
L'Egypte
n'est pus au bout
de ses difficultés
Les remous provoques en Egypte

par l'abdication forcée du roi Farouk
sont loin encore d'être apaisés. Le
Conseil de régence n'a été formé
qu'au, bout d'une dizaine de jours,
et il faut croire qu 'il y a eu quelque
difficulté à le mettre sur pied. Mais
ce qui paraît plus important encore,
c'est de connaître quelle sera la dé-
marcation des pouvoirs entre le gé-
néral Naguib , auteur du coup d'Etat,
et M. Ali Maher , chef du gouverne-
ment, rappelé, voire imposé à cette
haute fonction par le chef de la
Jeune armée.

Ce dernier , dans ses premières dé-
clarations, s'est défendu de vouloir
empiéter sur les prérogatives du
pouvoir civil. Mais il s'est assigné en
même temps une mission : veiller
que les gouvernements de l'avenir ne
retombent pas dans les erreurs et
dans la corruption du passé. Fort
beau programme ! Mais comment un
président du conseil, à moins d'être
une marionnette — et la carrière
politique de M. Ali Maher prouve
qu 'il n'est pas fait de ce mince
bois-là — supporterait-il à la lon-
gue une telle tutelle ? Il faudra
bien se décider : ou la dictature mi-
litaire ou le rétablissement du jeu
constitutionnel aboli par Farouk.

Et c'est alors que le Wafd entre
à nouveau en considération. Le re-
tour à la vie constitutionnelle ne
peu t que profiter au puissant Parti
nationaliste. M. Nahas a paru se dé-
sintéresser des derniers événements,
pourtant capitaux , qui viennent d'af-
fecter l'Egypte. Serait-ce simplement
qu'il attend son heure ? Que l'an-
cienne Chambre soit rappelée ou
que soient prévues des élections gé-
nérales, le Wafd est destiné à jouer
derechef un rôle important , voire
décisif dans la vie publique égyp-
tienne. On ne pourra faire abstrac-
tion du mouvement qui , lors du
précédent scrutin , remportait la ma-
j orité absolue. La ' révolution n'aurait
ainsi travaillé que pour l'ancien en-
nemi No 1 du roi Farouk !

Pour l'heure, le général Naguib et
M. Ali Maher paraissent surtout vou-
loir gagner du temps. Us ne sont pas
opposés au rétablissement du ré-
gime des partis. Ils demandent seule-
ment à ceux-ci de s'épurer. Ils ont
fait le grand nettoyage du côté du
souverain. Il ne serait pas juste que
les autres éléments de corruption
passent entre les gouttes. Il est tou-
jour s malaisé d'exiger des partis un
parei l redressement interne. Et nous
ne croyons pas que l'Orient à cet
égard soit mieux loti que l'Occi-
dent ! Le Wafd » annoncent les dépê-
ches, a exclu déjà quelques-uns de
ses politiciens les plus compromet-
tants. Feinte ou bonne volonté
réelle ? Attendons quelques semai-
nes pour en jug er.

Les problèmes extérieurs ne sont
pas moins délicats pour l'équipe po-
litico-militaire au pouvoir. On a
beaucoup remarqué que l'ancien
ambassad eur de Grande-Bretagn e au
Caire (il a pris sa retraite il y a
peu de temps, mais il n'a pas été
remplacé à cause de l'épineuse ques-
tion du Soudan dont Londres ne re-
connaît pas l'annexion à la couronne
égyptienne, d'où impossibilité d'ac-
créditer un nouveau dip lomate)
avait eu plusieurs entretiens déjà
avec M. Ali Maher . L'organisation
de la défense du Moyen-Orient dont
le siège, à la demande de l'Angle-
terre, devrait être fixé à Chypre au-
rait fourni le thème de ces entretiens.

Parallèlement, le général Naguib a
déclaré qu 'il n'était pas opposé à
une participation de l'Egypte à cesystème défensif. Mais sur quelle
base ? Jusqu 'ici le Caire avait tou-jour s refusé de s'associer à une telle
défense tant que le double liti ge de
Suez et du Soudan n'avait pas été
aplani. Si le nouveau gouvernement
se montrait plus accommodant sur
ces deux points essentiels, il y agros à parier qu 'il se heurterait de
rouveau au déchaînement des forces
rationalistes. René BRAICHET.

Les organisations agricoles
menacent de la grève de l'impôt

NOUVELLES DIFFICULTÉS POUR LE GOUVERNEMENT

Du correspondant de Paris de
l'Agence télégrap hi que suisse :

Viticulteurs et agriculteurs , mé-
contents de ce que M. Pinay, f idèle
à sa politi que de baisse , n'ait pas
procédé aux hausses de prix qu 'ils
réclamaient , en dép it de l'abondance
prévu e des vendanges et de l' excel-
lence cle la récolte , ont adopté une
attitude de révolte contre le gouver-
nement.

Les vignerons du Mid i ont pro-
clamé la grève administrative. Les
agriculteurs vont plus loin encore.
Le conseil d'administration de l'as-
sociation générale des producteurs
de blé formul e un recours devant le
Conseil d'Etat , contre le maintien du
prix du blé à 3600 f r .  le quintal. Il
met en demeure le gouvernement
d' avoir à ajjpli quer aux produits in-
dustriels une baisses analogue à celle
qui a été imposée aux paysans (on
se demande laquelle, les prix du blé
ayan t été maintenus à leur niveau
ancien). Il retire au ministre de
l'Agriculture la confiance des orga-
nisations professionnelles agricoles,
et projette une action' au Parlement
pour obtenir la revision des prix,
c'est-à-dire une hausse. Il interdit
enfin à ses représentan ts de siéger
au sein des comités consultatifs et
recommande à ses adhérents de ne
payer leurs impôts qu 'à concurrence
de 85 pour cent. Il en arrive même
à leur conseiller de faire consommer
le blé par le bétail.

Ce conseil a singulièrement cho-
qué l' op inion publi que , qui certes se
gardera de soutenir des revendica-
tions si just i f iées qu 'elles puissent
être, présentées sous cette forme me-
naçante et sans égard pour les con-
sommateurs citadins.

« Franc-Tireur », qui n'est pas ha-
bituellement tendre pour M . Pinay
et pour son expérience , en est indi-
gné.

Est-Il possible, écrlt-11, qu 'un groupe-
ment d'intérêt privé puisse ouvertement
former une coalition pour priver les villes
de pain et s'opposer au paiement de l'Im-
pôt ?

Le gouvernement capitulera-t-il ? Dans
l'affirmative , devra-t-il céder aussi, encore
davantage , aux viticulteurs, aux produc-
teurs de lai t, de* betteraves et aux bou-
chers ?

(Lire la suite en dernières
dépêches).

LE PLUS GRAND DIRIGEABLE DU MONDE

Les Etats-Unis ont construit le plus grand dirigeable du monde, le « Blimp
destiné à la chasse des sous-marins.

La chance est-elle vraiment
un système de gouvernement ?

L 'EXPÉRIENCE PINA Y OUTRE-JURA

Telle est la question qu'on se pose à Paris où l'œuvre du leader modéré
provoque critiques sévères et ap probations nuancées

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 2 et 5 août 1952)

m
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Depuis que le Parlement et le pré-

sident du Conseil sont partis en va-
cances, la presse française s'escrime
à présenter à ses lecteurs un bilan
de l'expérience Pinay dont la lecture
est quelquefois réjouissante. La pre-
mière constatation qui se dégage de
la confrontation de ces exégèses est
qu 'il est autant d'interprétations de
faits qu 'il existe d'auteurs chargés
de l'enquête. Bien rarement , l'expé-
rience est examinée avec objectivité ;
le plus souvent , au contraire , c'est en
fonction de considérations politiques
qu 'elle "est passée à la filière du
jugement.

Il en résulte une diversité de con-
clusions proprement déconcertantes
qui bien que si, d'après « Ce Ma-
tin », modéré, M. Pinay est un grand
homme, selon « Le Populaire », so-
cialiste, cette qualification est hon-
teusement usurpée. « L'Humanité » va
plus loin , habituée qu'elle est au ma-
niement de l'injure. II. n'y a aucun
doute , à la lire, que la campagne de
baisse est une escroquerie et le pré-
sident du Conseil le valet des impé-
rialistes américains.

Le « Monde » a une autre façon
de voir, sérieuse, documentée, mais
si vétilleuse dans l'analyse qu'à la

fin du compte, il est bien difficile
de se faire une idée des chances de
M. Pinay et du mérite de son entre-
prise.

M. Pinay est-il tabou ?
On a souvent parlé de tabous dans

la presse. M. Antoine Pinay en est
un. A dire la vérité, c'est un tabou
en passe de perdre ses pouvoirs , mais
qu'on ménage parce qu 'on se méfie
encore un peu de lui . Il est vrai éga-
lement que la presse française qui
l'a en général fantastiquement en-
censé il y a six mois, hésite pour le
quart d'heure à retourner sa veste.
Et pour beaucoup encore, M. Pinay
demeure un homme qui a de la
chance et tout à fait  capable de re-
monter le courant contraire où il se
débat présentement.

M. Jacques Duclos, par exemple,
appartient à la catégorie de ces hom-
mes qui disent blanc ou noir suivant
qu'ils écrivent pour les masses ou
discutent seulement avec leur pro-
pre conscience. Quand on savoure
î'« Humanité », le doute n'est pas per-
mis une minute. M. Pinay a échoué
et la faillite est pour la semaine pro-
chaine. 245.000 lecteurs sont invités
à se pénétrer chaque matin de cette
vérité essentielle. Ce sont les tables
de la loi, le parti a parlé.

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

Une grande ferme du Petit-Cortaillod
a été hier soir la proie des flammes

DEUX GROS INCENDIES DANS LA RÉGION

Les dégâts s 'élèvent à 60,000 f r .  - Le sinistre serait dû à la f ermentation du f oin
Notre correspondant de Oortaililod

nous téléphone :
Un violen t incendie a éclaté hier

soir, à 18 h . 15, au Petit-Cortaillod . Il
s'agissait de la ferme exploitée par
M. Edmond Pochon et sa famille et
appartenant à M. Charles Renaud.

Le feu pri t très rapidement de gros-
ses proportions et l'alarme fut don-
née dans le village . Les secours s'or-

ganisèrent et le mobilier de la famille
Pochon ainsi que le bétail pu rent être
évacués.

La ferme se transforma bien vite
en un énorme brasier contre lequel
les pompiers du village, sous les or-
dres du capitaine de Régis, luttèrent
avec ordre et courage. Les maisons
voisines étalent également menacées
et plusieurs foyers durent être éteints

sur le bâtiment de l'hôtel du Vais-seau.
Une vision tragique

Cest à ce moment qu 'éclata un vio-lent orage qui transforma la route deChenaux en une rivière charriant deseaijx boueuses. La vision des pompiersluttant sous la pluie et les éclairs etdu bétail évacué a travers les eauxqui envahissaien t le Petit-Cortaillod
était vraimen t tragique.

Au bout d'une heure d'efforts, lespompiers, que la pluie avait aidésdans leur travail , furent maîtres dufeu. Us durent cepen dant continuerpendant la nuit  à lutter contre denombreux foyers.
La ferme, refaite il y a une quin-zaine d'années, est _ peu près complè-tement détruite. Il en a été de même

de toute la récolte de foin ct d'uneImportante quantité de graine appar-tenant à M. Pochon au malheur du-quel chacun compatit .
On attribue l'incendie à la fermen-

tation du foin. M. Morel, remplaçant
du jug e d'instruction , et M. Weber ,
chef de la Sûreté , se rendirent surplace et interrogèrent divers témoins
afin de déterminer de manière précise
les causes du sinistre.

