'adresser
Mme Kumimer, Manège 1.

Chambre pour Jeune
homme sérieux, confort.
Pour visiter, dès 12 heu-
res. Bellevaux 11.

A louer une

CHAMBRE
pour le 1er septemibre. —
Mme Slegrist. rue du
Seyon 2fi.

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
cherche pour son service de vente

(entrée dès que possible)

TECHNICIEN
ayant quelques années de pratique et aptitude
pour les questions commerciales. Français
et allemand. — Offres avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats, date d'en-
trée et prétentions de salaire sous chiffres

P. 4903 N. à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Jeunes ouvrières
pouvant travailler sur machines

seraient engagées immédiatement
ou pour époque à convenir.
Se présenter de 7 à 11 heures

et de 14 à 17 heures à

Chocolat Suchard S. A., Personnel-
Exploitation, Serrières - Neuchâtel

JNOU5 HJNliAliJiUJNS :

OUVRIERS
habiles, pour travaux d'atelier divers,
sur petites pièces (branches annexes
de l'horlogerie).

Employée de bureau
débutante ; sténographie, dactylogra-
phie, et compréhension rapide
demandées.
Adresser offres sous chiffres B. Z. 855
aiu bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre à
monsieur sérieux. Eue
Pourtalès 9, 3me.

Couple figé, sans en-
fants, cherche pour le
24 septemibre un

appartement
de deux ou trois pièces,
aveo confort. Adresser of-
fres écrites et S. R. 856
au bureau de 'la Feuille
d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui pro-
curera au plus vite un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, sans confort , dans
la régloni de Neuohâtel-
Boudry. Adresser offres
écrites à Y. M. 882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Famille cherche pour le

mois d'août, éventuelle-
ment 15 Jours,

chalet ou
appartement

de trois ou quatre Uts,
région Val-de-Ruz-Chau-
mont-Jura neuchàtelois.
Adresser offres aveo prix
sous P. B. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
indépendante

non meublée, si possible
aveo confort. Neuchâtel,
de préférence Vauseyon.
Adresser offres à I. K. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'occasion

.n COFFRE-FORT
de grandeur moyenne, avec ou sans
socle. Faire offres détaillées sous
chiffres X. H. ; 865 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉDUCATEUR
serait engagé pour tout de suite au HOME
D'ENFANTS de la CHAUX-DE-FONDS.
Envoyer offres avec curriculum vitae à

la Direction. Tél. (039) 215 22.

Nous engagerions également

jardinière d'enfants
pour s'occuper d'enfants de 3 à 8 ans

et des loisirs des écoliers.

On demande une

lessiveuse
Adresser offres écrites

à W. S. 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au ménage. Vie de
famille et pas de gros
travaux. Paul Humbert,
la Coudire, Dîme 15, sur
Neuchâtel. >

On demande une

PERSONNE
pour faire le ménage
d'un, monsieur seul pen-
dant le mois d'août. S'a-
dresser àf Mme Clément
Borel , Fleurier.

Jeune homme
trouverait emploi stable
comme garçon de cuisi-
ne au Foyer pour tous
à Morges. Faire offres au
Département Social Ro-
mand. Morges.

Femme de ménage
L'Ecole Benedlct, Té-

léphone 6 29 81, cherche
pour deux demi-Journées
par semaine, une femme
pour nettoyages.

Représentant
est demandé pour visiter
les magasins. Vente à. la
commission d'excellents
produits. Grosses possibi-
lités. Eventuellement par-
ticipation. — Renseigne-
ments à oase 29613, Neu-
châtel.

Travaux de ï

FRAISAG E ET TOURNAGE
perçage sont entrepris par atelier. Travail
consciencieux . Bonnes références. Adresser
offres écrites & T. X. 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

électricien
MONTEUR

possédant des connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée: 1er septem-
bre Adresser offres à
Jos^ Schumacher, Ster-
negg 11, Lucerne.

EXTRA
Personne ayant plu-

sieurs années d'expérien-
ce cherche place stable.
S'adresser à Mme Wid-
mer, Hôtel Point du Jour.
Tél. 7 13 89, Boudevilliers.

MAÇON
qualifié , se recommande
auprès de particuliers et
gérances, pour bricoles,
réparations et tous tra-
vaux . Travail soigné. Prix
modérés. Adresser offres
écrites à H A. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une

canne à pêche
pour le lancer avec mou-
linet. Tél. 5 42 71.

Fauteuil roulant
est cherché. S'adresser à
Alexis Buohs, rue de Neu-
châtel 6, Peseux.

Dame, âge moyen, ai-
mable, active, de con-
fi ance, cherche place pour
tenir

MÉNAGE
de personne seule ou au-
tre poste de confiance.
En dehors de Neuchâtel
serait accepté aussi. Cer-
tificats et références sé-
rieuses. Adresser offres
écrites à A. D. 858 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIER
cherche extra pour le 1er
août. Adresser offres écri-
tes à Z. B. 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
éventuellement débutan-
te. Bon gain. Faire offres
Hôtel de la Gare, Mont-
mollin (Neuchâtel). Té-
léphone (038) 8 11 96.

On cherche dans un
ménage de deux person-
nes, une

personne
pour laver la vaisselle
tous les Jours sauf le di-
manche. Horaire et trai-
tement è. convenir —
Adresser offres écrites à
L. O. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée: le 1er août .
S'adresser : Tél. 6 91 25.

On demande dans un
bon café-restaurant de la
ville.

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée: 1er août.
S'adresser à M. Louis
Martin, restaurant du
Simplon , Neuchâtel. Té-
léphone 5 29 85.

On demandne un

garçon
de cuisine

Tél. (038) 6 34 21.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les tra-
vaux de maison. Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

On demande ù acheter
une

trottinette
ou une

auto d'enfant
Tél. 6 9106.

Perdu au faubourg du
Oret une

montre-bracelet
« Tito ». — La rapporter
contre récompense au
poste de police.

LUNETTES
monture claire, aveo étui
rouge. Parcours Neuchâ-
tel'- Boudry- Saint-Aubin.
Les rapporter contre ré-
compense à Reynler, fau-
bourg de l'Hôpital 27,
Neuchâtel.

HllaB
Paul Hagemann

Technicien dentiste
Cabinet dentaire

Faubourg du Lac 11
ABSENT

ÏSMUMl
Dr Ls Fréchelin

Médecin-dentiste
COLOMBIER

ABSENT

MARIAGE
Jeune homme, 38 ans,

ayant situation stable,
cherche à rencontrer de-
moiselle ou veuve (mê-
me aveo enfants) aimant
la nature et possédant
avoir pour reprendre com-
merce. — Adresser offres
écrites à Q. M. 869 case
postale 6677, Neuchâtel.

AUTO-ECOLE
M. Philippin - Tél. 912 68
GARAGE CENTRAL - PESEUX

E. Stram, tél. 8 12 74

IB 
LjÇO LE BENEPIÇT |

^KIF Terreaux 7 - Tél. 5 
29 oi"" 

M
r̂ continue ses cours [ !

spéciaux de français pour j j
élèves de langue étrangère [i
durant tout le mois d'août j% I

Français - Allemand - Anglais
Correspondance - Traductions - Leçons

par personne expérimentée
Accepterait remplacement pendant la période

des vacances

Ecrire case postale H10049, Neuchâtel 4.

j IsER VIŒ-REPARATI ON! r ' ""

Terreaux 7

fermé du 31 juillet au 17 août

A conditions avantageuses
vous apprenez la comptabilité, calcul, corres-
pondance, sténographie, etc., en six mois, avec
ou sans diplôme à l'Ecole Tamé de Lucerne,
Zurich, ^Fribourg, Bellinzone.
(Par correspondance en douze mois aveo ou
sans diplôme.)

WJSMJ if i & ÏZ &S ê B È ÉL SS & B L3̂
:!î***Tr pour 3 soirs V

r

^

' W&P' _. L'ennemi Nei l \jBL

g BOB HOPE R «
i vu ROUTE DE RIO J
B assag»-- ~-^;="JiAventurée, fantaisie. 

^ É^FB

Placements
On cherche un prêt

hypothécaire en 1er rang,
3% de 60,000 fr. sur im-
meubles de bon rapport.
Adresser offres écrites à
K. M. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a louer ,
pour trois semaines, une

poussette
Adresser offres à B.

Jeanneret, rue Baohelln
No 7. Tél. 5 81 66.

Oeil de Perdrix
Chatenay

¦ servi en carafe
au café de

l'Hôtel Tourlng

NEUCHATEL

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 6. Tel 6 49 48

la prairie
Saucisse
Nouilles
Salade

Le magasin et les ateliers de la

TEINTURERIE

THIEL
seront fermés du 4 au 16 août

pour cause de vacances

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

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

VACANCES 1952
Circuit d'Artois

Samedi Fr _ 30-_ avec dîner
80 

Carte d'identité
nécessaire

Dimanche COUTSC SlHOnSe
3 août „ r

Fr. 30.— avec dîner

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweîngruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

VACANCES 1952
Mercredi et jeudi 6-7 août

GRIMSEL ¦ FURKA - SUSTEN
en deux Jours « AU RALENTI »

Départ à 8 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 48.— (avec souper, logement

et petit déjeuner)

LES GRISONS - LE TESSIN
Davos - Salnt-Morltz - Lugano

4 Jours: du 4 au 7 août
Prix: Fr. 145.— , « tout compris »

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

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

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "ftïgïï.'RSS
Autocars Wittwer "ggg....

MBS '~ '%r r~ ;- - Jl f̂iSfiglPE

Gares de Neuchâtel et Fleurier
Les p lus beaux voyages des vacances :

Trains spéciaux avec vagons-restaurant

1er Août
Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons

BATEAU - SALON
'
Célébration de la Fête nationale

sur la prairi e du Grùtli
Neuchâtel dép. ,12 h. 53 arr. 1 h. 55 Possibilité
Fleurier dép. 11 h. 09 arr. 2 h. 47 de diner au
Cernier dép. 12 h. 15 arr. 2 h. 30" vagon-rest.

• S'annoncer dés ce Jour dans les gares et au bu-
reau de la Cie du Val-de-Ruz à Cernier. Dés Neu-

châtel : Fr. 29.50, y compris souper froid.

Samedi 2 août (Même voyage que le 30 juillet)

Grand voyage surprise
600 km. en train — 2 Y, heures en bateau

Dès Neuchâtel Fr. 48.— dès Fleurier : Fr. 49.—y compris 3 repas au vagon-restaurant. Supplément
rime classe Fr. 10.—. Un train spécial de raccor-
dement desservira les gares de Vaumarcus à Neu-

châtel à l'aller et au retour.
Renseignement» et Inscriptions dans toutes les gares

Départe : place de la Poste

aiISuet La Grand-Vy
x«_ R (Creux-du-Van)m r. o.— Départ : 13 h. 30

vendredi Lac Bleu - Kandersteg1er août (possibilité d'excursion en télé-
Pr. 15.50 slè8e au lao d'Oeschlnen)

 ̂
. Départ : 7 h. 30

£™ Chasserai
¦*¦ _ Départ : 17 heures
* r' '•— Rentrée : 23 heures

FïS Dent de Vaulicn
rr. i*— Lac Saint-Point
dffité Pontarlier

ou passeport) Départ : 8 heures

Dimanche LdC NOÎF ¦

Fr! itso C01 dU GUrnige'Départ : 8 heures

DifW Saut-du-Doubs
*"*"• 7-— Départ 13 h. 30 !

