
PAS D'ISSUE POUR L'AUTRICHE
Si l'on nourrissait encore des illu-

sions, dans certains milieux, sur la
sincérité du Kremlin quand celui-ci
adresse des offres de paix à l'Ouest,
ces illusions seront dissipées par le
ton et la teneur de la dernière répon-
se soviétique à la note occidentale
sur le traité d'Etat avec l'Autriche.
Voilà un problème concret au sujet
duquel , avec de la bonne volonté , on
pourrait trouver une solution. Notre
petite voisine de l'Est était considérée
en 1945 par tous les Alliés d'alors
comme la première vict ime de
l'agression nationale-socialiste. Les
troupes russes aussi bien qu 'anglo-
saxonnes et françaises sont entrées
sur son territoire comme troupes de
libération . Sept ans après, elles y
sont toujours... comme forces d'oc-
cupation. .Assurément, dans les zones
occidentales, cette occupation se
fait à peine sentir , mais il n'en va
pas de même dans la zone soviéti-
que ; et , d'une façon générale, l'atti-
tude qui consiste à maintenir un tel
régime quand on a proclamé que la
délivrance était le but recherché ne
peut être qualifiée que d'imposture.
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Aussi bien , les Alliés de l'Ouest ont
senti l'anomalie. Tous leurs efforts,
depuis des années, consistent à obte-
nir de leur « partenaire » soviétique
l'adhésion à un « traité d'Etat » qui
rétablirait l'Autriche dans ses droits
et sa pleine souveraineté. Peine per-
due ! Le comité des suppléants de
Londres a multip lié les séances — on
en a compté au total plus de 250 —
sans aucun résultat. Selon une tac-
tique qui lui est chère, Moscou for-
mule sans cesse de nouvelles objec-
tions. Faute de convaincre le Krem-
lin de la nécessité d'un traité com-
plet , comportant des clauses détail-
lées sur lesquelles il est impossible
de s'entendre, les Occidentaux ont
pensé qu 'un traité en abrégé pourrait
être pris en considération . C'est
cette proposition que les Russes

viennent de rejeter, anéantissant
ainsi les derniers espoirs.

Une attitude aussi irréductiblement
négative ne surpendra en somme que
ceux qui , délibérément, ferment
les yeux sur les mobiles soviétiques
en Europe. Pour l'U.R.S.S., il ne sau-
rait être question d'abandonner au-
cun des gages obtenus à l'issue de la
seconde guerre mondiale. Et Vienne
est l'un de ces gages. Du point de vue
économique, la possession de certai-
nes industries situées dans l'est au-
trichien est déjà un avantage non
négligeable. Mais, politiquement , l'a-
vantage est plus grand encore de
conserver un droit de regard sur les
affaires intérieures autrichiennes.
Et, militairement, la présence de
troupes même relativement peu
nombreuses dans l'agglomération
viennoise et les territoires environ-
nants est aussi précieuse que le
maintien de forces dans la zone orien-
tale allemande. Ce cordon militaire
« protège » les pays vassalisés de
l'Est : à l'heure où , en Hongrie, par
exemple, M. Rakosi prend ouverte-
tement le pouvoir , cette « protec-
tion » apparaît comme singulièrement
utile.
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En face de cette volonté arrêtée
de maintenir à Vienne, « cœur de
l'Europe », un contrôle soviétique,
la malheureuse Autriche, pas plus que
les Alliés occidentaux, ne peut rien.
Il ne reste au gouvernement de ce
petit pays que de poursuivre coura-
geusement avec l'aide occidentale ,
et dans la mesure du possible, sa
tâche de relèvement économique et
d'apaisement politique. Mais, sur le
plan dip lomatique, on ne voit vrai-
ment aucune issue: on a parlé d'un
recours à l'O.N.U.. Cette démarche
aurait  le sort de tant d'antres , c'est-à-
dire qu 'elle se heurterait  au veto
dont le droit a été accordé si impru-
demment  à l'U.R.S.S.

René BRAICHET.

LES FÊTES DE GENÈVE
l'ont brillamm ent emport é sur le mauvais goût mét éorolo gique

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Continûment  favorisés jusqu 'ici de
tous les dieux de l'été, les organisateurs
des fêtes de Genève ont dû compter ,
cette fois-ci, avec les caprices et les
malices d'un ciel brusquement passé
du « beau fixe » au « variable », Ils n 'en
ont pas moins , et fort  br i l lamment , ga-
gné la partie , en réussissant à chaque
coup à insérer leurs manifesta t ions en-
tre deux averses.