Les premiers secours de Bevaix,
ainsi que les commandants des pom-piers de plusieurs localités, se trou-vaient également sur place.

Un immeuble locatif avec rural
partiellement détruit par le feu

à Boveresse
' Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs

Notre correspondant de Fleurier¦nous écrit :
Mercredi , quelques minutes avant

13 heures, le feu s'est déclaré dans un
immeuble locatif avec ' rura l, sis à la
sortie du village en direction de Mô-tiers, immeuble appartenant à M.
Edouard Erb, agriculteur ù Couvet ,
et dans lequel habitaient au second
étage M. Louis Dupré, veuf, au pre-
mier étage M. Pierre Tnller et sa fa-
mille , et au rez-de-chaussée M. Au-
guste Droz . La grange avait été louée,
depuis le mois d'avril, à M. Edouard
Boichard, boucher au village.

La lutte contre le feu
Dès que l'alarme fut donnée, lespompiers se rendirent sur les lieu x

du sinistre qu 'ils attaquèrent sous lecommandement du capitaine Wyss.
Lo feu , qui s'était déclaré, apparem-

ment, dans la grange entre le premier
et le second étage, trouva un alimentfacile , car environ trente chars defoin y étaient entreposes.En raison de l'épaisse fumée, les
^vm^^iw-iBmmimâiimV/j emtin y in-

cendie par la cage d'escalier médiane
et durent l'attaquer par le côté sud
de la maison.

Quatre moto-pompes, celles de Bo-
veresse, Môtiers, Couvet ct Fleurier,
furent amenées sur place, mais deux
seulement ont été mises en action.
Fort heureusement, l'eau ne manqua
pas et le travail des pompiers futparticulièrement effectif .

En effet , si toute la toiture est
anéanti e, si de très Importants dégAts
sont _ déplorer dans la grange, le
cOté locatif do l'Immeuble a été pré-
servé du feu, mais, en revanche, Il aété endommagé par l'eau .

Le sauvetage
Conjointement il la lutte contre l'In-cendie, les pompiers procédèrent ausauvetage. Le bétail - put être mis àl'abri et la plus grande partie du mo-bilier des deux appartements des éta-ges inférieurs fut sauvé. Malheureu-

sement , lo foin est perdu , car celuiqui n 'a pas brûlé n'est plus bon qu 'àfaire de la litière.

Vers un dirigisme du lait
LES PROJETS DE LA DIVISION FEDERALE DE LAGRICULTURE

Le « statut du lait » élaboré par la
Division de l'agriculture du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
fait beaucoup parler de lui.

Il s'agit en fait des mesures d'ap-
plication propres à placer , depuis Je
1er janvier 1953, l'économie laitière
suisse sous le contrôle de la Confé-
dération , et ceci en vertu de l'article
26 de la loi sur l'agriculture.

Cet avant-projet a été soumis le 5
juillet aux gouvernements cantonaux
et aux associations économiques.
Mais il n'était pas, dans l'esprit de
ses auteurs , destiné à être publié.
Bien au contraire ! S'il l'a été finale-
ment, et s'il est parvenu à la connais-
sance du grand public, c'est que son
texte, à la suite d'indiscrétions, est
tombé entre les mains de journalis-
tes. Ce fut une belle levée de bou-
cliers ! Comment, disait-on , l'on veut
soustraire au jugement cle l'opinion
publique un texte législatif qui n'est
pas soumis au référendum et qui
intéresse directement plus de 120,000
producteurs et plus de 4,700,000 con-
sommateurs ? Comment, l'on entend
instituer dans le silence un dirigisme
intégral de l'économie laitière ?

L'avant-projet conférait aux asso-
ciations laitières des pouvoirs si
étendus que les producteurs comme
les consommateurs se voyaient pri-
vés de toute garantie. Les voies de
recours étaient pratiquement inac-

cessibles, les exigences concernant
l'amélioration de la qualité des pro-
duits laitiers étaient confuses et in-
suffisantes.

Bref , la presse d'outre-Thielle fit
tant de bruit que la Division fédérale
de l'agriculture consentit à remanier
son « statut du lait . .  C'est ainsi que
le 25 juillet elle annonçait qu'elle
avait élaboré un second projet , édul-
coré sur certains points et renforcé
sur d'autres, compte tenu des criti-
ques formulées. Les modifications
portaient notamment sur l'améliora-
tion de la qualité du lait , la fixation
des prix , le paiement selon la qualité,
les taxes sur les produits laitiers et
les graisses importées , ainsi que sur
la délimitation des compétences entre
les autorités et les associations. Fal-
lait-il chanter victoire ? Certains
crurent pouvoir le faire. D'autres se
firent plus méfiants.

t*-> r */ /^*

En fait , il semble bien que le se-
cond projet de la Division de l'agri-
culture ne tienne encore pas assez
compte des critiques essentielles qui
ont été formulées et qui s'en pren-
nent surtout aux tendances nette-
ment dirigistes des dispositions pro-
jetées. La presse non paysanne s'est
élevée contre le « statut du lait » pour
la bonne et principale raison que
celui-ci confère des pouvoirs quasi

illimités aux organisations laitières
et institue de la sorte un dangereux
régime de monopole.

Or, ces critiques ne semblent pas
avoir été entendues à Berne. Et pour
cause. La Division de l'agriculture
se retranche en effet derrière la loi
agraire votée par le peuple, cette loi
qui , nous l'affirmions avant la vota-
tion , ne restreint pas seulement la
liberté du commerce et celle des
consommateurs, mais impose encore
au pays un dirigisme d'autant plus
dangereux qu'il s'enveloppe de for-
mules vagues.

C'est là le point sensible de l'af-
faire. Les jeux sont faits et les bu-
reaux fédéraux ont en mains un texte
législatif approuvé par le souverain
qui leur permet d'agir à leur guise.
Ou presque.

Le second projet de la Division de
l'agriculture sera soumis aux Cham-
bres le plus vite possible après avoir
été quelque peu modifié par la com-
mission consultative prévue par la
loi sur l'agriculture. II sera peut-être
encore soumis aux cantons et aux
organisations économiques. Mais son
caractère dirigiste ne sera pas
changé.

J. H.

LA ROUTE LA PLUS CHÈRE DU MONDE

La route la plus chère du monde est en train d'être construite dans un
terrain hérissé de diff icultés entre la Cordillère des Andes et le nord duVenezuela . Pour un mille de chaussée (1 km. 600), les frais s'élèvent

à 6 millions de dollars, soit 26 millions de francs suisses.

Sur les lieux du sinistre
D' un envoyé sp écial :

Lorsque nous sommes arriv é sur léslieux, il était u _ peu plus de 19 heu-res. Située _U milieu du Petit-Cor-tailllod , à l' est do l'hôtel du Vaisseau,
la ferme de M. Edmond Pochon n'of-frait plus qu'urne vision tragique. Le
faîte calciné montrait ses poutres brû-
lées desquelles s'échappaient encore
des flamme», ainsi qu 'une fumée noire.
Lo toit était déj à à dem i effondré . Les
murs noircis épaulaient les bâches re-couvrant les meubles sortie du foyer.
4Et*tt la B_dt« on San» i»ano)

CAMPING
L '/NG£NU VOUS PARU.

De nos premiers parents nous sa-
vons qu 'ils se nourrissaient de frui t
défendu et se vêtaient de feuilles de
vigne. Mais où logeaient-ils ? Cou-
chaient-ils à la belle étoile ? S'abri-
taient-ils , semblables au trio fameux
d 'André Roussin, dans des huttes de
branchages ou , quand ils étaient las
de lutiner les tigres et de jouer avec
les lions, se retiraient-ils dans des
grottes analogues à celles des berge-
ries du XVlllm e siècle ? La Genèse
est muette sur ce point.

Grâce à Victor Hugo , nous savons
que l'inventeur du camp ing f u t  Ja-
bel , « père de ceux qui vont sons des
tentes de poil dans le désert pro-
fond  ». « Etends de ce côté la toile
de la tente », lui dit Caïn. C' est le
langage que pourrait aujourd'hu i te-
nir un chef scout à ses louveteaux.
Rien donc de nouveau sous le soleil ,
ni sous la p luie. Mais il est curieux
de noter toujours si l'on en croit le
poète de la « Légende des siècles »,
que le camp ing, ou l'art de dresser
sa tente , a été inventé non pour se
dé fendre  des intemp éries mais , ins-
piré par la mauvaise conscience ,
pour se mettre à l'abri du regard de
Dieu.

Après tout , c'est fo r t  possible. Pen-
dant des siècles et des millénaires ,
qui donc , à part quelques tribus no-
mades, a pratiqué presque exclusi-
vement le camp ing ? Les armées en
marche , c'est-à-dire des troupes de
gens remp lis d'intentions malveil-
lantes et de mauvais desseins . Cam-
per , décamper , sont des termes pro-
prement militaires. Le camping
avant la lettre pouvait être considéré
comme le signe le p lus manifeste de
l'invasion.

Aujourd'hui , les soldats ne cam-
pent p lus . Face à l' ennemi , ils creu-
sent des tranchées ou se terrent cha-
cun dans leur trou individuel. Le
confort  n'en est presque pas dimi-
nué.

te camp ing donc , rendu à la vie
civile , est devenu , non p lus le signe
de l 'invasion, mais celui de l 'éva-
sion. Evasion de quoi ? Des r a f f i n e -
ments de confort  dont notre exis-
tence moderne est devenue l'esclave ,
de l' ascenseur , du télép hone , de la
salle ' de bains et de la cuisinière
électri que , qui réduit toutes les op é-
rations culinaires au maniement de
quelques vouions.

Voilà qui va bien. C' est avec délice
qu 'au lieu de f ranchir  le f ron t  haut
la porte de votre appartement , vous
vous courbez comme le f i e r  Sicam-
bre , vous g lissez , vous rampez pour
pénétrer dans votre tente , à la façon
de la belette dans son trou. Et quel
fume t  délicieux il a donc , ce potage
cuit sur un f o y e r  rustique, malgré,
les grumeaux qui g surnagent et son
goût prononcé cle f u m é e  !

Moi aussi , j' ai été mis en appét i t ,
moi aussi , le camp ing m'a tenté ,
moi aussi j 'ai désiré savourer ses
joies paradisiaques. Hélas ! j' ai con-
sulté le catalogue d' un fabricant  spé-
cialisé des articles indispensables à
cette évasion , à ce retour à la vie
libre , saine et primitive , dont , de-
puis nos p lus lointains ancêtres , la
nostalg ie nous est restée au CLV t ir.

I Je me suis donc pris la tête à deux
mains. J' ai fa i t  et refait  mes addi-
tions. Pas d' erreur possible : le total
était là, qui imposait à mes velléités
son veto catégorique. Hélas ! trois
fo is  hélas encore : mes moyens me
permettent tout juste d' aller passer
un mois ou six semaines dans un
palace de Deauville ou de la Côted'Azur !

L'INGÉNU.