TZtl Grimsel •emeSle Furka - Susten
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mtexii I Susten Gothard
et mercredi I ¦• n r12 et 13 août lies Borromees -rr. oo.- Simplontout compris I . "r lw"

I Départ : 6 heures 
Deux Jours au coeur des Alpes

et mercredi GNulSe! - Furka -
»£ »£« Gothard-Lukmanier-
tout compris Oberalp - Susten

Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN-TÉL.  7 55 21

et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél . 5 1138 |



LA PLUS GRANDE I
VENTE FIN DE SAISON 1

AUTORISÉE OFFICIELLEMENT, CONTINUE

Au premier étage, à notre rayon de

CORSETS
Des occasions f ormidables !
Une série de MH 4&&k

Soutien-gorge Cil 1
en tissu coton, dessin mille E'.'.'J ¦ Ha 9'
fleure.. MMJIJ

Valeur 1.50, SOLDÉ H^gF ̂ ^

Un beau lot de JS

Soutien-gorge 1 « I
en popeline coton, ciel, rose ou blanc ¦¦

Un lot de on

Gaines M I
un sens, tailles 42-44. W&livfl ^^^^

Valeur 7.90, SOLDÉ JH M

Encore quelques Efis9

Gaines A C _ I
deux sens, coloris saumon. 9JÊ -— j  i SSSSI i
Valeur jusqu'à 12.50 ff% ¦ . HLJiSB

SOLDé $#¦ et W âl

Un lot de JH j f f itk.

Gaines |§i I
deux sens, belle qualité. W& \M j - .J ¦¦ ¦

Valeur jusqu'à 17.50, SOLDÉ Si ĴFBI

¦ W{
Un beau lot de Ag ;.M

Serre-hanches J I
en broché saumon pur coton. ^XicÊ—Hs B̂B : jj

Valeur 7.90, SOLDÉ H &| ' ,>;

COU VRE I
HEUC H ATEI j ? |j j

r iMADEMOISELLE

OW/otfe Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dlme 15, la Coudre ou Oase 383, Neuchâtel 1
L _"_ ! J

/ A* <€T \

E

I852 
^

Place Purry 7

y

« Wolseley »
A vendre de particulier

« Wolseley », 6 CV 1943;
en parfait état, pour caus-
se de non.em.plol, mâJ-
gnlfique occasion. Prlxc
3600 fr. Paire offres écri-
tes sous J. P. 852 au bu--
reau de la Feuille d'avlsi

Pour vos divers
travaux en cuir
<$f p £7> CUUt -P t UlX

<S \̂/S>> H t  U C H B T E l  I
Chavannes 4 gf

A vendre des

tracteurs
révisés, toutes grandeurs,
depuis 1500 fr. S'adresser jEmile Lorétan, ' service
tracteurs. Saint-Sulpice
(Vaud). Téléphone (021)
24 72.86.

Varices]
SI vous en souffrez, con-1
sultez-nous. Spécialiste.)
de cette question, nous!
vous Indiquerons le bas;

qui vous convient. j

Rehet
Bandagiste - Tél. 6 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 "A

Is PHI

. . . e t  v o i l à  ! Ê m

¦MES*7 g ̂ nnwi^
oôôocySô̂ 2WicS888A8 v̂ m»mMBi] s t i m u l e  et r a f r a î c h i t

Pendant les périodes de régime...
pour l'alimentation des bébés, des
enfants, adoptez le

Lait pasteurisé
0.25 le flacon de 2 dl.
0.30 » » » 3 »
0.40 » » » 5 »
0.70 » » » I L

(verre à rendre)

Notre service de laiterie le fournit
chaque jour , sur commande, par
l'entremise des magasins.

¦̂HHHRHHHHHH HMIM

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

If 4^M^kf*H

j BAS A VARICES j
i -;! Fabrication anglais»

¦ Qualité Impeccable
• Depuis 10 fr. la pièce •

I 

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET I

I 

Neuchâtel - Seyon 8 ' M

Tél. 8 46 44 Escompte 5% SENJ | |

HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H E I E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

/-A\—£n séfour '—
^

La lecture de la Feuille d'avis de
Neuchâtel vous procurera un mo-
ment d'agréabl e détente . En parcou-
rant les colonnes de votre journal
habituel , vous vous tiendrez au cou-
rant de toute l'actualité et principa-
lement des événements locaux.
L'administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel dessert des abonne-
ments spéciaux pour
1 semaine . . .  à, Fr. —.90
2 semaines . . .  » 1.70
3 semaines . . .  » 3.40
1 mois > 3.70
Compte postal IV 178 - Tél. 5 65 01

A vendre faute d'emploi, une

MACHINE À LAVER
« Mlele », valeur Fr. 1000.— , cédée pour Pr. 400.—¦ ,

UNE POUSSETTE
« Royal » a céder pour Fr. 200.—. S'adresser à J. M
Matile, Suchiez 10, Neuchâtel.

Votre désir ! sera réalisé,
si vous conf iez à

Fred. KUNZ
tapissier-décorateur, le soin de l'exécuter

TOUTES CRÉATIONS

C O L O M B I E R
Château 4 Tél. 6 33 15 - 6 35 57

A vendue de première
main

T0P01IN0 1951
ayant roulé 11,000 km.,
chauffage, dégivrage et
intérieur en cuir, de fa-
brique. Offres sous chif-
fres P. 4935 N.. à Publl-
cltas, Neuchâtel.

Pour
Toyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand

assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

A vendre

canoë
deux place», aveo voile
et aooeseolrea, en parfait
état, ainsi qu'une tente
c Vioo » pour deux ou
trois personnes, aveo ac-
cessoires de camping. —
Adresser offres à F. Z. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de départ

FIAT 1400
modèle 1852, ayant roulé
environ 7000 km. Offres
sous chiffres P. 999 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
VA17XHALL

1948/ 1949
9 CV., intérieur en cuir
et chauffage, moteur en-
tièrement revisé avec fac-
tures à l'appui. — Offres
sous chiffres P. 804 N., a
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre superbe

CITROËN 11
LÉGÈRE

de particulier, modèle
grand luxe, 1950. Offres
sous chiffres P. 201 N., à
Publicitas. Neuchâtel.

Café - restaurant
tea-room-dancing, & re-
mettre, 100,000 fr. plus
stock. Recettes: 470,000
francs l'an. De 1er or-
dre. Agence Despont, Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

A vendre un

bateau en acajou
longueur 5 m. 50, avec
moteur hors-bord «Evin-
rude» 7,5 CV, modèle
1951, accessoires et bâ-
che. Prix: 1850 fr . Faire
offres écrites sous V. B.
861 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belle
chambre

à coucher
moderne, en parfait
état. Prix très avan-
tageux. S'adresser à
A. Tétaz, rue de Neu-
châtel 33e, Peseux. —
Tél . 8 10 76.

« Opel Olympia »
modèle 1950, en parfait
état de marche, peinture
et Intérieur soigné, ayant
peu roulé, est à vendre
de particulier. Pour es-
sai. Garages Apollo-Bvole
8. A.

Petit

PIANO D'ÉTUDE
à vendre, â Neuchâtel .
Prix avantageux . S'adres-
ser à Mme Jeanneret. Té-
léphone 7 (54 61.

CRÉDIT
unique et discret
pour vous aider ;

à acheter des

meubles
â des prix

et conditions
très favorables

Demandez
sans engagement
renseignements

MOBILIA S.A.
LAUSANNE

A vendre machine à
écrire

« Hermès Baby »
presque neuve, récent
modèle. Visible pendant
les heures de bureau au
magasin H0G & Oie, vis-
à-vis de la Poste, Neu-
châtel.

A vendre de particu-
lier, pour cause de dou-
ble emploi, automobile

« Peugeot 202 »
1948, en bon état méca-
nique, éventuellement
aveo plaques et assuran-
ce. S'adresser: Tél. (038)
5 52 91.

JOWL j

I GROSSESSE
Ceintures

|H spéciale»
9 dana tous genre»
| I aveo son- <5C 1C
Cm gle dep. M.M

H Ceinture «Sain»»

l,?\ 5% 8.K.N.J.

A VENDRE

vélomoteur
(Cucclolo), ayant peu
roulé, à l'état de neuf .
Prix : 600 fr. S'adresser à
E. Pfister , Concert 6,
Neuchâtel.

Nos belles occasions
FORD TAUNUS, 6 CV„ 1950, limoueine
FORD PREFECT, 6 CV., 1948, limoueine
HILLMAN, 7 CV., 1947, limoueine
FORD CONSUL, 8 CV., 1951, peu roulé
FORD CUST0M, 19 CV., 1951, limoueine, 4 portée
FORD, 19 CV„ 1948, limousine, 2 portes
CITROEN, 11 litres, 1946, noire
STUDEBAKER COMMANDER, 19 CV., 1948, coupé
FORD, 12 CV., cabriolet , 1938, 2 - 4 places
OPEL, 9 CV., cabriolet , 1933, 4 - 5 places
CHEVROLET, 18 CV., 1948, limousine 4 portes

Voitures vendues avec GARANTIE
Sur demande : facilités de paiement

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

GRANDS GARAGES RODERT
Quai de Champ-BouRin 34-38 Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 5 3108

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Eçsip^?
Arrangemenlfc

pour paiements

A , I
te>. -ÏMf v̂Cf ir lc i tvUL.

Corbeilles ''
et colliers

de p lage
Trésor 2 |

A vendre un

réchaud ^Therma
deux plaques Prix avan-
tageux . S'adresser : Belle-
vaux 36. Tél. 5 28 65.

A vendre un beau

chien berger
belge, long poil noir, avec
pedigree, d'une année.
Adresser offres écrites
sous L. N. 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën »
il « normale », 11 légère,
en excellent état. Bas
prix. Facilité de paye-
ment. Case 394, Neuchâ-
tel .

« Citroën »
type 11 légère, modèle
1947, en bon état, pneus
à 80 % mécanique, inté-
rieur et peinture bien en-
tretenus, batterie neuve,
est à vendre à prix inté-
ressant. Garages Apollo-
Evole S. A., Neuchâtel.

Machine à laver
d'occasion, en parfait
état. Facilités de paye-
ment. Case 29613. Neu-
châtel.

ÏOl l*Ç£S> *'
¦; ¦> - Ubere les 'f -sksM»q»eI, ,ot>«onTs IW:4m :̂ '- ( j *°sto: £ «̂ontc *̂cs>. \

1/ kï<ïV - 1 7 mioivose , „,s couleur

I - ^̂ BlH§5l(s§l|||llî seulm.

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance !

en verre de couleur pour assurer \
le confort de vos yeux

Adressez-vous à |;

r—neè
a >îi.omminot \Hv^̂  _^̂^y 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimeri e de ce journal



Les dessous de la grande purge qui a frappé en Roumanie
Anna Pauker, Luka et Georgesco ( B O I T E  Dl LA F R H M I I R B  PAO!)

Cependant, Vasile Luka restait tou-
jours vice-président du Conseil et
membre du Politbureau. Ce qui fit
croire alors qu'il avait au fond pay é
pour ses subalternes , rien de plus.
Cela d'autant que celui-ci ne cessa
de paraître en public aux différen-
tes manifestations officielles aux cô-
tés d'Anna Pauker , de Teohari Geor-
gesco et d'autres leaders du parti. La
preuve, c'est qu'il assista au tradi-
tionnel 1er mai ; de même, il fut pré-
sent le 9 mai pour le 75me anniver-
saire de l'indépendance roumaine , où
il passa les troupes en revue.

Les attaques
contre Anna Pauker

Mais si, à la suite de la réunion
du comité central , Vasile Luka a été
exclu du Politbureau et de la vice-
présidence du Conseil , et que Teo-
hari Georgesco a été débarqué de
l'Intérieur , Anna Pauker , tout en
étant épurée du Politbureau , gar-
dait en revanche la charge du mi-
nistère des Affaires étrangères.

Encore que la presse ne cessait de
s'en prendre aussi à ell e, et de ma-
nière fort virulente , la Ccanteïa
écrivait : « Nous avons démasqué à
temps les machinations ourdies par
des trois complices, et Anna Pauker
a reconnu toutes les accusations que
la réunion plénière du comité cen-
tral a retenues contre elle.