-•^u vrai , dès avant le tr iomphal épa-
nouissement dm lendemain , et selon la
plus pure tradition météorologi que , ces
festivités , solidement et joyeu sement
entrées dans les mœurs désormais,
avaient bien eu , vendredi soir , le bap-
tême tout  soudain arrosé.

C'était au moment  où , sortant de la
gare de Cornavin , la Musique royale de
la marine anglaise donna i t  concert sur
une p lace publi que , mais les choses
s'arrangèrent quand  ce fut  tout à fa i t
la nu i t , en sorte que , sur les quais  fas-
tueusement  i l luminés  et consacrés à la
liesse populaire , les rondes purent tour-
noyer et les masques s'ébattre sous la
seule pluie  des confet t i .

Tout cela avant  et après le passage du
cor tège de tendance carnavale sque qui
prodiguait  les réussites , à commencer
par celle de la « Commune libre de
Plainipalais », dont les autorités farceu-
ses avaient  imaginé d' exhiber , et de
bien plaisante  façon , le char de l 'E ta t ;
conquis par t an t  de fantai s ie  et d'allè-
gre invention , le sort , de son côté , y
mit  du sien , ce qui f i t  qu 'à mi-course
le burlesque at te lage perdit  une  roue et
que, ce soir-là, le char de l'Etat ne
roula pas plus avant  1
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C'est le lendemain , samedi , que la
fête cependant écla ta dans  toute sa
sp lendeur  et sa diversité , son tumul te
et sa gaieté.

Le soleil était de ret our ou , plutôt ,
juste ce qu 'il en fa l la it  pour que tout
étincelàt que les couleurs s'en trou-
vassent avivées et que la bonne hu-
meur fût  générale et soutenue  ; mais
quel ques nuages par bonheu r at tardé s
de temps à aut re  tami sa ien t  une  ar-
deur qui eût été cruelle au t r emen t .

Dès le m a t i n ,  et par mil l iers ,  des vi-
si teurs  accoururent  pour s'a jou te r  aux
milliers installés depuis la veil l e dans
Genève , où la c i r cu l a t i on  est déjà in-
tense et di f f ic i le  à l'o rd ina i re , mais  qui
vit, en ces jours d' ex t rême a f f l u e n c e
se multiplier les embouteil lages à tous
les carrefours.  La bonne volonté se
conjuguant  par tout  avec la joie , par tout
aussi pour t an t  ces cons tants  et inévita-
bles enchevêt rements  d'autos de tous
les cantons  et de tous les pays se dé-
roula ient  sans récr imina t ions  ni diff i -
cultés v ra imen t  grandes.

Aux premières heures  cle l' après-midi,
quas imen t  toute  la c i r c u l a t i o n  pédestre ,
cycliste et motorisée convergea vers les
quais , où , très exac tement  au quart de
quinze heures ,  s'ébranl a le corso qui
est , avec le feu d'artifice , le clou de
ces trois jours et trois nuits de festi-
vités.
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Le défilé avait  été précédé d'un amu-
sant et fracassant « derby » de petites
voitures , si petites qu 'elles en étaient
p i lotées  par des moins  de douze ans.
ce qui n 'excluait  pas du tout des péta-
rades dignes de l'autodrome.

« Voyage à travers les nuages », le char  de la Fête des vendanges de Neu-
châtel  était classé hors concour> . D'un goût très sûr et d' une réalisation
par fa i t e , il a remporté tous les suffrages. Le prix de l'Association des intérêts
de Genève lui a été a t t r ibué . C'est là une excellente propagande pour la

prochaine Fête des vendanges neuchàteloise.

Comme chaque année ,  un  grand corps
de musi que étranger  compléta i t  les for-
ces locales et ha rmon i ques , et ouvra i t
le cortège.

C'est donc à la Musique royale de
la mar ine  angla ise  qu 'on avai t  fa i t  a>p-
pel cette fois , et ce prest igieux ensem-
ble , aux a l ignements  géométri ques , à
l'uniforme bleu de n u i t  et cramoisi ,  à
l'opu len te  hu f f l e t e r i e  blanche , au large
casque , blanc également  et c louté  d'or
— remp lacé le l endemain , par une  cas-
q u e t t e  pareillement Immaculée — aux
off ic iers  a rboran t  tou tes  leurs décora-
t ions , et au t ambour -ma jo r  bomban t
un torse exceptionnel et j o u a n t  aoroba-
ti que .ment  de la canne , ce corps de mu-
si que fameux ent re  tous , ne fu t  assu-
rément pas l'un des é léments  les moins
app laudis  d' un cortège où abonda ien t
les réa l i sa t ions  marquées par la grâ-
ce ou la satire.