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

Claire ct Line DROZE

Le baron , amusé, la mit au cou-
rant cle la méprise. La veuve à l'œil-
let blanc daigna sourire , se nomma:
Mme d'Hérouville du Chenu cle la
Verrière , et lui raconta sa vie , tan-
dis qu 'ils arpentaient les jardins
des Tuileries. Ils se trouvèrent des
amis communs... les de... et de...
Plaisante histoire !

— Et votre fille ? ne put s'empê-
cher de demander le baron.

— Laquelle ? L'aînée est mariée ,
elle a un fils bachelier , mais elle
fait encore partie de mes poussins.

Les enfants restent des poussins
toujours , au cœur aimant des mè-
res.

— Evidemment... murmura le ba-
ron des Ombelles , qui ne cessait
d'avoir la photograp hie envoyée
présente à sa mémoire.

— Mais la dernière a 25 ans, elle
vient d'obtenir un accessit d'alto au
Conservatoire. Une musicienne éton-
nante ; d'ailleurs , étant enfant , elle
jouait de la trompette !

— Ah ! c'était elle ; je l'avais prise

pour un petit garçon, sur le cliché.
— Elle était tellement diable que

je lui faisais user, à lia campagne ,
les vieux vêtements de ses frères.
Hélas ! une famille nombreuse est
coûteuse à élever et j' ai été veuve
si jeune !

Le baron emmena la dam e à l'œil-
let blanc prendre le thé chez Rum-
pelmeyer. Quelle femme aimable et
douce ! Pourquoi fallait-il qu 'elle eût
vingt ans de trop ? Ainsi va la vie.

Le mariage ! Quel jeu de cache-
cache !

Toute son attention se concentra
désormais sur la veuve « à petits
moyens » dont la prose était intelli-
gente et fine. Peut-être aurait-il plus
de succès de ce côté. Elle lui de-
manda — par l'intermédiaire du
« Veneur . et sans se nommer — de
le rejoindre le samedi , place du
Théâtre-Français , au club du jour-
nal « Rose-Rose », l'hebdomadaire fé-
minin bien connu à Paris , sinon en
province. En attendant , il alla pas-
ser quarante-huit heures chez son
bon ami le comte Adhémar , à Ram-
bouillet , en pleine fraîcheur fores-
tièr e ; ce fut de là qu'il écrivit à
Thierry.

Le jour dit , il fut exact . « J aurai ,
avait écrit la veuve , un simple tail-
leur noir et un petit chapeau mau-
ve... »

« Simple tailleur noir , petit cha-
peau mauve », rép était le baron en
préparant un questionnr :re. Car
l'idée de la vieille fille jaunâtre

avait fait uh adept e et le baron était
décidé , dorénavant , à n'aborder les
veuves que questionnaire en mains.
Il avait consacré une soirée entière
à l 'élaboration du sien par lettre
alphabéti que.

Bref , il entra dans le hall de
« Rose-Rose » à six heures sonnant
et plein d'espoir , malgré le ciel
maussade. Hélas ! il ne recelait
qu 'une caissière et deux vendeuses
qui faisaient des additions , lisaient
ou se polissaient les ongles. Qu 'im-
porte , l 'homme galant doit être le
premier.

Il choisit un fauteuil profond et
se mit à feuilleter , sans intérêt , le
dernier numéro de « Rose-Rose ».
Mais , sans tarder , la port e s'ouvrit
et une femme entra. Immédiate-
ment , le baron fut debout. C'était
elle : simple tailleur noir , petit cha-
peau mauve. Hem ! petit... si l'on
voulait. Imaginez trois bouquets de
violettes de Parme astucieusement
équilibrés les uns sur les autres par .
la main experte d'une modiste et
plantés sur le front , alors qu 'un voi-
le de tulle , de même couleur , s'ac-
crochait aux fleurs , couvrait des
cheveux blonds , tombait dans le
cou avec la légèreté d'un nuage. Un
de ces chapeaux indescriptibles qui
passent de mode comme un éclair ,
font plus piquant e une jolie femme
et donnent à d'autres, moins favo-
risées , l'air cle clowns ou de singes.

Evidemment , ce chapeau — si
chapeau il y avait — était petit ,

mais haut. Et, sous ce chef-d'œuvre
fleuri , quel visage régulier , quels
yeux d'ombre ! Grande , bien pro-
portionnée , elle traversa le club
d'une allure dégaée qui eût retenti
l'attention du premier venu... et le
baron des Ombelles n'était pas le
premier venu.

Il se leva donc précipitamment
et s'élança au-devant d'elle. O des-
tinée !

— Madame , permettez-moi de dé-
poser mes hommages à vos pieds.

— Je vous en prie, monsieur! dit
la belle créature d'un ton distant.

« Elle me prend pour un autre ,
pensa-t-il , amusé, elles s'imaginent
toutes rencontrer un vieillard ! »

— Madame , je suis le baron Adal-
bert des Ombelles... et mon admira-
tion vous est acquise, ajouta-t-il ,
charmé. •

— Je suis très flattée , baron , dit-
elle d'une voix profonde , en exa-
minant d'un coup d'œil expert ,
mais discret , celui qui se tenait
devant elle.

Et elle eut , à son adresse, un lé-
ger sourire.

— Je vous attendais avec fièvre,
avec un immense espoir ; il me
semblait qu 'aujourd'hui marquerait
une date. Je... je crois que je vous
attendais depuis longtemps...

— Depuis longtemps ? dit-elle
avec un sourire indul gent. Allons !
la matinée est à peine finie.

— La matinée ? répéta le baron
sans comprendre.

Il avait l'impression de perdre un
peu la tête devant la veuve « à pe-
tits moyens aimant le jardinage et
les oiseaux ». La pendule du club
marquait cependant bien six heures
du soir.

— Alors , vous aimez les classi-
ques. Vous avez raison. « Androma-
que » me transporte , moi aussi !

— Andromaque ?...
Elle le regarda avec le même sou-

rire indulgent.
— Vous me paraissez envoûté ,

dit-elle avec une certaine satisfac-
tion... C'est mon rôle préféré, je me
l'amalgame , je ne suis p lus , pendant
deux heures , que la veuve d'Hector.

— D'Hector ! répéta le baron ,
abasourdi.

Et puis, ses sourcils se froncèrent :
— Ah çà ! madame, trêve de plai-

santerie , je suis venu ici , quittant
mes terres angevines , pour rencon-
trer la veuve « à petits moyens » !

Elle le dévisagea curieusement.
— J'ai fait  perdre la tête' à plus

d'un baron , mais... dit-elle encore de
sa belle voix dramati que , la tragédie
vous trouble le cerveau ! Je vous
conseille de retourner en Anjou.

— Pas avant d'avoir éclairci la
question , madame. Est-ce vous qui
avez répondu à mon annonce du
« Veneur Royal ? »

— Je n'ai répondu à rien , mon-
sieur, je ne lis pis ce journal. Ou
vous me prenez pour une autre , ou
vous avez trouv é ce moyen pour
m'aborder. .-.. . ,,

— Vous êtes... vous n 'êtes pas...
— Je suis Mlle Maryse Briey, de

la Comédie-Française .
— Oh ! soup ira le baron , déconte-

nancé , mais il se reprit vite , tant
le charmait  la jeune et déjà célè-
bre sociétaire , voilà qui est un tan-
tinet p laisant , comme eût dit mon
ancêtre , le cornette du roi Louis
XVI.

Et il expli qua , soucieux de ne pas
voir s'éloigner l'artiste vers la ven-
deuse qu 'elle venait d'appeler d'un
signe et qui semblait , par ce geste,clore le dialogue :

— Veuillez accepter mes excuses ,
madame , j'avais rendez-vous ici avec
une personne que je ne connaissais
pas , mais qui devait porter un tail-
leur noir et un chapeau mauve, et
qui...

— ... Qui avait mis une annonce ?
s'enquit brusquement Ml le Briey.

Et , soit que la chose l ' intriguât ,
soit que le baron lui p lût , elle s'as-
sit négligemment.

Alors il l'imita.
— Heu... oui , cette personne avait

mis une annonce pour... heu , pour
marier sa fille. Comme j'ai un jeune
freluquet à marier , moi aussi...

Il toussota , mentir  n 'est pas aussi
aisé qu 'on le pense. Mais , au fait ,
pourquoi mentait-il ?

— Avez-vous déjà un fils à ma-
rier ? On ne le dirait pas.

(A suivre.)

Autrichien. 27 ans, très
vigoureux, avec bonne
instruction, cherche place

d'homme de peine
dans hôtel, restaurant ou
commerce, pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. — Ludwig
Dorsch, Rorschach (Salnt-
Gall) . Semlnarstrasse 40.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-Charles Sandoz de
construire une maison
familiale au chemin du
Pertuls - du - Sault , sur
l'article 7857 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
Hôtel communal, Jus-
qu'au 14 août 1952.

Police des constructions

î ^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Com-
mune de Neuchâtel de
construire deux garages
au nord-est de la fabri-
que « Movomatlo S. A. »,
50, rue de Monruz.

Le. plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
Hôtel communal. Jus-
qu'au 14 août 1952.

Police des constructions

Rochefort
A vendre

maison locative
avec chanips et forêts,
comprenant quatre ap-
partements, chambres
indépendantes, garage
et remises. Ecrire sous
chiffres P. 10982 N., à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Dans l'Oberland zuricois, à vendre
éventuellement à louer

IMMEUBLE D 'USINE
comprenant bâtiment de fabrique de deux
étages, bâtiment de turbines, kiosque de
transformation et remise, 126,5 ares de ter-
rain et étang avec droits d'eau indépendants
et transmissibles. Les personnes s'y intéres-
sant sont priées de s'adresser sous chiffres
PZ 4388 à case postale 24095, grande poste,
Winterthour.

Pour cause de santé, à vendre

HOTEL
ivec CAFÉ complètement rénové en plein
rapport. Chiffre d'affaires prouvé. Situation
de ler ordre, au bord de la route cantonale
Bienne-Lausanne. Adresser offres sous chif-
fres P 5027 N à Publicitas , Neuchâtel.

NEUCHATEL
ouest, villa 1951, k ven-
dire, trois logements, ga-
rage, confort , 1243 m1,
vue. Fr. 100,000.-. Faci-
lités. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Enchères publiques de mobilier
à Bevaix

Les héritiers de Dame Anna AUDERGON,
à Bevaix, feront vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile à BEVAIX, Au Jordil ,
le samedi 9 août 1952, dès 14 h. 30, les objets
suivants :

Buffet de service, secrétaire, canapés, chai-
ses, tables, deux lits complets, cuisinière élec-
trique, batterie de cuisine, tapis, lustre, ta-
bleaux et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. ¦

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 29 juillet 1952.

Greffe du tribunal .

Agriculteur cherche _
acheter ou à louer, pour
le printemps 1953, un

domaine
de dix à vingt-cinq hec-
tares. — Adresser offres
écrites à S. I. 957 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

meulblée partiellement.
Très belle vue. Télépho-
ne 5 36 02.

Belle grande chambre,
au soleil, confort . Fau-
bourg de l'Hôpital 25,
1er étage.

Chambre .pour deux per-
sonnes. 50 fr. Confort,
centre. Demander l'adres-
se du No 917 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans un Immeuble mo-
derne, bien situé, un

appartement de
quatre chambres

tout confort , chauffage
central général, à louer
Immédiatement ou pour
date à convenir.