» Les ennemis ont révél é leur ten-
dance antimarxis te en essayant de
défendre le système capitaliste, ils
ont gêné un approvisionnement ré-
gulier du peuple en vivres , n 'hési-
tant pas \ favoriser l'enrichissement
de quelques particuliers. Tous ces
ennemis de la démocratie ont abaisse
le niveau de vie des travailleurs et

contribué à augmenter le coût de la
vie. » Ce journal relevait enfin que
les ennemis faisaient obstruction au
p lan agraire , bloquant le crédit et
travaillant ainsi contre la décision du
comité central . « Au moment de la
revalorisation de la monnaie , ils ont
retenu les salaires à de nombreux
travailleurs et employés. Ce sont des
contre-révolutionnaires qui ont voulu
créer un état d'anarchie. »

I»e dernier acte
Le comité central de la Fédération

roumaine des syndicats renchérissait
sur les griefs portés au compte d'An-
na Pauker. Ne l'accusait-on pas d'être
tout à coup l'ennemie de la classe
ouvrière et de soutenir la contre-
révolution ? Du reste , au début de
juillet se dessinait une nouvelle éta-
pe de cette vertigineuse dégringo-
lade . C'est le décret qui annonçait
qu 'elle était « libérée » de ses fonc-
tions de ministre des Affaires étran-
gères, un certain S. Burghici , am-
bassadeur à Moscou , prenant sa suc-
cession.
Une vague d'antisémitisme ?

Selon certains journaux en-deçà du
rideau de fer , ce jeu de massacre
poursuivrait un seul objectif : éli-
miner les juifs du pouvoir Sous
prétexte de déviationnisme, une va-
gue d'antisémitism e déferlerait sur le
pays. Bien sûr, cette explication
pourrait , à la rigueur , trouver un
certain crédit. En effet , l'on sait l'ori-
gine juive d'Anna Pauker , fille du
haham (boucher rituel juif ) Rabin-
sonn , actuellement émigré en Pales-
tine. D' ailleurs , A. Jacob , ex-ministre
adjoint aux Finances, n'est-il pas
aussi juif ? Et l'ancien ministre de

l'Intérieur, Teohari Georgesco, alias
Samuel Burâh ?

Certes, c'est une étrange coïn-
cidence que les 3000 fonction-
naires de l'intérieur et de la mi-
lice qui viennent d'être épurés
sont pour une très grande par-
tie des juifs. Mais alors , si tel est
le sens de cette vaste épuration , pour-
quoi un certain Joseph Kichinews-
ky, alias Broi tmann , ancien tailleur
de Bessarabie , a-t-il , lui , pu renforcer
sa position , en continuant à siéger
aussi bien au Politbureau qu 'au gou-
vernement ? Aussi une telle interpré-
tation des récents événements de
Roumanie ne nous paraît-elle pas
ent iè rement  satisfaisante.

D'autre part , une autre thèse est
développée par la Borba , organe of-
ficiel du parti  communiste de Bel-
grade . Ce journal émet l'opinion que
ces accusations ont pour objet « de
jeter de la poudre aux yeux de l'opi-
nion publi que roumaine , afin que
toute son attention soit détournée
de la cause princi pal e responsable
de la situation actuelle dans le pays ».
Cette cause princi pale n'est autre
que l'U.R.S.S., qui oblige les Rou-
mains à lui exporter leurs céréales ,
leur pétrole et bien d'autres pro-
duits. Dans ces conditions , on petit
se rendre compte de la situation mi-
sérabl e dans laquelle se trouve la
Roumanie , autrefois le grenier de
l'Europe.

Des scandales financiers ?
Il se peut aussi — comme croit le

savoir le Manchester Guardian —
qu 'il s'agisse d'une série de scandales
financiers qu'on essaie d'étouffer.
Les échos qui nous sont parvenus
de cette purger d'envergure ne se-

raient alors , en quelque sorte, qu'une
interprétation progressiste , habile-
ment orchestrée, en vue de sauver
les apparences — le parti devant
rester hors de toute criti que et à
l'abri des moindres soupçons aux
yeux du monde.

Que la corruption règne sur une
échelle fort étendue aussi bien en
U.B.S.S. que chez les satellites , cela
ne fait pas de doute. Un livre paru
récemment en Allemagne de l'Ouest :
«Le journal d'une tentation » (1) du
comte von Einsiedel , nous renseigne
très utilement à ce sujet.

Mais ce qui , en tout cas, est cer-
tain , c'est qu 'une forte rivalité existe
au sein du Politbureau et que Moscou
vient d'arbitrer en faveur d'un Rou-
main , Gheorghiu-Dej. Anna Pauker
avait depuis très longtemps essayé
de s'en débarrasser , et ceci à l'occa-
sion du schisme de Tito .

Le bruit courait déjà alors que ce
Gheorghiu-Dej. en résidence surveil-
lée dans une villa au bord de la mer
Noire , al lai t  faire les frais d'un pro-
cès politi que , accusé qu 'il était par
ses adversaires de pencher vers une
forme de titisme. Et ce fut grâce à
Botnarach , un autre rival de la « Pas-
sionaria du Sud-Est européen » qu'il
réussit à sauver sa situation.

Mais alors comment s'expliquer
que lors de la réunion du comité
central en mai dernier , Anna Pau-
ker , Luka et Georgesco avaient la
majorité et qu 'ils aien t accepté d'être
exclus du Politbureau par une mino-
rité ? Comment cette minorité aurait-
elle pu avoir raison d'une majorité
si Malenkov , leur maître après Sta-
line, n'y était pas pour quelque cho-

(1) Editions Juillard.

se ? L'on sait , d'ailleurs, que Malen-
kov est le successeur présumé de Sta-
line et qu'il a pu éliminer du Polit-
bureau de Moscou tous les éléments
qui lui étaient inutiles. Par une sorte
de symétrie, c'est en l'occurrence , la
revanche de Botnarach (Botnaren-
ko), ministre de l'armée roumaine ,
qui , après avoir été mis en veilleuse
en automne 1950 du Politbureau , y
revient en dictateur.

Dans cette « macédoine » commu-
niste , il ne faudrait  pas oublier ce
fait aussi : Parhon , président de la
Républi que populaire roumaine a
démissioné, pour , dit-on , poursuivre
des travaux scientifiques . Et c'est
l'opportuniste Petre Groza oui lui a
succédé, sa fonction de président du
Conseil passant à Gheorghiu-Dej. le
« héros » du jour. D'autre part , Mos-
cou a rappelé son ambassadeur à Bu-
carest , Kavtaradzé , très lié avec Anna
Pauker. Son successeur , A. Lavren-
tiev , quittant son poste de Prague ,
est déjà arrivé à Bucarest. De tout
cela , un fait est à retenir : c'est que
Malenkov a profité de ces querelles
entre les leaders communistes de
Roumanie pour imposer ses hommes.

La leçon d'une telle purge politi-
que devrait faire longuement réflé-
chir Jes communistes des autres
pays, notamment ceux de l'Occident.
Ils peuvent constater une fois de
plus, que le pouvoir chez les soviéti-
ques est chose éphémère, et que ,
quoi que l'on fasse pour être fidèle
au « Grand parti » des forçats du tra-
vail , l'on est, un jour ou l'autre, dé-
capité , aussi bien au figuré qu'au
propre.

Et nunc erudimini...
Gérard STHPHANT3SOO.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., pro-

pos du matin. 7.15, inform. et heure exac-te. 7.20, musique de ballet. 11 h., Mosaï-
que musicale 11.45, Vies intimes, vies ro-manesques. 11.55. Quintette en ml bémol
majeur , de Mozart. 12.15, pot pourri de
marches. 12.25, le rail, la route, les ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
Sans annonces. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster: émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés : Pierre et Camille,
d'A. de Musset. 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18.30, la vie de la femme à
l'étranger : En Sicile. 18.45. reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte 19.15, Inform. et
Jeux olympiques d'été à Helsinki. 19.25rpoint de vue de la Suisse. 19.35, Rendez-
vous. 19.55. Questionnez , on vous répon-
dra . 20.10. refrains des quatre saisons.
20 .30. Carnets de route. 20.45 . Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Oeuvres
de Haydn . Mozart , Henry Barraud . Debus-
sy et Samuel Barber 22.20 , la Conférence
Internationale de la Croix-Rouge à To-
ronto. 22.30, inform. 22.35 . les Jeux olym-
piques d'été & Helsinki . 22.45 , Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, orchestres champê-
tres. 11 h., de Sottens : émission commune
12.15, disq ues 12.30. Inform. 12.40, Jeux
olympiques d'été à Helsinki. 12.45. Con-
cert. 13 25, le Carnet de notes du repor-
ter. 13.35, Concerto en ut majeur, de Mo-
zart . 14 h ., pour Madame. 16 h., Der Wagen
rollt. 16.30, Concert estival par l'Orchestre
de la ville de Saint-Gall. 17.30. heure des
enfants . 18 h., Caprices 52. 18.40. lettre
zuricoise. 19 h.. Au Bar Bero. 19.25, Jeux
olympiques d'été à Helsinki . 19.30. Inform.
20 h.. In Vertretung. prosramme de vacan-
ces bernois. 21 h .. Théêtre : Sankt Luzl-
steig, de Fr. Lendl. 21.45. Vo Jutz und
Tanz en bunte Ohranz. 22.15. Inform .
22.20. Jeux olympiques d'Helsinki.

Emissions radiophoniques

Rénovatio n du Café-restaurant de la brasserie Muller

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le soleil se lève

encore.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Alerte aux gar-

des-côtes.
Théâtre : 20 h. 30, Les bas-fonds de New-

York.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Via route de Rio.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La patronne.

CARNET DU JOUR
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^Pour un intérieur AUX A R M O U R I N S Vous

moderne N E U C H âT E L  conseillera bien !
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DECOPPET FRÈRES

MENUISERIE-CHARPENTE

¦

Evole 49 - NEUCHÂTEL - Téléphone 5 12 67

V >
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f ^Entreprise de gypserie-peinrure
¦'

PAUL BURA

Temple-Neuf 10 - NEUCHÂTEL - Téléphone 5 2164
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Les travaux de carrelages

ont été exécutés par

l'entreprise de carrelage et maçonnerie

A.SOCCHI
9

Draises 75 - NEUCHÂTEL - Tel. 819 10

s. _>

r 1

v. y

c~ ^
A. STAMMBACH f*&&&,* & m&ù à

double vitrage dliv. por-

tes pn séris
Menuiserie et Ebénisterie mécanique

Agencements de magasins

selon proposition

ou d'après plan. Rénova-

tions de restaurants. Nom-

Tavannes Jura bernois, Tél. 9 23 85 breuses références.

f

Entreprise de bâtiments

STOPPA & CARAVAGGI

VALANGINES 32 - NEUCHÂTEL - TELEPHONE 557 21

V<_ J

( ^
F E R B L A N T E R I E - A P P A R E I L L A G E

CROSS & FILS
¦

24, Coq-d'Inde - NEUCHÂTEL - Téléphone 5 20 56 j
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LOUIS PIZZERA ar.hite.te NEUCHATEL
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P A R Q U E  T E  R I E

¦ • ¦ m. ^> m R m ¦ ¦ * 
¦. m Parquets en tous genres

M A R C E L  PI AN A —
N E U C H A T E L
Rue Pourtalès 7 - Tél. 54618
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Nous avons le plaisir d'annoncer la réouverture, après
transformations, du Café-restaurant de la brasserie
Muller. Ce débit connu depuis fort longtemps par toute
la population neuchâteloise a été modernisé et adapté
au goût du jour tout en lui conservant son cachet par-
ticulier si sympathique. Monsieur et Madame Paul Stuck,
se feront un plaisir de vous offrir bière délicieuse ou
tout autre boisson. Une carte de mets de brasserie
particulièrement soignée et un service impeccable feront

de vous, visiteur, un fidèle habitué.

r >

llf^̂  ̂
CHAUFFAGE CENTRAL

.11 \]i v̂^"-S'~î  Installation du central dans

JL \fe^ / W l'immeuble du restaurant

PRÉBANDIER S. A., Neuchâtel



Les principaux résultats
des Jeux olympiques

Yachting
Stars : Le bateau « Ali-Baba » (Suis-

se) s'est classé 9me.
Dragons : 13. Suisse.
5 m. 50 : 12. « Tam-Tam III », (Suis-

se).
Natation

Aux 100 mètres dames, la Hollan-
daise Wielema a établi un nouveau re-
cord olympique en 1' 13"8.