A louer également, à la
Côte-prolongée un

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

P 4939 N
Publicitas Neuchâtel

appartement
loué

MERCI

A louer belle

chambre
aveo pension. S'adresser :
A. Sugnaux, Suchiez 13,
Neuohâtel.

Monsieur,
veuf

désirant passer l'hiver k
NeuohAtel, cherche fa-
mille ou home pouvant
le recevoir. Adresser of-
fres à R. D. 952 au bu- ;
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche a louer

garage
quartier Portes-Rouges-la
Coudre ou local pouvant
en tenir lieu. Eventuelle-
ment échange aveo gara-
ge situé Côte 160. Télé-
phoner au 5 24 22.

Dame seule, soigneuse
et tranquille, cherche un

petit logement
d'une ou deux chambres
avec cuisine, dans le bas
de la ville. Adresser of-
fres écrites _ B. V. 947
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLAIS
26 ans. éditeur, cherche
chambre agréable avec
petit déjeuner et peut-
être dîner , dans un mi-
lieu cultivé. Téléphoner
à M. Chesterman, chez
Delachaux et Niestlé, Té-
léphone 5 46 76.

Pour fin décembre, per -
sonne seule cherche

appartement
de deux pièces, cuisine,
salle de bains, accès fa-
cile, vue, soleil. Adresser
offres écrites à O. D. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux personnes cherche, pour
cet automne ou pour le printemps 1953,

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces, à Neuchâtel ou envi-
rons Immédiate. Position tranquille. Garage
si possible. — Adresser offres écrites à S. B.
954 au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent. Demoiselle de
toute moralité cherche
chambre Indépendante
aveo chauffage. Adresser
offres écrites à C. L. 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

vendeuse de confection ^
très capable à la vente, ayant très bon
goût ; nous donnerons la préférence à
une personne pouvant justifier une lon-
gue activité dans la branche. Faire of-
fres manuscrites en joignant copies de
certificats, photographie, en indiquant
date d'entrée possible et prétentions de
salaire, sous chiffres A. X. 949 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel , Maladière 71, Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou pour époque
à convenir

FOURNITURISTE
capable et ayant pratique du métier.

Faire offres par écrit avec prétentions de
salaire.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

La fabrique d'horlogerie Froide-
vaux S. A., ruelle Vaucher 22, Neu-
ohâtel, engagerait

dame ou jeune fille
propre, soigneuse et consciencieuse
pour travaux faciles. Place stable.
Entrée au plus tôt. Faire offres écri-
tes ou se présenter.

Nous cherchons

'. UNE CAISSIÈRE
habile et de toute confiance. Faire of-
fres ou se présenter Aux '2 Passages
S. A., Neuchâtel.¦¦ ¦ ¦ ¦ • ' 

i
PHARMACIE DE LA VILLE

engagerait immédiatement jeune garçon oi
jeune fille hors- des écoles, en qua lité d<

commissionnaire
et pour travaux d'intérieur. Bon salaire.

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

AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
comme aide-vendeuse

La Compagnie des Montres
Longines

cherche

Régleuses
Réglages plats et Breguet

Point d'attache et mise en marche
Travail en fabrique ou à domicile

Saint-Imier et Genève

Service» - concierge
pour station d'essence

Jeune homme actif et débrouillard,
parlant le français et l'allemand est
demandé pour entrée immédiate. Se
présenter au Garage du Littoral ,

rue du Manège 51.

Maison de la place engagerait
pour tout de suite ou pour date

à convenir une

caissière
de préférence personne ayant déjà
occupé une place analogue et con-
naissant également la dactylographie.
Faire offres , avec références et pré-
tentions, à D. A. 939 au bureau de

la Feuille d'avis.

Monsieur seul
habitant malsonnette, tout confort (bord

, du lac), cherche
couple d'âge mur

(éventuellement retraité) pour le gar-
diennage de la propriété et pour divers
servlces d'ordre ménager.

Jouissance de deux Jolies chambres, plus
rétribution à convenir.

Adresser offres à M. TJbaldo Grassl, ar-
chitecte, Marin.

Ne so présenter que sur convocation.

MAGASINIER
Jeune homme débrouillard serait en-
gagé pour notre département de pièces
de rechange et accessoires. Possibilité

d'effectuer un apprentissage.
Adresser offres écrites avec curriculum

vitae aux
GRANDS GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-38 NEUCHATEL

On cherche pour tout
de suite un Jeune

garçon d'office
Restaurant du Théâtre,

Neuohâtel.

Je cherche Jeune fille
comme

sommelière
S'adresser ou faire of-

fres aveo photographie
et certificats au restau-
rant Strauss. Neuchâtel.

Famille anglaise, à la
campagne, cherche

aide - ménagère
(âge 25 ans environ J' .. —
Pour tous renseignements
Téléphoner au 5 16 83.

On cherche une

fille de cuisine
pour aider aux travaux
du ménage. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres à M. R.
Matthey, restaurant de
Villiers. Tél . 7 14 03.

VENDEUSE
qualifiée est demandée
dans une boulangerie du
Val-de-Travers. Adresser
offres écrites â P. R 892
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
août.

jeune fille
sérieuse, au courant de
tous les travaux de mé-
nage. Gages selon enten-
te. Adresser les offres k
la boulangerie Sterchl. 5,
rue du Château, Colom-
bier (Neuchâtel). Télé-
phone 6 33 68.

Etude de la ville cher-
che poux le 1er septem-
bre ,

employée
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 5022 N à Publici-
tas, Neuohâtel.

On cherche

concierge
de garage

aveo permis de conduire ,
de préférence avec quel-
ques connaissances des
voitures. Heures de tra-
vail 18-20 heures ou sui-
vant entente.

un mécanicien
sur autos qualifié

R. Waser, Garage du
Seyon, Neuchâtel. Seyon
No 34-38.

On cherche pour le
Caire, dans une famille
de quatre enfants, une

bonne nurse
pour bébé d'un an. On
préférerait une personne
de 40 ans environ. Enga-
gement d'un ou de deux
ans. Offres k « Gai-Ma-
tin » . Chesières.

On cherche

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée Immédiate.
S'adresser Tél. 6 91 25.

VENDEUSE
parlant le français et
l'allemandn. au courant
de la ven te et du service
de tea-room, est deman-
dée pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Offres avec photographie,
certificats et prétentions
confiserie Baer, Yverdon

Maçon qualifié
entreprendrait tout gen-
re de travaux de maçon-
nerie, carrelage à l'heure
ou en tâche. Adresser of-
fres écrites _ H. X. 956
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour gar-
der et donner quelques
soins à personne invali-
de ; ferait éventuelle-
ment quelques petits tra-
vaux de ménage. Adresser
offres écrites k N. Z. 960
au bureau de la Feuille
a 'avls.

AIDE-C OMPTABLE
cherche place pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à M. Z. 953 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
20 ans, cherche place
pour le 15 août. Adresser
affres écrites k W. S. 955
au bureau de la Feuille
d'avis

ÉBÉNISTE
revenant d'un stage à
l'étranger , cherche place
_ Neuohâtel oU environs.
Adresser offres écrites à
F S. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche pour tout de sui-
te travail comme Jardi-
nier , vigneron , caviste.
Adresser offres à Roberto
Perrone, chez M. René
Ruedln , Cressier.. Télé-
phone 7 61 72.

M"* Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 51 42

A. Deillon
Masseur-pédicure

s'absentera
dès le 16 août

DOCTEUR
Jean - Pierre Clerc

Gynécologue

DE RETOUR

Je cherche à acheter

moto
avec ou sans side-car ,
grosse cylindrée. Adres-
ser offres écrites k T. N.
948 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

POUSSETTE
beige, en parfait état,
avantageuse . Ecrire sous
chiffres J. O. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bas

OCCASIONS
Berceau, • gramophone,

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

Meubles neufs
à enlever tout de suite,
faute de place, à prix
Intéressant, soit : une
chambre à coucher, noyer
mâtiné, avec deux lits
Jumeaux , très beau mo-
dèle, soigné ; une cham-
bre à coucher en frêne ,
pour enfant , compre-
nant : une armoire deux
portes, un lit à barreaux
90 x 190 cm., une com-
mode, une table de nuit,
une chaise assortie ;
deux buffets combinés,
pour salle à manger, en
noyer ; un buffet plat,
un argentier assorti en
ronce ; trols entourages
de divan ; deux bureaux
ministre ; une armoire
deux portes. Paiement
comptant. Tous rensei-
gnements : tél . (038)
8 21 82.

Tourbes et kerbes
Une certaine quantité

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

TAPIS
Deux superbes milieux

en moquette laine 200 x
300 et 240x345 cm. —
Prltx ¦ très avantageux.
Benoit. Tél . 5 34 69.

Austin 6 CV.
belle occasion, à vendre,
parfait état mécanique
et carrosserie, modèle
1949. Assurance et taxe
payées jusqu'à la fin de
l'année. S'adresser sous
chiffres G. B. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

BATEAU
SUÉDOIS

avec vitres de protec-
tion . Moteur hors - bord
10 - 12 OV. Faire offres
sous chiffres H. 24107 U.
à Publicitas, Bienne. ou
t é l é p h o n e r  au (032)
2 85 04.

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
_B MEILLEUR

D_TAOHAN_
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

.
A vendre

un accordéon
« Hohner », trente tou-
ches, huit basses, deux
registres. Fr. 220. — , aveo
housse et musique, chez
Gaston Blanchard, Dom-
bresson.

MOTOGODILLES
„ I aiiEHn v» 4 temps, 3 et 6 OV., refrol-« LaUaOil » dlssement par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl. Vi a a 1. M. d'es-
sence k l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime).

* 950.- et 1350.-

« Scott Atwater » d3fbr_y t̂-_r
che arrière.

de p- 930.- _ 2500.-
« Johnson » »____ 2.°Mr débrayage

de Pr H00.- â 3040.-
Essai sur demande, sans engagement

SE?"* Jean-Louis STAEMPFLI
PA-t_ il lAfl  (Neuchâtel)UUrialllUU La Polssine — Tél. 6 42 B2

L J

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue dn Concert, à Neuchâtel

tient à la disposition des fam illes on deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter tes commandes

aveo soin et dans le p lus bref délai

La fillette qui a été vue, mardi après-
midi , prenant un

porte-monnaie
dans un sac d'une dame assise sur un

' banc au bord du lac, doit immédiatement
le rendre à Mme J. Bourquin , Poudriè-
res 61, Neuchâtel , sinon plainte sera
portée.