Doris Gontersweiler (Suisse) s'est
classée 7me.

Dans la course relais 4 fois 200 mè-
tres nage libre messieurs, les Etats-
Unis ont établi un nouveau record
olympique.

Escrime
Dans le premier tour du tournoi par

équipes au sabre , la Grande-Bretagne a
battu Ja Suisse par 11 à 5, et les Etats-
Unis ont également battu la Suisse par
8 à 2.

Hippisme
Victoire de la Suède

dans l'épreuve de dressage ,
mais une médaille d'argent

pour la Suisse
L'épreuve de dressage s'est terminée

mardi matin dans Je magnifique paysa-
ge boisé du centre hippique de" dres-
sage.

Le jury était composé de cinq mem-
bres, dont le col. Thommen, Suisse. Le
programme imposé était celui du Grand
Prix international. La meilleure et la
plus mauvaise note étaient tracées pour
l'établissement du classement.

Le sgtm. Henri Ghammartin , Suisse,
a réalisé une très bonne performance
avec le six ans suédois « Wcehler ». Nos
deux antres représentants, le sgtm), G.
Fusoher et le sgt. G. Trachsel, le pre-
mier sur « Soliman », le second sur
c Kursus », ont réalisé également de
très bons parcours et se sont tirés à
leur honneur d'exercices fort difficiles.

Cela vaut à nos trois représentants
de se classer tous parmi les dix pre-
miers et à notre équipe de remporter
la seconde place et la médaille d'ar-
gent.

Classement individuel : 1. Saint-Cyr,
Suède, 556,5 points, sur « Master Ru-

fus », champion olympique ; 2. L. Har-
tel , Danemark, 541,5 p. ; 3. Jousseau-
me, France, 541 p. ; 4. Boltenstern,
531 p. ; 5. Trachsel, Suisse, 531 p. ; 6.
Henri Chammartin, Suisse, 629,5 p. ; 7.
Pollay, Allemagne, 518,5 p. ; 8. Gustave
Fischer, Suisse, 514,5 p.

I»e tir an petit calibre
Victoire du Norvégien Kongshaug

au match aux trois positions
Huber est 4me et Horber iOme
Soixante-quatre tireurs se sont ali-

gnés, mardi, à Malmi, dans le tir po-
sition couché, mais, ensuite, plusieurs
concurrents se sont retirés de la com-
pétition pour le match aux trois posi-
tions (notamment les Japonais, les Pa-
kistanais, etc). Il n'y a pas eu de clas-
sement aux positions à genou et debout,
pour répondre au désir des nations qui
ne prati quent que le tir couché.

Jusqu'au dernier coup debout, Huber
a eu des chances de s'attribuer le titre
olympique. Malheureusement, il a fait
un sept et il a rétrogradé à la 4tne
place. Bonne tenue de Horber qui a
réussi à se classer dans les dix pre-
miers d'un lot relevé. Les Suisses ont
fait montre de beaucoup de cran , spé-
cialement dans le tir debout.

Hodlenstein a: ira comment son re-
cord du monde à genou a' pu être dé-
passé par le Finlandais Ylonen.

Classement : 1. Kongshaug, Norvège,
1164 point s (debout 380, à genou 387,
couché 397), 53 mouches ; 2. Ylonen ,
Finlande, 1164 p. (373, 394, 397), 49 m.;
3. Andreev, U.R.S.S., 1163 p. (376, 387,
400) ; 4. Huber, Suisse, 1162 p. (375,
390, 397), même nombre de mouches
qn*Avilov , 91 dix ; S. Avilov, U.R.S.S.,
1162 p. (382, 385, 395), 89 dix ; 6. Saer-
bu, Roumanie, 1161 p. (378, 383, 400) ;
7. Berg, Suède, 1158 p. (374, 388, 396) ;
8. Leskinen, Finlande, 1157 p. (369,
390, 398) ; 9. Mazoyer, France, 1157 p.
(375, 386, 396) ; 10. Horber, Suisse,
1156 p. (371, 387, 898).

Position couch é : 1. Serbu , Rouma-
nie, 400 points, 33 mouches ; 2. An-
dreev, U.R:S.S„ 400 p., 28 m. ; 3. Jack-
son, Etats-Unis, 399 p., 28 m. ; 4. Boa ,
Canada, 399 p., 28 m. Le dernier coup
plus près du centre a donné la 3me
place à l'Américain. 5. Spôrhrer, Alle-
magne, 399 p., 25 h. ; 6. Horber, Suisse,
398 p., 29 m. ; 7. Leskinem, Finlande,
398 p., 28 m. ; 8. Moreira, Brésil , 398 p.,
22 m. ; 9. Froestell, Suède, 397 p.,
27 m. ; 10. Horber, Suisse, 397 p., 25 m.

Football
La Yougoslavie se qua l i f i e

pour la f ina le
En battant, mardi soir , l'Allemagne

par 3 à 1 (3-1), la Yougoslavie s'est
qualifiée pour la final e contre la Hon-
grie.

Boxe
En poids welters, Linnemann (Hol-

lande) bat Mùliler (Suisse), par aban-
don au Sme round.

Poids super-welters : Sohœppner (Al-
lemagne) bat Bueohi (Suisse).

Poids lourds : Sanders (Etats-Unis)
bat Jost (Suisse).

Poids moyens : Sentiment! (Italie)
bat Niederhauser {Suisse), par k. o. au
1er round.

Le Salon des Annonciades
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Ce qui l a  frappé encore , c est
cette diversité dans la façon de
rendre le visage du pays qu 'il
soit couvert de son manteau de
neige ou qu 'il éclate , malgré
l'austérité qu 'on ne cesse de prê-
ter au Jura , dans la verdure du
printemps ou de l'été. Les peintres
des Annonciades  ne sont pas régio-
nalistes au sens étroit  du mot. Ils
savent fort bien s'évader ( et d'au-
cuns qui .  ne sont pas toujours les
plus jeunes le font avec audace et
d'une manière qui , parfois décon-
certe : ainsi en scul p ture  ce mor-
ceau que Georges Oudot a i n t i t u l é :
« Le dernier orateur ») des thèmes
convenus , des sujets tro p connus  et
des lieux mêmes auxque ls ils sont
atta chés. Mais où qu 'il s port ent
leur s regards et quel que soit leur
modernisme dans l' expression , on
sent le lien qui les lie à u n e  terre .
Il est lé signe qui les marque.  Et
c'est là en fin de compt e le t ra i t
qui nous para i t  le plus essentiel  de
cette mani fes ta tion des Annonc i a -
des, celui qui lu i confère sa valeur
prof onde et son u t i l i t é .

Dans une page qu 'il consacrait
naguère au Dou bs, le bel écrivain
qu 'est Louis Loze é v oqu a i t  la civi-
l isa tion passée , cell e d es moines
constructeur s, qui f leur i t  sur ses
bords et il la compara i t  ave c la so-
li tude qui  h a n t e  m a i n t e n a n t  ces
mêmes rives : « Le Dou bs est un
f l e u v e  de cet Occ iden t , écrivait-il,

dont  il illustre et reflète la dé-
chéance ». Mais une  oeuvre comme
celle des Annonc iades  — un nom
porteur  d'espérance — montre que
rien n'est perdu et que la vie , si les
hommes sont actifs , si les élites —
spirituelles, artistiques — sont
conscientes , revient sous une autre
forme.

Car , ainsi que le souligne la pré-
face du catalogue de ce 28me Sa-
lon , « de quoi s'agit-il dans un mon-
de en dé l ire (où , croyant tout ré-
sou dre à l'échelle du gigantisme to-
tali taire , on ne réussit qu 'à tout em-
broui l l e r  et à tout  déchi rer  en at-
tendant  d e tout anéanir ) , sinon de
recréer dans  le cadre qui est le nô-
tre et là où nous pouvo n s dé penser
nos énergi es, ces « cellules de san-
té » dont parle Gustave Th ibon ?
S'il  est une  tâche à notre mesu re,
in dividuel l e ou collective , et qui
peut  cont r ibuer  u t i l ement  à l'avan-
cement et à la pacification des es-
prits , c'est b ien celle qui consiste
à fonder , puis à maintenir  et à dé-
velopper « chez nous » des cellules
f ra te rne l l e s  ».

t%S r- /̂ s+*i

Cette tâche , à la frontière franco-
suisse , l'œuvre des Annonciades ne
cesse de la mener à bien.

Bené BRAIOHET.

Plusieurs cordées d alpinistes
en péril dans les Alpes

CHAMONIX, SO (A.F.P.). — De vio-
lents orages se sont abattus, dimanche
et lundi, sur le massif des Alpes, . et
depuis, l'on est sans nouvelles de plu-
sieurs cordées parties pour tenter des
ascensions demandant plusieurs Jours
d'efforts.

On est sans nouvelle notamment, à
Chamonix, de six alpinistes suisses,
parmi lesquels Mlle Loulou Boulaz et
M. Pierre Bonant, qui se sont engagés
sur l'éperon Walker, sur le versant nord
des Grandes-Jorasses. On est Inquiet
également sur le sort de deux alpinistes
français, MM. Kemps et Labesse, qui
tentaient une ascension de grande en-
vergure à travers des arêtes séparant la
France et l'Italie.

On est sans nouvelles aussi de deux
cordées françaises, la première formée

de MM. Magnone et Bruno, la seconde
des guides Gaston Rebuffat et Pierre
Leroux, qui ont attaqué la paroi nord
de l'Elger.

D'autre part, de Grenoble, on confir-
me la disparition de six alpinistes qui
tentaient l'ascension du pic de l'Aile-
Froide, situé au-dessus de la Berarde.
Ces six alpinistes, partis samedi soir,
étalent attendus lundi à midi à Greno-
ble.

Mais cette nuit, à deux reprises, à
22 h. 30 et à 22 h. 45, un groupe de
campeurs et quelques sauveteurs ont
aperçn, à 200 m. environ du sommet de
l'Allc-Froide des signaux lumineux. Des
caravanes sont parties pour faire l'as-
cension du pic afin de joindre les alpi-
nistes immobilisés.

Le gouvernement français
se verra-t-il contraint

de déposer le bey de Tunis ?

LA TENSION ENTRE PARIS ET LA RÉGENCE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

On attache une importance ex-
ceptionnelle , pour ne pas dire dé-
cisive , à l'entrevue annoncée pour
demain jeudi entre le bey de Tunis
et le résident général.

Toutes les informations en pro-
venance de la cap itale de la régen-
ce, toutes les indications recueil-
lies à Paris dans les milieux pr o-
ches du Quai-d'Orsay renforcent
l'impression que si le bey cherche
avant tout à temporiser, le gouver-
nement français, de son côté , en-
tend au contraire hâter la mise en
app lication dn plan de réformes.

De tous les commentaires aux-
quels donne lieu l' examen de cette
situation en apparence sans issue
et qui rappelle les plus mauvais
moments des jours qui précédè rent
la démission forcée du ministère
Chenik, il résulte que trois hypo-
thèses peuvent être présentement
envisagées:

1. Le pourrissement de la négo-
ciation. C'est ce que souhaite le
bey qui joue à fond la carte de
l'Ô. N. V.

2. L'acquiescement du souverain
aux propositions françaises. C'est

ce aue souhaite le gouvernement de
Paris qui veut croire malgré tout
que le bon sens du bey évitera à
son pays une aventure aux réper-
cussions incalculables.

3. Une solution d'autorité que
certaines dépêches particulières
appellent en termes voilés « une
modification dynasti que », mais
qui ne saurait être en bon français
que la déposition pure et simple du
bey.

Tout pronostic apparaît dans
l'état actuel des choses extrêmement
aventuré. Ce qu'on peut a f f i rmer  en
revanche, c'est que la France sou-
haite ardemment une solution net-
te et raisonnable. Elle ne saurait
pour autan t et en raison même du
vent de fronde qui s o uf f l e  dans le
bassin méditerranéen, abdiquer
devan t le mauvais vouloir d' un par-
tenaire se refusant à tenir aujour-
d'hui ses promesses solennellement
acceptées quelques semaines aupa-
ravant , M. G.-G.

Communiqué»
Appel en faveur de la

collecte du 1er août
Le produit de la collecte de cette an-

née est destiné à encourager les recher-
ches historiques et la culture populaire,
deux buts qui Intéressent la vie de l'es-
prit dans notre pays. Les eflforte qui se
font en Suisse dans le domaine de la re-
cherche historique et de l'enseignement
de l'histoire son t particulièrement pro-
pres à éveiller et à développer dans notre
peuple la conscience de l'origine et de la
mission de la nation suisse. Ils méritent
ainsi d'être énerglquement soutenus par
chacun de nous. Nous ne pouvons de mê-
me que recommander au .peuple suisse de
participer à ce qui se fait pour maintenir
et développer notre culture populaire.
C'est là aussi une façon, de défendre le
génie suisse et de sauvegarder le précieux
patrimoine helvétique constitué par l'ap-
port de civilisations diverses.

Suisses et Suissesses ! Vous observez une
noble tradition en participant, le Jour de
notre fête nationale à une œuvre d'en-
traide patriotique. En versant votre obole
à la collecte de cette année , vous soutien-
drez des activités authentiqueraient suis-
ses et contribuerez à la défense spiri-
tuelle du pays.

KOBELT,
président de la Confédération.

A propos des recherches
nucléaires en Italie

Construire une bombe H
ne serait plus désormais

une entreprise coûteuse
ROME, 29 (A.F.P.). — « Je dois pré-

ciser qu 'il ne s'agit pas de l'explosion
d'une bombe à hydrogène, mais d'une
expérience de .synthèse nucléaire de
l'hydrogène par un nouveau procédé
qui se différencie sensibl e m ant rie
ceux adoptes jusqu 'ici », a déclaré le
physicien itailien Ura.ldo Losclii au
« Giorna'le d'Italia ». Ce jou rna l  qui
avait attr ibué à M. Loschi la décou-
verte de la bombe à hydrogène, lu i  a
demandé de préciser la natu re  de
d' explosion qui a eu lieu on I ta l ie
dans la nuit  du 26 au 27 ju i l l e t .

«La qtiestion est évidemment très
importante, a poursuivi le professeur
Loschi. En ce qui me concerne, je ne
suis pas encore en mesure de pouvoir
aff irmer avec précision que l' expérien-
ce a donné des résultats déf in i t i f s. Il
faut  don c a t t endre  les résultats des
reelveirokes ouo l'on doit e f fec tuer  sur
la hase des données réunies et cela ne
pourra se faire que d'ici quelque
temps. »¦' Le « Giornaie d 'I tal ia», com m entant
les déclarations du professeur Loschi ,
écrit : «Il est m a i n t e n a nt  clair que , si
la synthèse nuoléairo s'est fait e, cons-
truire une bombe à hydrogène su ivan t
le nouveau procédé ne sera plus une
entreprise coûteuse et ardue ».

EN EGYPT E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ef f ig ie  de l'ancien roi
disparaît

LE CAIRE, 29 (A.F.P.). — Tous les
tr ibunaux d'Egypte ont  commencé , hier ,
à rendre leurs j ugemen t s  au nom de
S.M. le roi Ahmed Fouad II. Une nou-
velle m o n n a i e  sera f rappée , qui  porte-
ra à la place de l' e f f ig ie  du souverain ,
un emblème national.

Il n'est pas question
pour le moment

d'un séjour de l'ex-roi Farouk
à Lausanne

Notre correspondant de Lausan-
ne nous télé phone:

Depuis que J,e roi Farouk a dû aban-
donner précipitamment son trône , des
bruits «e sont mis à circuler avec in-
sistance à Lausanne selon lesquels le
souverain em exil avait il ' intention de
séjourner dans lia capitale vaudoise.

Nous nous sommes renseigné au-
près des autorités desquelles dépend
toute autorisât ion de séjour. Celles-ci
ignorent tout d© la chose. Le seul f a i t
qu 'elles omit confirmé, c'est qu 'un on-
cle du roi exilé séjourn e à Oucliy.
C'est probable ment  ila. présence do ce
dernier à Lausanne qui a f a i t  naître
la rumeur dont nous parl ions.

En ARGENTINE, les funérai l les  d'Eva
Pçron , prévues pour  hier , ont été ajour-
nées, mais aucune date nouvelle n 'a en-
core été fixée.

Plusieurs «objets volants »
décelés par le radar

dans le ciel de Washington
L armée américaine de l air p oursuit son enquête

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Les
écrans radar de la région de Washing-
ton ont signalé, dane les premières
heures de la matinée d'hier de nom-
breux objets volants dans le ciel de
la capitale américaine. Cependant ,
aucune observation visuelle de ces
ph énomènes n'a pu être faite.

Un a.pnareil de transport dirigé vers
un point où avait été repéré un de ces
objets, a cherché vainement pendant
plusieurs minutes sans rien aperce-
voir.

Aucun des chasseurs à réaction
maintenus en état d'alerte 24 heures
sur 24 n 'a cependant pris l'air. Ces
objet® volants semblaient se déplacer,
d'après les écrans radar, à une vites-
se variant de 150 à 200 km. a l'heure.

Le secret des apparitions
n'est pas encore percé

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Les
renseignements obtenus sur les objets
hétéroclites, soucoupes volantes et au-
tres, sur les phénomènes inexplicables
observés dams les airs au cours des
dernières années et il y a deux jours
encore, dans Ile ciel de Washington, in-
diquent qu'il ne s'agit pas d'une me-
nace a la sécurité des Etats-Unis.

Les indications obtenues sur les pré-
tendues « soucoupes volantes » repérées
au radar au-dessus de la capitale
aimérioaine, ne permettent nullement
d'affirmer qu'il s'agit de « véhicules,
projectiles ou objets matériels » diri-
gés contre le territoire des Etats-Unis.

Telle est la substance des déclara-
tions faites au coure d'une conférence
de presse donnée mardi au Pentagone
par le général Sanford, chef des ser-
vices de renseignements de l'armée de
l'air dies Etats-Unis, assisté du géné-
ral Ramey, chef du bureau des opéra-
tions aériennes du département de la
défense.

Le général Sanford, ayant souligné

que l'armée de l'air américaine étudie
depuis plus de six ans les rapporte
concernant les apparitions dans le
ciel de phénomènes mystérieux tels
que ceux connus sous le nom de « sou-
coupes voilantes », a implicitement in-
diqué que le secret des apparitions
n'était pas encore percé.

Le général Sanford a souligné que
les phénomènes « mystérieux » se pro-
duisant sur les écrans de radar avaient
des causes souvent très naturelles,
telles que la réfraction, à travers les
couches d'air chaud de l'atmosphère,
des rayons lumineux émanant d'un
objet terrestre. Le général a cité, par-
mi les autres causes de "surprise dee
opérateurs de radar, les vols d'oi-
seaux, et plue simplement encore, les
traces laissées par uin avion à réac-
tion. . <

Le général Sanford a déclaré que
jusqu'à présent, aucun des rapports
reçus d'observateurs visuels de phé-
nomènes insolites dans le ciel, soucou-
pes volantes ou autres, ne contenaient
de renseignements sur les dimensions,
la nature, la couleur et la vitesse des
objets ou phénomènes signalés.

Ce manque de renseignements, a
souligné le général Sanford, empêche
toute appréciation vraiment scientlfi-
que, bien que ces rapports provien-
nent parfois d'observateurs aussi di-
gnes de fol que des pilotes ayant 20
années d'expérience.

En ce qui concerne les phénomènes
observés récemment dans le ciel de
Washington, le générai Sanford esti-
me qu'il s'est agi de réactione lumi-
neuses résultant de l'alternance dame
l'atmosphère de couches d'air chaud
et froid.

Cela étant, a poursuivi le général
Sanford, l'armée américaine de l'air
compte poursuivre ses études et ac-
quérir dans ce but environ 200 camé-
ras spéciales pour photographier le
ciel à in tervalles réguliers.

«Soucoupe volante» ou ballon-sonde?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Des ballons-sondes sillonnent
le ciel de France

Chaque jour des dizaines et des di-
zaines de ballons-sondes sillonnent le
ciel de France. Ils sont lancés par
les stations météorologiques pour per-
mettre d'effectuer des observations
précises à haute altitude. Ce sont des
poches de caoutchou c que l'on gon-
fle  et auxquelles on suspend, à l'aide
d'un fil faisant antenne, une petite
boîte de sondages atmosphériques,
pourvue d'un poste émetteur' qui pas-
se par signaux radio (morse) les dif-
férences de pression , de températu-
re... Ils vont se perdre dans le ciel.
Da ns les champs, dans les bois , les
paysans , les promeneurs découvrent
la "pet i te  boite redescendue du ciel
su s p e n d u e  à un petit parachute. Une
plaque invi te  ceux qui v i ennen t  de
fa i re  cette découverte de la dépo-
ser à la gendarmerie. Une prime
leur est offerte.

Il y a deux sortes de ballons-son-
des : les gros et les petits. Les pre-
miers ont au départ un diamètre de
1 m. 50.- M ais ils arrivent avec la
pression à s'enfler de telle fa çon que
ce diamètre peut atteindre d ix mètres
à 2000 mèt r es d'a l t i tude  en viron.

En France, cinq stations en lâchent
un par jour vers 2 h. du matin en-
viron.  Ce sont : Bordeaux, Brest ,
Stra sbour g, Nîmes, Trappes.

Deux bases météorologiques pro-
ches en abandonnent aux deux deux
par j our , à 2 heures du ma t in  et à
14 heures. Ce sont : Payerne (Suis-
se ) et Frierlr ichshafen (Al lemagne) .
Ell es v iennent souvent se perdre en
France.

Les gros ballons-sondes éclatent
en général après une heure d'ascen-
sion quanl  ils a t t e ignen t  15.000 à
20.000 mètres d'a l t i tude .  Mais certains
ont accompli d'extraordinaires per-
formances .  Lancés de Trappes, on
en a sou vent  retrouvé en Auvergne,
par exemple .

Les « Pilot »
Les plus petits se nomment ballons

de P ilot .  Ils sont un peu plus im-
posants que les ballons rouges d'en-
fants. Leur vitesse moyenne est de
200 mèt res -minute .  Près de vingt
stations en lâchent de la France ,
siège cl imatique où les recherches
sont particulièrement intéressantes
dans un pér imètre  de moins de 200
k ilo mètres , on en relève à Limoges,
Châtcauroux , Nevers , Lyon , Saint-
Vincent , le Puy... Les lâchers s'ef-
fectu ent à 14 heures à Lyon ; à 15
heures à Limoges, Nevers , Château-
roux ; à 1(5 heures , au Puy.

Le 18 j ui l l et à 18 heures , les vents
au sol é ta ient  orientés nord-ouest.
I ls av aient été généralement ouest
dans le courant de la journée. Ain-
si, le cercle d is t ingué dans le ciel
par  M. Frégnale p eut  être le ba llon-
sonde de Limoges (150 km.) ou de
Châ teauroux  (170 km.) .

Les ballons pour très nombreux
qu 'il s soient ne sont pour tant  aper-
çus que très rarement.  Us montent
vi te , se maint iennent  à de hautes
a l t i tudes et i l faut beaucoup d'at-
ten t i on pour les distinguer.

Ma is il se peut aussi que ce soit
un ball on-sonde venant  d'autres sta-
ti ons françaises ou étrangères. Des
ballons plafonnant  à basse altitude
sur de longs parcours et pendant de
longues heures, ont déjà été main-
tes fois remarqués. Il s'agit de bal-
lons i n s u f f i s a m m e n t  gonflés et
qu'une force ascensionnelle trop fai-
ble main t ien t  au même niveau. Us
plafonnent et se laissent porter par
le vent. Leur vitesse est variable.
Elle peut  atteindre fac i lement  100
km.-h. et dépasser les 300 km.-h.