Madame Charles NICATI et ses enfants |H
profondément touchés des témoignages de sym- H
pathlc reçus dans leur grande épreuve, exprl- I
ment à leurs amis et connaissances leurs I
remerciements émus, particulièrement à ceux I
qui ont assisté aux derniers moments de leur I
cher disparu , à tous ceux qui ont envoyé des I
fleurs, ct à celles qui ont adouci la cérémonie I

B 

funèbre par l'orgue ct par le chant. jy
Lausanne, le 6 août 1952. i l
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Pêches d'Italie -.85 1
PriineaUX bleus d'Italie le kg. -.75 I
POUimCS Gravenstein . iek g. ¦¦70 I

HUnUUeS des Canaries . . le kg. -H-l-lll 1

CAMP ING
MEUBLES

en métal léger
Visitez notre

stand à l'exposition de camping et de sport
à Neuchâtel

FRAUCHIGER - SOLEURE
Bûrenstrasse Tél. (065) 2 2137
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Combinaison / g Chemise de nuit
nylon, jersey, garnie de tulle brodé, M Xà en toile de soie rose, ciel ou blanche,
rose, ciel, blanc 1§Ê vj *i rehaussée d'une splendide dentelle

~1 f ~ \  BË blanche

1980 et 1890 # 1980

Bikini Combinaison §iip
nylon, impression fleurs, fond blanc \_

charmeuse, garni valenciennes, en nyloil) bonne forme> en ^^ Wanc>rose, blanc ou noir 
1 1 Qfl noir ou imprimé

350 1180 490

no Je^nc /
fl U/ L U U f H E 
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spéciale Vxy y lsPîA kPSTtJj l/f e? ÇA Voyez nos prix

MOHOMÀ^ËL

A vendre

cuisinière à gaz
usagée mals en bon état ,
prix à convenir. S'adres-
ser : avenue du Vignoble
No 25 , ler . la Coudre

r s
STOCK U.S.A.
Spécialité d'articles imperméables

en tous genres

Manteaux - Windjack - _ .umber
Pantalons ¦ Gants - Bâches
Equipement pour motocyclistes

et scooters

ARTICLES DE CAMPING
Se recommande :

B. SCHUPBACH Neuchâtel
Tél. 5 57 50 Les Saars 50

v . /

] LE BON
FBOMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE |
rue Fleury 16

A vendre 20,000 kg. de

FOIN
bottelé. S'adresser _ Wil-
ly Benoit, Petit-Martel.
Tél . 3 72 18

Tous les Jouis

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

TAPIS I
de toutes
qualités

BENOIT
Maille.er 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
-̂______ ___-f_a_____i

A vendre

troncs de sapin
à port camion, prix k dé-
battre. Paire offres k An-
dré Duvanel, Le Bols de
l'Halle. Tél. (039) 3 62 65.

Radio meuble
avec pick-up et chan-
geur automatique «Mé-
diator », état de neuf ,
EST A VENDRE. Ecri-
re sous chiffres P.
10983 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Toujours les bons

SAUCISSONS
pur porc

A. Vouga
HALLE

i AUX VIANDES

Soignez f j
vos pieds ¦

avec I

ANTICORS [1
Bain oxygéné I

LUSAM 1

. Myrtilles
des Alpes

5 kg Fr. 5.20 . 10 kg.
Pr. 10. — , plus port.
G. Pedrloll, Bellinzone.

On parle partout des prodigieux et nouveaux
| . avantages de RADION/

JÈ "||PP̂ f Radion suffit à lui seul!
___ Hu

^ 
Jh. • " • car dans un seu-l produit, dans • • • • • • • • • • • • • •

M^Pv-. *̂ .? Tous les autres produits de n îm- * ? mi 9k ||

^N|k $ L'impeccable Blancheur Radion! * . J
lllIpitÉiÉ^'''' Radion seUl rend 'e linge si éton- o

.̂ £$1 :̂111?  ̂ ment propre et si frais! Même o - .
#iil£':Fl| dans l'eau; la plus dure , plus de «
F'&' \ taches de savon calcaire ou * 

*"*_ . .
JPW d'autres sortes! „ «TOUj OUrS plUS nOIT.-

V Merveilleusement souple et bien • j£"ses so
t
nl

f
l(* mén

f
/ ménagé! \ B satisfaites de

¦HlM lf^Tll  1 La mousse Radion , abondante  » Madame Favre , l' ex-
____, JK *A\ \ \ \A et douce , traite les fibres des • perte bien connue.
JM «A\\ M_Bm tissus avec le maximum d'é- e «C ' est compréhen-
__furj_ "' -ffl tzards . Le linge reste soup le . • sible! Les merveilleux

«teim prix IH\ 4 «mSBPW»merveilleusement agréable au • résultats obtenus avec
f <___\^_Hv£_____i__ . touc 'ler et dure  beaucoup • Radion - u t i l isé , bien

Bn»*'
MUrt " ^_____H__B__P^^_k 

plus longtemps ! • entendu , sans aucun
(( j, l̂ BMk -ÏÏP t̂f <Ŝ ___ * produit  auxiliaire quel-

f»^
ft 

BË$BÇLf *iG(r ' ^__ * conque - sont simple-
W'«r

,,<V' ^^R Un produit Sunlight R7a  • ment incomparables !

p*̂ " Vacances
Nous desservons des abonnement -

spéciaux au tarif suivant :
1 semaine . . . . .  Fr. -.90
2 semaines . . . .  » 1.70
3 semaines . . . .  » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178
V. -

AUTOS
« VW » luxe, modèle 1950,

état Impeccable.
« VW » luxe, modèle 1951,

ayant peu roulé.
« FORD » 12 OV, moteur

revisé, prix: Fr. 1800.— .
Toutes ces voitures sont
vendues aveo garanties.
R. Favre . Charmettes 31,

Vauseyon. tél. 5 53 39

A vendre un

pousse-pousse
en bon état , pneus bal-
lon S'adresser à René
Monnier, Petlt-Chézard.

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

^B_B_TTffiiffirHmT1li liilllbi___l_T____________IF

Pour agrémenter vos excursions

mh*mm PETITES JUMELLES

/iiWiai Fr9  70
^"̂ "̂ ^«_»̂  Panes 56 Neuchâtel

Nom convenance : retour, argent remboursé.

Un siège de style, ou moderne ?
, élégant, confortable , soigné

adressez-vous alors à

ÎTcUi l-UIlli tapissier - décorateur

COLOMBIER
Château 4 — Tél. 6 3315 - 6 35 57

Î ^H
A VENDRE pour cause imprévue

Studebaker 1952
champion , régal de luxe automatique ,
ayant roulé 1200 km. Prix très inté-
ressant. Faire offres sous chiffres
U. B. 962 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets • Bondelles
Palées et filets - Truites de

rivière et du lac
Soles et filets

Cabillauds - Filets de dorsch
Filets de vengerons

et filets de dorsch panés
Turbots - Colins - Morue

sèche salée - Anguilles

LEHNHERR
TRÉSOR TÉï,. 5 30 92

Pour la bonne réussite

§ 

d'une excursion
Lorsque vous partez en excursion ,
II na faut pas que votre sac soit trop
lourd. Ne prenez avec vous que des
aliments concentrés de haute valeur
nutritive , comme le salami Citterio ,
par exemp le , et vous aurez un repas
revigorant. En effet , dans l'exquis
salami Citterio , vous trouverez une
viande pur porc , parfumée et savou-
reuse , riche en calories et qui vous
rendra rapidement vos forces. Ayez
toujours , dans vos provisions de mé-
nage , quelques salametti «Turlsta ».

Demandez le
SAINDOUX PUR PORO

avantageux
à la

CHARGEUR
BATTERIE

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

Aspirateur
« Electrolux », belle oc-
casion, à vendre avec six
mois de garantie , pour
Fr. 140.— . S'adresser té-
léphone 5 23 13, Neuchâ-
tel .

A vendre un

uniforme
d'officier

avec bottes et deux cas-
quettes , petite taille , le
tout 130 fr. Demander
l'adresse du No 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.



A VAUMARCUS, ÉTÉ 1952L/INVITATION
AU VOYA GE!

Répandue clans tout le pays ro-
mand , une élégante plaquette , aux
tons verts et roses , invitait les jeunes
gens et les hommes à prendre , avec
valises et mallettes , sous le signe de
la palette prometteuse de voyages ,
le chemin du camp de Vaumarcus.

Comme ce fut le cas pour les au-
tres camps , la part icipat ion de cette
année fut en progrès.

Quelque 250 hommes et jeunes
gens , ceux-ci en forte majori té , «e
retrouvaient avec joie le samedi 26
juillet , sur les pelouses desséchées
de la colline pour le lever du dra-
peau aux couleurs du Christ.

Il en était venu de tous nos can-
tons romands , d'au-delà aussi de nos
fr ontières : sympathiques visiteurs
de l'Italie , de France , de Belgique ,
d'Allemagne , voire d'outre-ocean ,
tels ce pasteur malgache et son col-
lègue de race noire qui montr a tant
de vigueur aux jeux de la balle
ronde !

« Venez et voyez »
Cette parole évangéli que dévelop-

pée avec vigueur par le prédicateur
de la journée des familles , le pas-
teur P.-A. Jaccard , agent vaudois des
Unions chrétiennes de jeunes gens ,
pourrait êtr e adressée , ici et ailleurs ,
a tous ceux qui se demandent ce
que l'on peut bien faire et dire du-
rant toute une semaine , sur une
prairie entre lac et montagne , dans
une communauté éphémère groupant
tant de gens divers.

C'est ce qui fait l'attrait et la
beauté de Vaumarcus , qu 'on ne s'y
ennuie jamais , qu 'on s'y attache et
qu 'on y revient. Les intellectuels y
côtoient l'artisan et l'ouvrier. Ceux
de la ville apprécient le rude lan-
gage et le bon sens des montagnards.
Et si tout ne se résout pas , du sim-
ple fait d'avoir vécu ensemble une
semaine d'étude , de jeux , de médi-
tation et de douce amitié , on en
revient le cœur plus riche d'expé-
riences nouvelles et de promesses.

N'est-ce pas un petit apprenti vau-
dois qui disait : « C'est ma plus belle
semaine de l'année » ?

Jeunesse 1053
Tel visiteur attaché aux formes

traditionnelles de sa jeunesse , aux
joies _ tranquilles et mesurées du
passé , serait enclin à juger avec une
sévérité désabusée les programmes
d'aujourd'hui.  Il pourrait penser , su-
perficiellement , que les responsables
duy camp sacrifient un peu trop au
goût dévergondé et bruyant  de la
jeunesse de 1952. En quoi ils se
tromperaient certainement. Si les
Neuchâtelois ont organisé , une soi-
rée de rires et de chansons, si
l'on consacra une ou deux séances
à expliquer le sens de la bonne mu-
sique ou à entendre avec plus ou
moins de plaisir une série de chan-
sons à la mode , ce n 'est pas dans
l'idée d'attirer à soi , à son mouve-
ment , comme des mouches avec du
miel_, les jeunes de ce temps. C'est
plutôt une tentative de loyale com-
préhension de tout ce qui semble
parfois , mais souvent à tort , être le
centre d'intérêt , de tant de nos
moins de vingt ans.

Cependant , cette même jeune sse
a assisté avec un égal intérêt , pour
ne pas dire plus, à la projection du
beau film en couleurs , suite de ce
qui fut montré l'an dernier sur le
Dieu de la création.

Le bon théâtre aussi intéresse cet
âge sans pitié et la pièce maintenan t
bien connue chez nous, d'André
Obey, « Noé », donnée avec art par
l'Union de Lutry, captiva vivement
le nombreux auditoire du dimanche
des familles.

Savoir perdre
avec le sourire

A côté des bains du lac et des
promenades dans la forêt , le corps
trouve à Vainmarcus ses nombreuses
heures de détente dans les tournois
organisés tout au long de la semaine.