Les observations faites de ballons-
soudes en course aomeoS&ldmt à

l'aspect de la « soucoupe volante »
d'Auvergne. Le ballon-sonde n'est pas
sphérique, mais ovale. Il est tou-
jours déformé par le vent et de fré-
quents effets d'ensoleillement le ta-
chent. Que de similitudes entre eux
deux. Et comme il est facile pour
une fois , sans grandes chances d'er-
reur , de se prononcer sur un cas de
« soucoupe qui... vole >.

BOURSE
C O U R S  DE O L . Ô T U RB

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 38 jull. 29 JuU.

Banque Nationale . . 775.— 776.—
Crédit Fono. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2400.— 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 5-15.—
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.—
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2hi 1932 103.— d  103.— d
E^at Neuchât. Z Vt 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch. 3W 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. SU 1947 101.50 d 101.50 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3i4 1946 101 — d 101.— d
Klaus . . . . 3« 1938 101.— d 101.— d
euohard . . .  3% 1950 89.— d ,99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 VA %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 28 juillet 29 juillet
814% Fédéral 1941 . . 100.85%d 100.80%
3^4% Féd. 1946 , avril 103.80% 103.90%
3% Fédéral 1949 . . . 101.25% 101.-%d
8% O.F.F. 1903, dlfl. 103.10%d 103.50%
3% O.F.F 1938 . . . .  101.-% 101.-%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1075.— 1070.—
Société Banque Suisse 890. — 888.—
Crédit Suisse 908.— 908.—
Electao Watt . . . .  965.- 968.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 814.- 812.-
S.A.E.G. série I . . . . 54.- 53.- d
Italo-Sulsse , prlv. . . 85 % d 85 % a
Réassurances, Zurich 6750. — 6750.— d
Winterthour Accidents 4660.— d 4660.— d
Zurich Accidents . . 8150.— d 8150. —
Aar et Tessin 1150.— d 1150.-
Saurer 1000.— d 1001.— d
Aluminium 2205. — 2200.—
Bally 785.- 781.- d
Brown Boverl 1088.— 1088.—
Fischer 1152. — d 1150. — d
Lonza 955.— 952.—
Nestlé Allmentana . . 1688. — 1690.—
Sulzer 2070. — 2O50. — d
Baltimore 97 Vi 97 U
Pennsylvania 87 Vt 87 y,
Italo-Argentlna . . . .  30 VA 30i y .
Royal Dutch Cy . . . . 368.— 365 Ù
Sodec 32. — 31 >Â
Standard OU 343.- 346.-
Du Pont de Nemours 388.— d 389. —
General Electric . . . 272.— d 272. —
General Motors . . . .  252 Vt 253 y.
International Nickel . 198.— 199.—
Kennecott 341.— d 343.—
Montgomery Ward . . 276. — d 778. —
National Dlstlllers . . 114 VA 114.-
Allumettes B 47.— 45 y,
TJ. States Steel . . . .  175.— 173.-

BALE
ACTIONS

Olba 2985.— 2971. —
Echappe 880. — d 885.— d
Sandoz 3135. — 3440.—
Geigy, nom 2750.— 2725. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ). . . . 6500. — 6475. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790. — d 795.—
Crédit F. Vaudois . • • 782.50 785. —
Romande d'Electricité 440. — d 442.50
Câblerles Cossonay . . 2700. — d 2700. — d
Chaux et Ciments . . 1100. — d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.—
Aramayo 15 % 15 K
Chartered 35.- 35 '/ ,
Gardy 205.- 200.-. d
Physique , porteu r . . 285. — 286. —
Sécheron . porteur . . . 488. — 490. —
S. K. F. 268.- d 268.- d

Billets de banque étrangers
du 29 Juillet 1952

Achat Vente
France 1.07 W 1.10 Vi
0 3. A 4.27 & 4.301:,
\ngleterre . . . .  10.95 11.10
Bel gique 7.95 8.15
:Tollande 105.50 107.—
Ita l ie  0.66 Mi 0.681^
¦Mlemagne . . . .  95.25 97.25
VUrlche 15.75 16.05
îspngne 8.70 8.90
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
trancalses . 40.—/41.50
ing laises 49.50/51.50
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/5260 —

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

vous ouvre ses p ortes!

A Serrières, près de Neuchâtel , les Fa-
bri ques de Tabac Réunies vous attendent.
Elles ont été entièrement rénovées ces der-
nières armées, équipées d'installations et de
machines les plus modernes. Les spécialistes
les considèrent comme un des établisse-
ments les plus modernes de la branche qui
soient en Europe. « C'est quelque chose à
voir », disent-ils.
Alors . . .  venez, nous serons heureux de
vous montrer la naissance d'une cigarette
« Brunetle », depuis les feuilles de tabac qDi
proviennent du Maryland à la machine qui
débite mille cigarettes à la minute . ..
La fabrique vous est ouverte tous les mardis,
mercredis et jeudis, ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque mois.
Les groupes nom- ^___^
breux — écoles, so- -^" " ^_
ciétés, etc. — nous f ,SZ£îi-

~
ï1

rendront service en / /7/y^y^B^Bh a
annonçant d' avance / j ( (1 $r /*4PHB. K/
leur visite. Comme y y p ^ Tff  ?̂ rTle visiteur de pas- \ (J©/^^SKM
sage, ils seront tou- tf tt~Z'„ I l̂ m^-iSl ̂
jours les bienvenus //%^"7?«55fr,""lmHlw\̂
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 5 78 01

Une des fabriques
de cigarettes les
plus modernes d'Europe

¦P̂ 
Wmtf . rM) c£eép l a n t é e  ded JHf teé
M flJ lr̂  lui don f ientUui goût* qui p laît;
m r^#i" lagmîianef aUdu^iabWieM
jy^k^fe £ 

ap mUif comp tei

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les usines Hotchklss de

Paris ont cessé, hier matin, leur activité
pour quelques mois, en vue de la réor-
ganisation de certains services.

En BELGIQUE, plusieurs milliers
d'ouvriers des aciéries Marihaye, à Liège,
ont cessé le travail pour vingt-quatre
heures, en signe de protestation contre
les vingt-quatre mois de service mili-
taire.

En ANGLETERRE, M. Churchill a an-
noncé une conférence de tous les paya
du Commonwealth qui s'ouvrira en no-
vembre aux Communes.

En PERSE, la Chambre a approuvé le
programme .présenté par M. Mossadegh.

En ITALIE, deux millions d'ouvriers
agricoles sont en grève depuis hier.

Les bureaux, magasin
et chantiers de la maison

Meystre & Cie

seront fermés
du 1er au 16 août

pour vacances du personnel

Jeudi 31 juillet à 9 h. 30
DÉPART DE IA

GRANDE CROISIÈ RE SURPRISE
MUSIQUE ¦ ¦ AMBIANCE

 ̂
. La Direction.

A. Grandjean
'. CYCLES - SPORTS

RUE SAINT-HONORÉ 2

Magasin et atelier
fermés du 4 au 16 août
Vacances du personnel

Une soirée dans les j ardins
de la

Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus

Les derniers jours
de l'orchestre hollandais

V I S S E R
Dès le 1er août

Les Maioni et le Marseillais
| Serge Marlys



LR VILLE _ \

Tambours et clairons
On se souvient peut-être qu 'au

cours de la dernière séance du Con-
seil général , un membre de cette
assemblée avait émis le vœu, à l' oc-
casion du débat sur l'o ff ic ia l i té  à
accorder à la Mus ique 'militaire,
qu 'une société de tambours et de
clairons ne bénéficie  pa s des mê-
mes subventions qu'une société de
musique.

Les dirigeants de la « Baguette »,
la seule société de tambours et de
trompettes dans notre rég ion, se
sont émus de cette intervention et
nous ont écrit à ce sujet.

Ils rappellent notamment que la
« Baguette » n'a jamais marchandé
son concours quand on a fa i t  appel
à elle et citent de nombreux cas où
elle a participé bénévolement à des
manifestations.

Cet aspect de la question méritait
aussi , pensons-nous, d'être relevé.
Voilà qui est donc fa i t .

NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audien-

ce, hier matin , sous la présidence de
M. Ph. Mayor , assisté de M. Cameroni,
com mis-greffier.

Pour filouterie d'auberge, E. B. et F.
A. ont été condamnés à 5 jours d'arrêt
par défaut. J. T., coupabl e de violation
d'interdiction d'auberges, se Voit infli-
ger 3 jours d'arrêt.

V. R., qui a volé une bicyclette, est
condamné par défaut à 1 mois d'em-
prisonnement moins 2 jours de préven-
tive. A. M. s'est rend u coupable d'ivres-
se publique , de résistance et d'outrages
aux agents ; il est puni de 5 jours d'em-
prisonnem ent avec sursis pendant deux
ans.

R. a vendu son miel comme du miel
pur du pays alors qu'en réalité il con-
tenait  trop de sucre. Il est condamné
à payer une amende de 80 fr. et 356 fr.
de frais.

Réfection des garages
et ateliers

des Travaux publics
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant une de-
mande de crédit de 90,000 fr. pour la
réfection des garages et ateliers des
Travaux publics , à da rue du Manège.

Une conférence
au Musée d'ethnographie

Hier soir, au jardin du Musée
d'ethnographie, M. L. P. Alphonse a
présenté une intéressante coin'férenee
avec projections lumineuses sur Tahi-
ti . La jeune Tahitieone, Uratini, a
ensuite exécuté quelques dauees _ de
sou pays pour le plus grand plaisir
de la nombreuse assistance.

Nous . aurons l'occasion de revenir
sur cette manifestation.
Ivresse sur la voie publique

Hier, à 19 h. 45, la police locale a
arrêté, puis conduit en cellule, un in-
dividu pris de vin qui était couché à
lia rue du Râteau.

SERRIÈRES
Un taureau furieux

(c) Lundi, au début de l'après-midi,
alors qu'on le transportait sur une ca-
mionnette aux abattoirs , un jeune tau-
reau est devenu subitement furieux.
Le personnel a réussi à pousser l'ani-
mal dans un coin barricadé où, avec
beaucoup de sang-froid , le préposé aux
abattoirs a mis fin à sa mauvaise hu-
meur.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Culte patriotique

(c) Fidèle à une vieille tradition , l'Eglise
réformée, à, l'occasion de la fête nationale,
a consacré son culte de dimanche à la
patrie.

Cette cérémonie, à laquelle la Musique
militaire prêtait son concours, a eu lieu
dans le jardin du Cercle.

AUVERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général, réuni récemment,
a voté un crédit de 4000 fr. pour la pose
d'un câble électrique destiné à alimenter
la nouvelle maison de M. E. Byf.

Le Conseil communal a accepté pour
étude une motion concernant la réfection
de la grève qui s'étend de la cabane de
M. Louis Ghauteims à la maison de M.
Facchinetti.

Culte du 1er Août
(c) Dans le préau du château, dimanche,
une assistance recueillie vint écouter le
culte du 1er Août, présidé par le pasteur
Rosselet. Un petit aperçu des origines de
notre pays a été relaté au début de la cé-
rémonie.

Notre fidèle corps de musique rempla-
çait l'orgue.

BEVAIX
Travaux routiers

(c) La route cantonale Boudry-la Béro-
che vient d'être bordée , dans les virages,
de nombreux poteaux rendus lumineux
de nuit par les phares des véhicules.
Un tracé blanc au milieu de la chaus-
sée indiquant la place réservée aux ma-
chines ne peut qu 'être utile à la circu-
lation. U faudra bien entendu faucher
l'herbe des bords de la route dans la-
quelle , à certains endroits , des poteaux
sont cachés.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La lutte contre le bruit
(c) Dams la lutte qu'elle a entreprise
contre le bruit, la police locale ne vi-
se pas spécialement les conducteurs
de véhicules, mais bien tout ce qui est
de nature à troubler l'ordre et la
tranquillité. C'est ainsi que des pro-
priétaires de chiens ont été invités à
veiller que 'leurs toutous n'aboient pas
au chant du coq, que des possesseurs
de radios ont été priés de fermer leurs
fenêtres ou de réduire la puissance de
leurs postes.

L'autre muit, enfin , une personne
trop bruyante fut  arrêtée et conduite
au poste pour être relâchée le lende-
main, une fois « reposée ».