Les amateurs de basket-hall , de
football , de volley-ball ou de ping-
pong sont toujours sur les rangs
pour disputer , en des. joutes ami-
cales, des matches qui ont pour les
spectateurs un vif attra it. Les équi-
pes s'aff rontent  avec un élan jamais
diminué , tandis que les supporters ,
les copains du cantonnement , sou-
tiennent de leurs cris et de leurs en-
couragements enthousiastes leurs
amis et leurs « poulains ». Cepen-
dant , il faut bien , malgré les valeu-
reuses qualités des joueur s, qu 'une
équi pe soit perdante , en match de
finale. C'est alors qu 'il fait beau voir

ces gaillards , essoufflés et suants,
qui savent perdre avec le sourire ,
tandis que les vainqueurs, même si
c'est diff ic i le  pour des Genevois,
app li quent loyalement la seconde
partie de la maxime : « Savoir ga-
gner et... se taire » !

f D'un envoyé spécial J
Puis , plus tard , sur les couchettes

du cantonnement , les mêmes joueurs
termineront une exténuante journée
en lisant à haute voix , pour tous
leurs compagnons , ce qui sera la
prière du soir : « Notre âme espère
en l'Eternel , c'est lui qui sera notre
aide et notre bouclier. »

Ce juste équilibre , qui n'est ja-
mais artificiel , n 'est cependant pas
réalisé sans efforts et sans beaucoup
d'amour et de dévouement cle la part
des chefs responsables. On conçoit
aisément que tel pasteur , tel secré-
taire unioniste , passerait volontiers
de plus reposantes journée s ! Ils sa-
vent cependant que l'effort  de Vau-
marcus ne portera ses fruits que s'il
est continué dans un effort  persé-
vérant par les hommes d'auj our-
d'hui.

« Bâtir l'avenir »
Si ce titre paraît être notre con-

clusion , il fut aussi le point central
des conférences présentées au camp
de cette année. Elles furent  suivies
avec un intérêt soutenu , même si,
pour les plus jeunes , il y fallait un
certain effort.

Bâtir  l'avenir ? Dans l'actualité ,
précisa le professeur Pierre Bon-
nard , de Lausanne. Ensemble , pour-
suit le pasteur J.-J. von Allmen , de
Lucerne. Militer dans le travail , une
sympathi que équi pe laïque du Locl e
apporta ses expériences , M. Matter
•en tant  qu 'ouvrier , M. Casser comme
artisan imprimeur , et enfin M. An-
dré Stolz comme industriel direc-
teur d'usine.

Rencontrer l'autre , nous dit avec
Eertinence le pasteur André de Ro-

ert , venu de France. Pardonner,
ajouta son compatriote , M. Sweeting,
aumônier des étudiants à Paris, et
l'agent jurassien des U.C.J.G., le pas-
teur Pierre Balmer , conclut en rap-
pelant que « bâtir l'avenir », c'était
aussi « risquer ».

On tairait  une .part importante de
ces journées en ne mentionnant pas
les brefs cultes du soir , présidés par
le pasteur Paul Perret , de Zurich,
avec un sens aigu de l'actualité quo-
t idienne , qui trouva son expression
parfaite dans le culte de saint e cène
du jeudi soir, toujours si impres-
sionnant.

Et demain ?
Cette année , la dernière soirée <dij

camp coïncidait avec la fête cftl
ler août. Elle ne fut pas oubliée à
Vaumarcus. Dès le matin flottait au
mât le drapeau à croix blanche. Le
soir venu , au milieu des campeurs
assemblés, le Dr Arnold Bolle , avo-
cat, prononça une allocution forte
et savoureuse , ce que par ailleurs
on appelle parfois un « discours pa-
triotique ». Les différents cantonne-
ments apportèrent ensuite leurs pro-
ductions , chants mimés ou sketches
humoristi ques , au milieu des chants
et de la bonne humeur.

Et demain ? Oui , ce sera la dis-
persion. Ce sera ensuite la réalité
quot idienne des jours cle travail et
d'humble fidélité.

Mais à cause de Vaumarcus 1952,
de sa communion fraternell e, de ses
rappels à la tâche immédiate , de ses
chants  et de ses prières , et surtout
avec la présence de Celui à qui
appart ient  tout notre avenir , il doit
être plus facile de continuer le
voyage commencé sur la colline.
Avec ceux qui vous aiment et avec
les autres , il faut vivre , aimer , par-
donner , essayer de bâtir , pour la fa-
mille , la cité, le pays , un avenir de
paix , de justice et d'amour.

FRAM.

La chance est-elle vraiment
un système de gouvernement?

L 'EXPÉRIENCE PINAY OUTRE-JURA
¦ -

i _ . 1 1 I. U E L A  1 >K - M I _ K E  P A G _ j

Le parti , peut-être, mais . pas Jac-
ques Duclos, lequel , dans ses notes
personnelles, reconnaît tout ingénue-
ment le contraire et avoue en style
télégraphique, ce qui ne retire rien
à la valeur du .jugement , que- l'expé-
rience Pinay a eu un effet démorali-
sateur sur les masses ouvrières. Le
papier permet tout , dit un dicton po-
pulaire. Et l'effet démoralisateur au-
quel fait allusion Jacques Duclos 'si-
gnifie sans doute que l'expérience
Pinay a reçu bon accueil dans les
masses ouvrières. L'aveu est pré-
cieux à retenir et pour le chef du
gouvernement , c'est un encourage-
ment sans prix et qui a dû le ren-
forcer dans le sentiment qu 'en étant
contre M. Duclos , il était obligatoire-
ment dans la bonne voie, celle qui
sert les intérêts de la nation.

Critique des partis
Curieux homme, a-t-on répété de

M. Pinay. A lire ies études qui lui
sont consacrées on doit en convenir ,
en toute bonne foi, car il réussit ce
tour de force d'êtr e attaqué par tout
le inonde et ménagé également par
tout le monde. Au Parti socialiste,
l'attitude est typique de cette criti-
que nuancée de respect et qui s'adres-
se au militant bien davantage qu 'au
simple lecteur. Ce sont les ténors du
paru qui mènent la danse, mais l'of-
fensive n'a été déclenchée qu'à un
moment où elle était sans danger ,
c'est-à-dire après que les Chambres
se sont mises en vacances. Avant
cette date, le Parti socialiste se dis-
tingua par une critique courtoise mais
peu agressive. Et la S.F.l.O. n'a vrai-
ment retrouvé ses dents que quand le
gouvernement a perdu des sièges ,
nous voulons dire par là quand la
fermeture de l'hémicycle a empêché
M. Pinay de répondre à l'opposition
S.F.l.O. comme il n'aurait pas man-
qué de le faire si , par hypothèse , les
critiques exprimées par le « Populai-
re » l'avaient élé au grand jour de la
tribune.

Chez les gaullistes, l'offensive an-
ti-Pinay est d'un caractère particu-
lier et il y entre au moins autant de
dépit polit i que que d'antagonisme
économique et social. Quoi qu 'il fasse
et quoi qu'il dise, le président du Con-
seil restera pour les gaullistes l'hom-
me qui a provoqué la dislocation du
groupe parlementaire R.P.F. et jamais
cela ne lui sera pardonné par les fi-
dèles du général de Gaulle.

Au M.R.P., la crise de conscience
domine et il est certain que M. Pinay
n'y est plus soutenu que par contrain-
te morale, avec le secret désir de
l'abandonner au plus vite.

Le cas des Indépendants, paysans
et radicau x, autrement dit des élé-
ments centristes ou modérés de l'As-
semblée, est plus équivoque encore.
Théoriquement , M. Pinay est le grand
bonhomme de la bande. Théorique-
ment , hâtons-nous d'ajouter , parce
qtt'en réalité , le succès de Pinay n'a
jamais été très bien accueilli par tous
les membres de ces groupes : certains
y voient un désaveu personnel (Paul
Reynaud, par exemple), d'autres re-
doutent en lui un excès d'autorité qui
les prive d'accéder aux premières pla-
ces, d' autres enfin lui reprochent une
« indépendance » par trop excessive

vis-a-vis de - certains intérêts électo-
raux « indépendants ». Ces derniers
appartiennent au bloc paysan qui
n'aime pas du tout le blocage du prix
du blé et préférerait cent l'ois qu'une
liberté entière soit rendue au marché
de la viande.

Demain, la lutte
Tiraillé à droite , tiraillé à gauche,

couché en joue par les libéraux ou
ajusté par les dirigistes, M. Pinay
n'en poursuit pas moins son bon-
homme de chemin avec une assu-
rance qui inquiète ses adversaires,
déconcerte ses faux amis et fait
quelquefois un peu trembler ceux
qui ont placé en lui leur entière
confiance, ll a commencé son mé-
tier de chef de gouvernement avec
une chance incroyable : les prix
mondiaux baissaient , les perspecti-
ves agricoles étaient extrêmement
favorables , et comme il était hom-
me réputé de bon sens, il eut vite
fait de mobiliser l'opinion nationale
et internationale en sa faveur.

Pour tout dire , quand il démarra
avec son petit veston gris, son cha-
peau de feutre à bords roulés et
son petit train de maison de bour-
geois de Passy, c'est tout juste si
Paris n'illumina pas et si, parlant
de lui , on n 'évoqua pas le souvenir
du grand Raymond Poincaré. Pinay,
qui avait le sens du ridicule; s'ef-
força de calmer ses trop passionnés
amis , mais il n 'empêcha qu 'il avait
dans sa poche des cartes maîtres-
ses telles qu'aucun de ses prédéces-
seurs n 'en avait jamais possédées.

Que valent ces atouts maîtres
d'hier, maintenat que M. Pinay en
a abattu quelques-uns parmi les
meilleurs ? Le bilan , le voici : leç
prix mondiaux sont stabilisés, sinon
en hausse, la sécheresse et la fièvre
aphteuse ont perturbé le marché in-
térieur et l'on sait enfin que l'em-
prunt n 'étant qu 'un demi-succès
n'est plus, pour les adversaires du
gouvernement, qu'un demi-échec.

L'addition de ces factures marque
donc le début d'une nouvelle étape
de la carrière gouvernemental e du
député - maire de Saint-Chamond ,
celle d'un lutteur qui devra défen-
dre son œuvre et terrasser ses ad-
versaires s'il veut conserver le
pouvoir.

Encore convient-il de souligner
qu'il a de la chance dans ce pre-
mier coup d'arrêt que lui infligent
les (circonstances : deux mois de
répit sans Chambre, sans interoel-
lation. Avec beaucoup de travail et
un peu aussi de cette chance qui
lui a, jusqu'ici , toujours souri, M.
Pinay pourrait fort bien décevoir
les ambitions de ceux qui n 'ont
plus qu'une idée en tête : le ren-
verser. M.-G. GÉLIS.

FIN

L'avenir du pays est incertain et gris
comme le ciel, cet été... orages en vue ?

La p olitique anglaise au début des vacances

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

L'été anglais, d'habitude si gai et
ei charmant, avec son coucou , qu 'ob-
servent attentivement pasteurs de
village, vieilles demoiselles aux yeux
limpides et colonels en retraite , ses
pois de senteur et son cricket inin-
telligible au sporteman étranger ,
mais inépuisable sujet de médita-
tion pour le psychologue , avec ses
vertes campagnes et ses parcs fleu-
ris, est troublé , cette année , par les

^.préoccupations politiques et 
écono-

\miques qui assaillent le gouverne-
"ment. On se rend bien compte , ici ,

que rien n'est moins sûr que l'ave-
nir du pays. L'image de la trappe
qui peut s'ouvrir et sur laquelle re-
pose la nation , évoquée par M. Chur-
chill , est dans toutes les mémoires.
La grisaille du temps accentue le
désarroi qui semble devenir général.