Des retraites
aux Services industriels

(c) MM. Henri . Brandt et Jean Huber,
comptant 33 ans et demi et 39 ans
d'activité au service de la commune,
ont pris dernièrement leur retraite.

Accident de la circulation
(c) Un garçon livreur qui circulait à la
rue D.-J.-Richard , mardi matin , fut  «ser-
ré» sur le bord de la chaussée par une
auto chaux-de-fonnière qui le dépassait.
U ne put éviter un « scooter » en sta-
tionnement et tomba. Par bonheur, il
s'en tire sans grand mal mais, en revan-
che, vélo et «scooter» sont dans un pi-
teux état.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de travail

Mardi matin , un ouvrier des Services
industriel s qui procédait à une répa-
ration à l'usine a gaz, a fait une chute
d'environ huit mètres.

La victim e, qui a probablement le
fémur gauche cassé, a été conduite à
l'hôpital.

JURA BERNOIS 
Les mesures de protection
contre la fièvre aphteuse

sont supprimées
dans les Franches-Montagnes

La fièvre aphteuse ayant disparu des
Franches - Montagnes , les interdictions
concernant l'accès des étables et des
fermes , la vente et le déplacement des
animaux , sont rapportées avec effet im-
médiat pour les communes du plateau
franc-montagnard.

Elles seront levées sans autre avis le
3 août pour les communes du Clos du
Doubs.

Les chaussures du député
AU TEMPS D 'A UTREFOJS

Ceci n'est pas un conte. L'auteur
de ces lignes a parfaitement connu le
héros de l'histoire , de qui il la tient.
C'était, au début de ce siècle, un
vieillard à barbe grise, encore ro-
buste, malgré ses rhumatismes. D' ap-
parence un peu bourrrue, il était en
réalité un causeur spirituel et bon
enfant , non dépourvu d' une certaine
malice. Aut odidacte et grand lecteur ,
U avait été dans sa jeunesse institu-
teur de village , régent sévère mais
juste qui ne badinait pas avec les cas
d'égalité des triangles ou l'accord
des participes. C'était un citoyen
comme on n'en fai t  plus : jamais ,
dans aucune circonstance de sa lon-
gue carrière, il ne manqua un scru-
tin . Nous l'avons vu, à plus de qua-
tre-vingts ans, alors que ses jambes
le soutenaient à peine , mettre près
d' une heure et demie pour f ranchir
les quel que deux cents mètres sépa-
ran t son domicile du local de vote.
Voter, pour lui, c'était plus qu 'un de-
voir , détail un sacerdoce.

Rien donc d'étonnant à ce que ses
concitoyens l aient , de bonne heure
appelé aux fonct ions  publiques.  Il f i t
partie des autorités du village où,
ayant abandonné l' enseignement , il
s'app liquait à fa i re  valoir au mieux
le domaine famil ial .  Quand on voulut
l' envoyer siéger au Grand Conseil , il
ne se déroba point , malgré sa modes-
tie et son amour de la vie paisible.

Jean-Pierre f u t  donc dé puté ; cela
ne l' empêcha pas de continuer à cul-
tiver sa terre. De bonne heure le ma-
tin, jusqu 'à la nuit tombante , il était
au travail, en manches de chemise,
c o i f f é  d' un petit capet rond et chaus-
sé de ces grosses bottes montant jus-
qu 'aux genoux qui préservent si bien
de la rosée et du bourbier. Comme
beaucoup de paysans , Jean-Pierre ne
quittait guère ses bottes, son unique
paire de souliers étant réservée aux
circonstances o f f i c i e l l e s , séances,
f ê t e s  ou enterrements. Les dites
chaussures , bottines à élasti ques , da-
taient de son mariage. Elles n'étaient
donc plus neuves , et , un soir , en les
enlevant, Jean-Pierre s'aperçut que

la semelle du pied droit menaçait
de se détacher. Un ressemelage était
indispensable ; il faudrai t , le lende-
main, porter ces chaussures au cor-
donnier.

Le lendemain, comme de coutume ,
Jean-Pierre enf i la  ses bottes et n'y
pensa p lus.

Quelques jours plus tard , comme il
rentrait du travail , sa f e m m e  lui ten-
dit une enveloppe au timbre o f f i c i e l .
Le Grand Conseil était convoqué
d'urgence pour le surlendemain.
Jean-Pierre pensa à ses bottines.

« Diable... diable , dit-il , il f a u t  que
j 'aille encore ce soir chez l'Alexis ! »

Alexis cumulait les fonc t ions  de
savetier et d'huissier communal.
Assez habile dans son métier, il n'ai-
mait pas à être pressé. Devant les
instances du député  qui voulait son
ressemelage dans les vingt-quatre
heures , il se décida :

— Eh bien... oui !... parce que
c'est pour vous... Demain soir, vous
les aurez !¦ Il avait bien l'intention de tenir sa
parole. Le lendemain matin, dès
potron-minet , il commençait à bat-
tre le cuir. Hélas ! il y était depuis
un petit quart d'heure quand il en-
tendit sonner. C'était le. secrétaire
communal qui lui apportait  le texte
d' une publication à fa i re  dans la
journée au village et dans les com-
munes voisines ; c'était urgent.

Alexis tenta d arguer de son tra-
vail, mais le secrétaire f u t  inflexible.

—• Etes-vous au service de la
commune , ou quoi ?

Il fal lait  y  aller. Alexis partit , sa
sonnette soiis le bras , se promettant
de rentrer au plus  tôt.

Mais la tournée est longue dans
tous ces villages ! Et publier , ça
donne soif... et puis les gens sont
généreux :

— Venez prendre un verre,
Alexis ! Vous devez avoir la p é p ie !

Comment re fuser  ? Un verre ici,
un verre là, quelques bonnes par-
ties de causette et le temps passe.

Quand Alexis rentra, bien avant
dans l'après-midi , il se sentait tout

guilleret et n avait pas la moindre
idée de se remettre au travail.

Bien n'était f a i t  le soir quand
Jean-Pierre vint réclamer ses chaus-
sures. Quelle colère , mes amis !
Alexis voulut s'exp liquer , mais il
ne put  que courber l'échiné sous la
bordée d'invectives où les mots de
« fa inéant  » et « propre  à rien »
n'étaient que menue monnaie.

Rentré chez lui, ses bottines à la
main , Jean-Pierre considéra la si-
tuation. Manquer la séance, il n'y
songeait pas. Les bottines «immetta-
bles », la droite en tout cas. Alors ,
les bottes... sous le pantalon ? Jean-
Pierre les examina avec attention ;
elles avaient assez bien supporté  le
passage des ans ; cependant , au-des-
sus du talon , la couture de l' une
d' elles avait cédé et ça bâillait.
C'était la botte gauche ; l' autre était
intacte.

— A la guerre comme à la guerre ,
se dit Jean-Pierre , avec un soulier
gauche et une botte droite on f a i t
une paire ; tant p is s'il y a une pe-
tite d i f f é r e n c e  ; après tout , on voit
des mariages moins bien assortis !

Le lendemain matin , vêtu de son
habit de noce , la tige d' une botte
enfouie  sous le pantalon, Jean-
Pierre s'en f u t  à la séance. Il fa isa i t
de son mieux pour dissimuler une
lég ère claudication : le talon de la
botte un peu plus large était par
contre un peu moins haut que l' au-
tre.

— Bah ! se disait notre député ,
quand je  serai assis personn e n'y
verra rien !

Un de ses collègues rcmarqua-t-il
quelque chose ? Si ce f u t  le cas, il
était trop poli pour le dire.

Parvenu à la b lanche vieillesse,
Jean-Pierre aimait à rappeler ce sou-
venir ; il concluait :

— Un député  se rendant au
Grand Conseil avec un soulier et
une botte c'est quelque chose qu 'on
n'avait sans doute jamais vu et
qu 'on ne verra jamais p lus !

On ne peut , croyons-nous , que lui
donner raison ! s. z.

QUAND LE D OUBS EST A SEC

Par suite de la sécheresse persistante, le Doubs est presque complètement
à sec entre Mouthe et Pontarlier , comme le montre notre photographie.

A Lfl FRONTIÈRE

Un jeune homme se noie
il Malbuisson

Le jeune Roger Cottet , 17 ans , em-
ployé dans une boulangerie de Jougne ,
qui était venu , avec des camarades , se
baigner à la plage de Malbuisson , et ne
savait pas nager , s'est aventuré un peu
trop loin dans le lac Saint-Point , a per-
du pied , et s'est noyé ; son corps a été
retrouvé le lendemain matin.

Des milliers de litres
de carburant en feu

à Pontarlier
Un incendie qui aurait pu dégénérer

en véritable catastrophe s'est déclaré aux
entrepôts de benzine et d'huile des Eta-
blissements Thevenin-Ducrot.

Le feu prit naissance à une dizaine
de mètres de cinq cuves contenant cha-
cune 25,000 litres d'essence. Les pom-
piers luttèrent pendant deux heures pour
protéger les cuves ; la vanne de l'une
d'elles qui a l imentai t  le brasier fut  fer-
mée en plein sinistre. Le dégagement de
la chaleur était tel que les porte-lance
durent se couvrir la tête de sacs hu-
mides , tandis que leurs camarades , si-
tués à vingt mètres derrière , les inon-
daient à leur tour.

Le feu ayant pris à 8 h. 40, ce n 'est
qu 'à 13 heures que tout danger était
écarté. Mais 18,000 litres de carburant,
un entrepôt et deux bacs avaient été
la proie des flammes ; les dommages
s'élèvent à plusieurs millions de francs
français.

Nouveaux cas
de fièvre aphteuse

à Pontarlier
L'existence de la fièvre aphteuse vient

d'être constatée dans les communes de
Goux-les-Usiers, Chapelle d'Huin , Ville-
neuve-d'Amont , canton de Levier , à pro-
ximité de Pontarlier.

RÉGIONS DES IflCS

PORTALBAN
La fête patronale

(c) C'est vendiredi qu 'a eu lieu dans
toute la paroisse la fête patronale.
Les offices religieux ont été, comme
de coutume, bien fréquentés.

Début d'incendie
(c) Dimanche soir, un incendie a
éclaté dans une annexe de l'immeuble
E. Grandjean, pêcheur. Grâce à l'in-
tervention de quelques personnes, le
feu a été circonscrit et tout danger
a été écarté.

Les dégâts sont assez importants
pour le propriétaire, car des filets
entreposés à cet endroit ont été la
proie des flammes.

Les moissons
(c) Les moissons sont presque toutes
terminées dans la vallée de la Broyé.
Grâce au beau temps, ellles ont été
faites très rapidement. Dan® diverses
exploitations agricoles, on s'est servi
de la moissonneuse, ce qui a gran-
dem ent facilité le dur travail des
agriculteurs.

Comme toutes les autres céréales,
le blé a souffert, de la sécheresse,
mais, dans l'ensemble, la récolte est
hnn'nft .

YVERDON
Des œuvres de Bourdelle

il Yverdon
Transportées par deux gros camions ,

les œuvres du grand sculpteur français
sont arrivées , la semaine dernière , à
Yverdon. Elles ont été immédiatement
placées dans les locaux rénovés de l'Hô-
tel de Ville , où aura lieu l'exposition.

Les curieux qui assistaient à cette dé-
licate opération ont été vivement frap-
pés par la beauté des nonibreuses sta-
tues , toutes en bronze massif , en parti-
culier par une magnif ique « Vierge » te-
nant haut dans ses mains l'enfant  Jésus.

Un cas de poliomyélite
s'est déclaré

Un cas de poliomyélite s'est déclaré à
Cheseaux sur Yverdon. Il s'agit d'une
personne de vingt-trois ans , qui a été
transportée à l'Hôpital d'Yverdon .

Le malade aurait été atteint lors d'un
séjour au Tessin.

L'assassin d'Yvonand
continue de se taire

sur les mobiles de son crime
// a été soumis à un exam en psychiatrique

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les échos de l'horribl e crime d'Yvo-
nand sont loin de ¦s'apaiser, étant don-
né, comme on le verra plus loin , que
les mobiles qui ont poussé Max Leisin-
ger à assassiner sa victime sont loin
d'être élucidés.