Désarroi ? Ce n 'est pas exagérer.
La presse a parlé de « panique »
lorsque , l'autre jour , à Westminster ,
une voix qu'on suppose être celle
d'un mauvais plaisant déclara , en
pleine séance : « Si l'on ne fait  rien
pour arrêter la guerre cle Corée , je
ferai sauter les Communes. La bom-
be est déjà en place ». Aussitôt, les
policiers fouillèrent caves et recoins.
En vain. Le fameux complot des
poudres de l'anarchiste Guy Faw-
kes , il y a trois siècles, ne s'est pas
renouvelé.

Autre émotion : un membre du
Parlement britannique , l'honorable
Edward Carson , fils de lord Carson ,
disparaît mystérieusement. Est-ce
une répétition de l' af fa i re  Mac Lean-
Burgess ? La supposition était per-
mise, car la vague d'espionnage con-
tinue en Grande-Bretagne : on vient
de licencier des services de recher-
ches atomiques un homme cle scien-
ces et une secrétaire accusés de
complicité avec les communistes.
Mais, deux jours après, Mrs. Carson
recevait cle son mari , daté d'Inverness,
en Ecosse, ce télégramme : « Tout
va bien. Je vous aime. Je suis en
train de réfléchir ».

Et puis, il y a eu le procès Straf-
fen , le « monstre de Bath », assassin
de trois petites filles , et les campa-
gnes travaillistes pour diminuer le
train cle vie de la famille royale ,
notamment la pension annuelle de
dix mille livres du petit prince Char-
les e.t le revenu de soixante-dix mille
livres cle la reine douairière Mary-
Enfin , le « doyen rouge » de Canter-
bury, ridiculisant une fois de plus
sa patrie et l'Eglise d'Angleterre , a
parlé de la prétendue guerre micro-
bienne et a développé de grotesques
accusations contre les Américains.
Sont-ce là les vedettes rêvées d'un
temps de paix et de la période des
vacances ? Les Anglais pensent que
non.

Vivre selon ses moyens
En Grande-Bretagne , toutefois , les

vacances n 'ont plus la même va-
leur cet été. Bien des Britanniques
les passent sur leur balcon ou dans
leur jardin. Pas question , en effet ,
d' aller au soleil d'Italie , dans la
douce Helvétie ou sur les routes de
France et de Navarre avec les vingt-
cinq malheureuses livres autorisées
au touriste qui a la nostalgie du con-
tinent I D'ailleurs M. Churchill vient
une fois de plus de le répéter : «Nous
devons vivre selon nos moyens ».
C'est-à-dire plus chichement, puis-
que la situation économique du pays
demeure grave et précaire , en dé-
pit de la meilleure volonté du gou-
vernement .

Car la Grande-Bretagne n'est pas
au bout de ses peines, loin cle là !
Elle va être obligée de réduire en-
core ses importations pour tenter de
rétablir l'équilibre cle sa balance
des comptes. De même, il est ques-
tion de diminuer au besoin les dé-
penses d' armements. Ce mot d'ordre
fameux reste plus que jamais d'ac-
tualité : « Exporter ou mourir ! » Il
se confirme à ce propos que le ca-
binet conservateur a approuvé , à Ja
demande du chancelier de l'Echi-
quier, le principe d'une priorité ab-
solue des besoins du commerce d' ex-
portation britannique — même aux
dépens de l'exécution du programme
actuel cle réarmement quadriennal
de 4700 millions de livres. En som-
me, c'est une victoire au sein du
gouvernement des idées défendues
par Aneurin Bevan. Mais reconnais-
sons que le cabinet tory rie peut
guère agir autrement : pendant les
six premiers mois de 1952, les expor-
tations ont diminué cle 127 millions
de livres par rapport à la période
correspondante de 1951, tandis que les
importations, elles — que l'on cher-
che à comprimer à tout prix — ne
baissaient que de 47 millions de
livres. Autrement dit , le résultat des
premiers mois du nouveau gouver-
nement est jusqu 'ici décevant. L'ob-
jectif premier demeure : augmenter
les exportations et diminuer les im-
portations. Mais comment y parve-
nir sans priver l'industrie des ma-
tières premières indispensables et
sans affecter trop sensiblement le
programme militaire ?

Nous ne sommes pas dans le secret
des dieux , et nous ignorons quelle
est la solution envisagée à ce
difficile problème. Ce que l'on sait ,
par contre , c'est que le gouvernement
britannique veut assainir la situation
de la zone sterling. Il prépare à cet
effet une conférence des premiers
ministres et des ministres des Fi-
nances du Commonwealth. On esti-
me à Londres que si la livre sterling
et les monnaies impériales qui y sont
rattachées redevenaient librement

convertibles en toutes les autres
monnaies du monde, y compris le
dollar , les capitaux américains s'in-
vestiraient plus facilement dans
l' empire bri tannique , et ceci consti-
tuerait  l'un des moyens les plus
sûrs pour résorber le déficit  dollar.

Winston Churchill
' l'omnipotent
Il n 'y a pas que le problème éco-

nomique qui soit préoccupant. Il y
a que , chez les tories , après des
mois de déception , la lune de miel
est finie. Certains députés conser-
vateurs, harcelés par leurs élec-
teurs, ont décidé de s'en prendre eux-
mêmes au gouvernement. Ils récla-
ment une politique qui ressemble à
quelque chose, qui promette un cer-
tain avenir et, pour commencer,
l'application du programme électo-
ral — en particulier la dénationali-
sation immédiate des transports et
de l'acier .

Churchill , omnipotent, domine et
écrase le gouvernement. Il s'est en-
touré de gardes du corps politiques,
de super-ministres. Ce sont les
« over-lords », chargés cle coordonner
les services de plusieurs ministères.
En tant que membres de la Cham-
bre des lords , ils ne peuvent pas
répondre de leur politique devant la
Chambre des communes, et c'est M.
Churchill qui s'en charge. De plus,
le premier ministre a eu tendance
à s'entourer d'hommes qu 'il a bien
connus pendant la guerre , et il a
laissé de côté , par oubli ou par né-
gligence , des conservateurs de talent
qui ne le lui pard onnent pas. En
un mot, M. Churchill veut tout faire
lui-même. Ce qui incite l'« Econo-
mist » à écrire : « De nos jours, un
premier ministre ne peut pas enve-
lopper d'un seul regard toute la
politiqu e , pas plus qu 'un général ne
peut contempler tout le champ de
bataille avec un télescope ».

Il n'est pas impossible, toutefois ,
que cette situation évolue. On dit
que M. Eden , qu'on sait très ambi-
tieux, s'impatiente. Ses relations po-
litiques avec le premier ministre se-
raient même tendues. Mais M. Chur-
chill se cramponne , pour deux rai-
sons : d' abord , parce que son ultime
ambit ion , après avoir été un grand
homme cle guerre , est d'être un
grand homme de paix , et. ensuite ,
parce que la politique est èa vfe,
sa raison d'être.

A noter toutefois qu 'il est peut-
être plus facile , dans certaines cir-
constances , d'être un chef de guerre
et de gagner de grandes batailles,
que d'être un homme de paix et
d'assurer la prospérité à son pays.
L'Angleterre semble en faire la dure
expérience aujourd'hui.

P. HOFSTETTER.

Nouvelle polémique
russo-américaine

WASHINGTON, 6 (A.F .P.). — Le
Gouvernement soviétique reproche au
Gouvernement américain « d'avoir pris
une mesure destinée à ompêclier la
distribution aux Etats-Unis d'informa -
tions vérirliques au suj et de l'U.R .S.S. J>
en interdisant , le 14 juillet dernier , la
publicati on -et la distribution par l'am-
bassade d'U.R .S.S. à Washington du
« Bulletin d'information soviétique» .
Ce reproche est contenu dans une note
russe remise à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou le 30 jui llet et don t le
Département d'Etat publie mai'di une
traduction officieuse -en anglais.

Libération anticipée
d'un criminel de guerre

allemand
BONN , 6 (Reuter) .  — Un fonction-

naire américain  a annoncé mardi à Bonn
que le général Hans-Georg Reinhardt ,
ancien officier  allemand d'état-major
pour les pr isonniers  de guerre , a été li-
béré le 27 juillet de la prison de Lands-
berg.

Reinhardt avait transmis à l'époque
deux ordres d'Adolphe Hitler aux trou-
pes concernant l'exécution de tous' les
commissaires soviétiques et des mem-
bres de commandos faits prisonniers. Il
avait été . condamné à 15 ans de prison
mais vu sa bonne conduite , il a bénéfi-
cié d'une mesure de clémence de la part
de l'ancien haut-commissaire américain
MacCloy.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMER CE

10 juillet. Le- chef de la maison Jean
Sandoz . à Rochefort, fabrication, achat et
vente de pierres fines et ses adaptations ,
est Jean-Philippe Sandoz.

14. Le chef de la maison André Robert ,
au Loole, adouclssage d'aiguilles de mon-
tres, est André Robert.

15. Sous la raison sociale J. Bysalth et
Fils, au Locle. Jean Bysalth et Jean-Ro-
bert Bysalth, au Locle, ont constitué une
société en nom collectif ayant pour but
l'exploitation de l'auto-garage des Monts.

15. Sous la raison sociale Dumont ' et
Maître , _ la Chaux-de-Fonds, Jean-Paul
Dumont et Gerald Maitre , tous deux
k la Ohaux-de-Fonds, ont constitué
une société en nom collectif qui a
repris l'actif et le passif de l'atelier Jean-
Paul Dumont , à la Ohaux-de-Fonds. But :
Tei-minages d'horlogerie.

16. Le chef de la maison E.-L. Bettosinl,
à la Ohaux-de-Fonds, représentations, né-
goce et courtage de métaux , produits mi-
néraux et chimiques est Etienne-Louis
Bettosinl.

15. Radiation de la raison sociale Vve
Paul Mougin , à Dombresson , fabrique de
plvotages. L'actif et le passif sont repris
par la maison Maurice Mougin , successeur
de Vve Paul Mougin, à Dombresson. Lie
chef est Maurice Mougin.

15. Sous la raison sociale Mougtn-Bé-
guln et Cie, à Dombresson, Paul-Eugène
Mougin et Marguerite-Edith Mougin née
Béguin , ont constitué une société en nom
collectif . But : Atelier de plvotages

16: Modification des statuts de la raison
sociale Serena « A » S.à r.l., à Neuchâtel,
construction, achat, vente et gérance d'im-
meubles, le capital social étant désormais
composé de 4 parts sociales et les associés
sont : Otto-Adolphe Wilhelm, de Neuohâ-
tel ; Marie-Alice Wilhelm , de Neuchâtel ,
Pierre-Auguste Froldevaux , de Lausanne ;
Suzanne-Annie Froldevaux, de Lausanne.

17. Le chef de la maison Charles-Henri
Dubois, charcuterie, aux Calâmes, com-
mune du Locle, est Charles-Henri Dubois.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

8 Juillet. Homologation du concordat ac-
cordé à Georges Kummer, menuisier, au
Landeron .

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Louis Hirschy et Hélène-Adèle
née Vullleumier, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

14. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Droz Fernand-Augus-
te, de son vivant domicilié à Boveresse.

14. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mariette Imhof, e* relevé Bernard Cattin,
k la Ohaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Monique Béguin , devenue majeure par son
mariage, actuellement à Cernier , et relevé
Max Rommel, à Dombresson , de ses fonc-
tions de tuteur de la prénommée.

21. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Camille-Arnold Luthy, _
Buttes.

21. L'autorité tutélaire du district de
Neuohâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mary-José Benninger . domiciliée k Neu-
châtel et résidant en Autriche, et relevé
Raoul de Perrot , avocat, à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur de la prénommée ;

a relevé Edmond Vessaz, à Neuohâtel ,
de ses fonctions de tuteur de Marle-Pau-
llme HUmmel née Forster , décédée.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Augsburger Paul, et née Mœri Ma-
deleine, domiciliés à Neuchfttel .

23. Ouverture de la faillite de Hans-
Ruedl Weber, pâtissier-confiseur, k la
Ohaux-de-Fonds Délai pour les produc-
tions : 25 août 1952.

23. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

libéré Emile Talllard , curé, au Loole, de
ses fonctionne de tuteur de Simone Cat-

tin, au Locle, et nommé en qualité de
nouveau tuteur de la prénommée Edmond
Zeltner, avoca t , au Locle.

libéré Arnold Rufener , conseiller com-
munal , aux Brenets, de ses fonctions de
tuteur de Blanche Jacot, au Locle, et nom-
mé en qualité de nouveau tuteur de la
prénommée, Carlo Meronl, directeur de
l'assistance communale au Locle ;

accepté le transfert au Locle, de la tu-
telle de Christiane Pochon, domiciliée au
Locle, et nommé en qualité de tuteur de
la prénommée l'adjoint à l'Office canto-
nal des mineurs, h la Chaux-de-Fonds ;

accepté le transfert au Locle, de la tu-
telle de Georges-Edouard Perret-Gentil ,
décorateur , au Locle, et désigné en qua-
lité de tuteur Carlo Meronl , directeur de
l'assistance communale au Locle ;

libéré Victor Tripet , avocat à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur d'André Bar-
bey, à Brot-Dessus, et nommé en qualité
de tuteur Jean-Claude Landry, avocat, à
la Ohaux-de-Fonds ;

libéré Henri Caillât, directeur de l'asile
des Blllodes. au Locle. de ses fonctions de
tuteur de Lydie-Antoinette Grandjean . au
Locle, et désigné comme nouveau tuteur
de la prénommée Carlo Meronl, au Locle.

24. Ouverture de la faillite de Berthoud
André-René, doreur , à Fleurier et de Ber-
thoud née Bugnard Jeanne-Marguerite,
négociante à Fleurier. Délai pour les pro-
ductions : 26 août 1952.

24. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Louise-Marguerite
Beyeler née Spillmann, de-son vivant mé-
nagère à la Chaux.de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
16 août 1952.

26. Ouverture de la faillite de Klinger
Albert , de la Ohaux-de-Fonds boulange-
rie-pâtisserie, à Neuchâtel . Délai pour les
productions : 26 août 1952.

A/ o5 article* et noô document* d 'actualité
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La curiosité n'est pas toujours un
défaut.  Par exemp le, si vous avez la
curiosité d'essayer la cuisine des
« Halles » le centre gastronomique au
cœur cle la vieille v ille, vous vous
en féliciterez.

Faut-il être curieux ?

OftRNET DU JOUR
Place du Port : 20 h. 15, Parade sur la

glace.
Cinémas

Palace : 20 h 30. Contre-enquête.
Théâtre : 20 h. 30. Virginia City.
Rex : 20 h. 30. EU Paso, le coin des cer-

cueils.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le grand alibi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Si ma femme

savait ça



Pour les journées chaudes
Notre splendide choix de

ROBES DE PLAGE
avec boléro, en uni et fantaisie, M CS J \j
tailles 38 à 50, eu choix 39.- et ____ M

UN SPLENDIDE CHOIX DE SUPERBES

ROBES D'ÉTÉ
en uni et fantaisie, au choix

49.- 3950 2950 15.-
DEUX PIÈCES
de coupe parfaite , en PURE SOIE, § _T_\
taHles 42 à 48, au choix # \_W.
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(JEU CHAT El

Palées
Bondelles

et filets
frais du jour

LEHNHERR
FRÈRES

Myrtilles
tessinoises

des montagnes
10 kg. Fr. 10.—

B kg. Fr. 5.10, plus port ,
contre remboursement
FRÈRES FRANSCELLA

Mlnuslo-Locarno
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11 m <*=» 1*1

L:. \ i ;  -UÛ_W' j ' I

'''¦' flïï. JiirJTTfSf
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Four vos
! réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous k

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
Vls-à-vla

du Temple du bas

'_^_S_J__C_îf

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

Coup de roulis
(apéritif)

Le succès
du Comptoir

est servi au café  de
l'Hôtel Tourlng

NEUCHATEL

 ̂
)

« Citroën »
à louer

exclusivement à person-
nes soigneuses et de con-
fiance. Ecrire sous chif-
fres P 5029 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

Biscuiterie

ULYSSE
CATTIN
FERMÉE |

jusqu 'au 18 août s;
^___BI_fl______B__-___l

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D RE  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

LE MAGASIN

A.PORRET- RADIO
(W) SPECIALISTE

>Kr sera fermé du lundi  11 août
au samedi 23

AUJOURD'HUI
GRANDE PREMIÈRE DE GALA

PARADE SUR LA GLACE
La fantastique revue sur la glace avec ses stars de classe
mondiale et le meilleur ballet d'Europe sur patins ! Un
rêve sur la glace scintillante. La sensation de l'année.
Tous les soirs à 20 h. 15. Samedi et dimanche, matinées
à prix réduits. Prix : Fr. 2.25 à 8.—, taxe comprise.

# Consultez les affiches et papillons •

NEUCHATEL , Place du Port

Route
Vue-des-Alpes-

Têre-de- ïtan
en réfection dès le 4 août 1952, sera fermée à la circulation
automobile du lundi matin au samedi à midi , jusqu 'à la
fin des travaux. La circulation est détournée sur la route :
les Hauts-Geneveys, les Gollières , Tête-de-Ran.

Les organisateurs de courses en autocars voudront bien
s'entendre au préalable avec la Direction de l'Hôtel de
Tête-de-Ran pour obtenir la liberté de passage sur la route
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran.

INflfhlIJL
Jeudi 7 août LE SQUAT

j _̂ , y^ par le Val-de-Travers
Départ k 13 h. 30

VZ? Chalet Heimelig
LA OHAUX-DE-FONDS

* '* •»*¦"" Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat soiï â_f_£ ?0
Autocars Wittwer ffigffi»»

Madame Ladine
TAPIS SMYRNE

absente
jusqu'au 20 août

Appartements
Villas - Bureaux
Débarras de galetas

Service
de conciergerie

Paille de fer et
^^^»- ponçage mécani-

___ -̂̂ *l,^ 
<îue de 

parquets.
-.-"•""""Ti É P I A I Lavage de vitres,

^^S L L u L H P oatelles, v e r n i s .¦_ i i | Entretien régulier
' de tous locaux.

Imperméabilisation
de parquets.

Service ville et
campagne

R. SAT.TiTN

Entreprise spécialisée de nettoyages
64, rue du Manège - Neuchfttel - Tél. 5 53 61

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

/_ >£i.omminot
\V ^̂ <\\y N E U C H A T E L
\̂ g^̂ £ 5̂.- .MF DE L'HÔPITAL 17

FERMÉ DU 4 AU 12 AOUT
__F________ H__________________ r___________ _B_____P_______ *__Bnï-__

MARIAGE
Dame. 58 ans, présen-

tant bien , affectueuse
(revers) cherche _ ren-
contrer gentil monsieur
( région de Neuohâtel),
âge correspondant. Ecrire
sous chiffrée AS 1207 J
aux Annonoes-Sulsses S.
A., Bienne.

On demande

trois vaches
en hivernage. Veuillez
faire conditions et indi-
quer date de mise bas.
Adresser offres écrites à
T. B. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Orchestre de la place
cherche un

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
RIZ VIENNOIS

Salade aux tomates

saxo-clarinette
ou trompettiste. Adresser
offres écrites à X. Z. 946
au bureau de la Feuille
d'avis

Kjpl i_Hr >i-_ 
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tiB^m -  ̂ Dès aujourd'hui à 15 heures et 20 h. 30

jâpHn wrl 11 h feL Î» Tous los i°urs :
9 II V/LI_ **s__F Matinées à 15 heures - Soirées à 20 h. 30

Une comédie f antaisiste, piqua nte et dynamique !

my | Elle voulait ¦ 
^

mzmm*
^ 

C'est lui qui
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VACANCES 1952
Dimanche Saignelégier
10 août Courses de chevaux

Fr. 8.— départ du Val-de-Ruz

Samedii6 août Beatenberg-
téiés.è'ge courts Niederhom

Dimanche pg^gg 
Je fienèye17 août

rr. 16._ GENÈVE

Renseignements et inscriptions :

Garage Schwelngruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

P¥VV^YM*̂ _ B___3ML <__M__I
k____S_£*K______wW_S

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

Conducteur
soigneux, cherche à louer
pour trois ou cinq jours ,
CITROEN ou voiture de
6 à 10 chevaux. Adresser
offres écrites à A. R. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

voiture
Téléphoner au 5 49 28.

I VACANCES
I AVANTAGEUSES

I en car pullman suisse, départs avec
I correspondances aveo tous les trains

q Nice - Côte d'Azur
I Cinq Jours, départ tous les lundis de :
| Genève Lausanne Neuchâtel
| 140.— 150.— 160.—

(voyage seul aveo retour Fr. 65.—)

Riviera italienne -
Côte d'Azur

I Cinq Jours, col Simplon, Milan , Gènes,
I San-Remo, Monte-Carlo, Nice, Cannes,

B Grenoble, départ Jeudi 7 août. Encore
I quelques places, Fr. 180.—. Départs

suivants le Jeudi.

I Engadine - lac de Corne -
i Tessin
I Trois Jours, départ 14 août, Fr. 130.—
I Demandée proapeoflus détaillé (envol

H gratuit) à : AEBI - Voyages, Mar-
I terey 19, Lausanne (021) 22 15 22.

Les entreprises A. Minder,
à Corcelles - Cormondrèche,

et A. Minder & Cie
à Neuchâtel

assurent un service continu pendant
là période des vacances

Ferblanterie du bâtiment
Installations sanitaires
Téléphone bureau : 5 67 57

Départs : place de la Poste

Vendredi G^ld-

rr! 25.50 Saint-Bernard
Départ : 6 h. 15

TaïûT CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

samedi Grindelwald -
pr! ".6_ o Trummelbach

Départ : 7 heures

Samedi X.BC HOIT

Tr. 7î*o Guggisberg
Départ : 13 heures

?.manche Saignelégier
10 août (Marché-concours)

par la Chaux-de-Fonds,
Tr. 9.— retour par Bienne

Départ : 7 heures

Lundi La Grand-Vy11 août »
(Crcux-du-Van)

rr" 6" Départ : 13 h. 30

Mercredi *»«:«.««!13 août urimseï ¦
mercST Furka - Susten j

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

et \_WtU SUS*e" " GOthard "
12 et i3 août ||es Borromées ¦
rr 90- Simplon
tout compris Dépar(. . 6 heures

Deux Jours au coeur des Alpes

et Seca Grimsel - Furka ¦
«et 20 *ût Gothard_Lukmanier_

tout' com^a Oberalp - Susten
Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21 •

et c_ez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lao - Tél. 5 11 38 \