Pour essayer de se faire une idée de
la psychologie de ce jeune monstre —
car on ne sait encore s'il est conscient
ou non de son acte — il faut  remon-
ter à la journée de dimanche.

Ce jour-l à, nous trouvons Max Lei-
singer à l'Ecole de recrues de Colom-
bier , où il est entré depuis hui t jours.
On peut s'étonner à ce propos que la
recrue L., au casier judiciaire qui n 'est
p lus vierge (vol avec effraction , l'an-
née dernière) ait été admis à l'hon-
neur de porter l'uniforme. Il paraît que
les autorités que cela concerne ont es-
sayé de lui procurer ' par là l'occasion
de rentrer dans le droit chemin. Elles
en ont ete bien mal récompensées !

Dimanch e dernier , donc, les recrues
étaient déconsignées dans un rayon li-
mité. Max L. quitte la caserne à
13 h. 30. Il se rend à Neuchâtel où il
passe qu elques heures, puis revient
prendre le repas du soir avec la trou-
pe. Ensuite , il se rend chez une pa-
rente à Cortaillod. Pour ce faire , il a
passé par-dessus son uniforme une ves-
te et un pantalon civils.

Un peu plus tard , il quitte sa paren-
te, poursuit  sa route ju squ'à Bevaix ,
où il prend un train qui le conduit à
Yverdon vers 23 heures. A peine débar-
qué et voulant gagner Yvonand , distant
de quel ques kilomètres , 11 s'empare d'un
vélo sur la place de la gare et file
vers la localité où bien du monde le
connaît. On s'étonne de le rencontrer à
une heure aussi tardive. Il consomme
dans un café , puis disparaît pour errer
dans les environs , mais, surtout, af in
de se rendre, tard dans la nuit , au do-
micile de Mme Penseyre.

Ainsi que nous l'avons dit , la sœur
du meurtrier est une amie de la jeune
Micheline , fill e de la victime. C'est
pourquoi Max. (Maxie pour ses intimes)
connaissait aussi bien cette dernière
que la maison du crime. Du reste , alors
qu 'il était  en apprentissage chez un
gypsier-peintre d'Yverdon , Leisinger
avait  eu l'occasion de faire, en dehors
de ses heures de travail, quelques pe-
tits travaux de réfection dans cette mai-
son retirée , où allait .se dérouler le
drame. C'est dire qu 'il en connaissait
les aîtres.

Deux hypothèses
Après avoir brisé un carreau , il pé-

nètre dans la cuisine. Quelles étaient
ses in ten t ions  à ce moment- là  ? Deux
hypothèses se présentent. Voulait-il
surprendre la jeune fille dans sa cham-
bre ? Pour au tan t  qu 'on puisse le sa-
voir , il ne paraî t  pas que la fill e de
la victime témoignât un penchant pour
le jeune dévoyé. Ou bien (suppo sit ion
plus valable) s'était-il introduit  aux
fins  de cambrioler Mme P. ?

Avec son petit commerce maraîcher
qui ne marchait  pas mal , avec sa « pé-
trolette », la malheureuse devait avoir
un petit pécule. Mais, là encore , les en-
quêteurs en sont réduits aux conjec-
tures. Quoi qu 'il en soit , après avoir
visité le rez-de-chaussée, il monte au
premier étage où il se heurte à sa vic-
time. Une lutt e terr if iant e dut s'enga-
ger alors entre Mme Penseyre et son
assassin. Jouant  de la baïonnet te , L.

.en cribla de coups la malheureuse. On
a relevé sur le dos de la victime qua-
torze blessures profond es ; elle avait
en outre la gorge profond ément sec-
tionnée y compris la carotide. Foie ,
cœur, poumons , tous ces organes
étaient perforés. Son forfait  ac-
compli , le jeune bandi t  descend à la
ouisine , il s'y lave tant bien que mal ,
se défait  de sa chemise, qui n 'a pas été
retrouvée , de même qu 'un soulier qu 'il
égara quand , après s'être déchaussé , il
pénétra dans la petite ferme.

On peut se poser maintenant une au-
tre question. Que serait-il advenu de
la jeune  fille si elle était rentrée à ce
moment-là ? On sait que Mlle Fluckiger
est arrivée vers 2 h. 30 du matin , alors
que l' assassin quitta la maison vers
1 h. 30.

Par des chemins détournés , après
avoir erré dans les bois, il rentre à
Yverdon. Dans la matinée , il se consti-
tue prisonnier à la gendarmerie , mais
non , répétons-le , en tant  qu 'assassin de
Mme Penseyre , mais parc e qu 'il a dé-
serté l'Ecole de recrues. Là, on exami-

ne sa baïonnette.  Elle est encore tachée
de sang. Ainsi que nous l'avons dit , les
autori tés  judiciaires et la police procè-
dent  à son interrogatoire.  Leisinger fi-
nit  par avouer son acte odieux , mais il
se ta i t  sur les mobiles de son crime.

Etant  donné son a t t i tude  étrange ,
Max Leisinger  a été t ransféré à l'asile
d'aliénés de Cery, près de Lausanne.

Peut-être les psychiatres f in i ront- i l s
par déceler ce qui ne joue pas dans ce
crâne fêlé. D'après les renseignements
que nous avons obtenus mardi après-
midi , Leisinger persistait toujours à ne
vouloir donner aucun renseignement
sur les mobiles de son acte crapuleux.
Néanmoin s , il faut l'esp érer, les autori-
tés réussiront à faire la lumière sur
cette tragédie.

Quant  à la jeune Micheline Flucki-
ger , elle ne pourra cont inuer  à habiter
dans la maison tragi que. Des parent s à
Payerne vont la recueillir. Ils s'effor-
ceront de lui apporter quel que adou-
cissement dans la terrible épreuv e qui
la frappe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juillet.

Tempéra ture : Moyenne : 16,5 ; min. : 9,0;
max. : 22 ,4. Baromètre : Moyenne : 719.2.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible. Nord - nord-ouest modéré depuis
15 h. 15. Etat du ciel : clair à très nua-
geux Jusqu 'à 14 h.., légèrement nuageux
à clair ensuite.

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

Nivea u du lac du 28 juill et, à 7 h. : 429.23
Niveau du lac du 29 Juillet , à 7 h. : 429.22

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau temps et faible bise en Suisse ro-
mande. Dans l'est, nébulosité variable ,
mais temps généralement ensoleillé. En-
core frais.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

M. uurtner, du Locle, qui circulait a
motocyclette, a fait une chute à la
Heutte , dans le Jura, le marche-pied de
sa machine ayant heurté le bord de la
route. Sa femme, qui se trouvait sur le
siège arrière , a été précipitée sur la
route et si grièvement blessée qu 'elle
est morte sur place, peu après l'accident.

Le motocycliste n'a subi que de légè-
res blessures.

LA HEUTTE
Accident mortel de moto

Repose en paix.
Madame Charles Baumann-Mentha , àNeuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feuMonsieur Fritz Baumann :
Monsieur et Madame F. Baumann etleurs enfants , à Bienne ,
Monsieur et Madame J. Baumann et

leur fils , à Crissier ,
Monsieur et Madame A. Baumann etleur fille , à Lausanne ,
Monsieur et Madame A. Ernst - Bau-

mann et leurs filles , à Lausanne ;
Madame veuve Arnold Mentha, ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Marcel Mentha

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame veuve Fritz Blandenier-

Mentha et ses enfants , à Dombresson
et à Paris,

Monsieur et Madame Edmond Mentha
et leur fils , à Dombresson ,

Monsieur Armand Kuster-Mentha ;
les familles Baumann, Mentha , Howald

et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles BAUMANN
leur cher et regretté époux , oncle, beau-
fils , beau-frère, neveu, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui le 28 ju illet,
à 23 h. 45, dans sa 59me année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 29 juille t 1952.
(Bellevaux 16 a)

Nous attendons, selon sa pro*
messe, de nouveaux deux et une
nouvelle terre où la justice habite.

n, Pierre 2 : 13.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 31 juillet , à Neuchâtel.
Culte pour la famille, à 12 h. 30, à

l'Hôpital Pourtalès.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.

Au revoir cher époux et papa,
veille sur ta famille affligée.

Madame Ruth Raymondaz-Gaillè et
ses enfants : Jean-Pierre et Ginette , au
Sapy,;

la famille de feu Armand Raymondaz,
à Montalchez , les Prises et le Fordon ;

Monsieur et Madame Alfred Gaille-
Noyer , leurs enfants  et petits -enfants ,
aux Prises-de-Montalchez , à Sauges, à
Fresens et à Cornaux ;

les familles Raymondaz , Burgat , Por-
ret , Murisier , Gaille et Noyer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RAYMONDAZ - GAILLE
leur bien cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-frère , beau-fils , oncle, neveu ,
cousin , enlevé à leur tendre affection ,
après une pénible maladie , supportée
avec courage , dans sa 42mc année.

Le Sapy s/Provence , le 29 juillet 1952.
Ne pleurez pas mes bien-amés.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes.
D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 31

juillet , à 14 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
prière de no pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Mottier et famille
ont le chagrin de faire part du décès de

François MOTTIER
enlevé subitement dans sa 37me année,. ,

Vauseyon , le 28 juillet 1952.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , mercredi 30 juillet , à 17 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des.Cadolles.
La famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites

Nous avons le grand chagrin de
faire part à nos amis et connaissances
de la perte subite de notre cher frère ,

Monsieu r

Emile FREIB URGHAUS
L'enterrement a eu lieu le 29 juillet

à Cornaux.
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la. rédaction du Journal)

Un sens unique absurde
Monsieur le rédacteur,

La rue de Grise-Pierre, à l'extrémité
ouest du chemin des Trois-Portes vient
d'être fermée à la circulation dans le sens
de la descente. On a voulu sans doute
éviter les dangers du débouché de cette
rue sur Port-Roulant. Certes, cet endroit
est dangereux, mais moins qu 'il semble
au premier abord, car les* murs qui bor-
dent Grise-Pierre s'évasent au bas de la
descente et il est possible de déboucher
sur l'extrême-droite de la chaussée, si l'on
va en direction de Serrlères du moins.
Pour aller vers la ville, c'est évidemment
plus dangereux, mais je doute que cela
arrive très souvent car il n'y a guère que
les habitants du chemin des Trols-Portes
qui empruntent Grise-Pierre et unique-
ment pour aller en direction de l'ouest.

Il est bien que nos autorités veuillent
nous préserver de toute espèce de dangers,
mais j'ai peine à comprendre que pour
éviter un piège aux habitants des Trols-
Portes on les oblige à passer par une série
d'obstacles divers et de redoutables em-
bûches : en effet, maintenant que Grise-
Pierre est à sens unique, il faut passer
par le passage sous-voie du chemin de la
Caille et déboucher sur le carrefour de
Maillefer, puis descendre Maillefer ou re-
joindre Serrlères par le chemin des Aman-
diers. Autrement dit, un premier virage
très masqué à droite, puis un second vi-
rage très masqué aussi à gauche, puis un
des plus mauvais carrefours de la ville,
à angle droit et masqué aussi ; puis ou
bien la descente de Maillefer, avec ses
deux virages, ou bien le très mauvais dé-
bouché du chemin des Amandiers sur la
route de Serrières. Je trouve incompré-
hensible que pour éviter un risque aux
usagers de la route on les oblige à en cou-
rir trois ou quatre autres. C'est comme si ,
pour éviter que les gens ne se tuent dans
leurs escaliers, on les obligeait à rentrer
chez eux avec des échelles.

L'esprit d'Initiative est à encourager chez
nos autorités, mais encore faut-U ne pas
Innover à tout hasa rd et sans se préoccu-
per un Instant des conséquences et toute
personne de bonne fol qui fera les deux
tra|ets en auto ou à moto verra qu'il est
proprement absurde d'instaurer un sens
un 'que à Grise-Pierre.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

A. A. QUARTIER, Trols-Portes 6.