Il va de soi qu 'on ne saurai t  entrer
ici dans le détail de cette mouvante

m a n i f e s t a t i o n , in tensément  colorée et
variée i n f i n i m e n t  ; ni même bien dire,
fût-ce au général , le goût et l ' imag ina-
tion dont les artistes et des horticul -

teurs  genevois v iennent  de renouveler
la preuve. Car la fête était évidemment
f l o r a l e  au premier chef , et des archi-
tectures somptueuses et fragiles , d'une
légèreté de ligne arachnéenne et d'une
douceur ainsi que d'une  nuance  de tons
tenan t  du pastel , passèrent et repassè-
rent  devan t  le public enthousiaste.

Avec un char bleuté et vaporeux,
évoquant  la fête des vendanges , Neu-
chàteil é tai t  hien jol iment  de la partie ,
comme l 'était  Nice encore , et notre
« 2,'Sme canton » aussi , grâce à la verve
de la colonie jurass ienne et séparatiste
de Genève.
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Timidement , quel ques gouttes de
pluie  essayèrent bien ensuite d'enrayer
danses et bata i l les  de confe t t i , mais
rien ne purent  contre l'ardeur de dan-
seurs et batai l leurs.

L'alerte fu t  plus sérieuse à la nuit ,
puis l'averse daigna s'ai-rêter une demi-
heure avant le feu d'artifice , lequel
se ressentit pourtant de l'ondée.

R. Mh.
(Lire la suite en 5me page)

Des vagons pour la reine Elisabeth

Deux vagons de luxe viennent d'être chargés de Brème sur un navire à
destination de Sydney. Ils seront mis à la disposition de la reine d'Angleterre

Elisabeth lors de son prochain voyage en Australie.

M. Pinay entend freiner la hausse
des produits agricoles et laitiers

Reprise de l'activité gouvernementale outre-Jura

Dans ce but, les frontières françaises
seraient temporairement ouverte

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

W. Antoine Pinay est rentré la
nuit passée à Paris ' qu 'il avait quitté

h certains produits de l'étranger

voici trois semaines pour fa ire  sa
cure annuelle à Aix-les-Bains. L'ac-
tivité gouvernementale , en veilleuse
depuis la mi-juillet, va reprendre
immédiatement.

Dès demain mercredi , un très im-
portant Conseil des ministres exa-
minera l' ensemble de la situation
intérieure et extérieure. De nom-
breuses questions sont inscrites à
l' ordre du jour  de ces délibérations.
La plus importante , la p lus actuelle
aussi, sera sans doute celle consa-
crée aux mesures d' autorité qu 'en-
visage de prendre le présid ent du
Conseil pour assurer l 'é quilibre éco-
nomique et s topper  la poussée de
hausse enregistrée au cours des der-
nières semaines sur les divers pro-
duits agricoles.

M. G.-G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La dramafiique remontée
des quatre spéléologues
de la Pierre-Saint-Martin

Tazieff a tournoyé deux heures au-dessus de l'abîme
à la suite d'un nouvel incident mécanique

SAINT-ENGR.-VCE 18. — A l'heure où
le lecteur lira ces l ignes , il n 'y a plus
que le corps de Marcel Louhens au fond
du gouffre  de la Pierre-Saint-Martin , qui
restera à jamais son tombeau.

-Après avoir élevé, durant les deux der-
nières journées de leur séjour souterrain ,
un énorme mausolée de grosses pierres
encadré de deux colonnes , au centre  de
l 'immense salle Elisabeth-Casteret , un à
un les spéléologues ont e f fec tué , samedi
et dimanche, leur remontée.

Le premier « cobaye » — si l'on ose
employer ce mot cruel — fut  Labeyrie.
Samedi , entre 8 et 9 heures , trois spé-
léologues de Mauléon , MM. Bouil lon ,
Boucher et Landeau , aidés d'un camarade
palois , M. Hugues Garrigue , étaient  des-
cendus le long des échelles dt corde à
la cote moins 80 af in  de contrôler le
glissement du câble qui avait tendance
à sauter du « diabolo » et à frotter sur

la roche. Il fal lai t  donc le maintenir
sur la poulie.

Entre  9 h. et 10 h. 45, le professeur
Cosyns entra en liaison téléphonique
avec Labeyrie , qui exigea de nouvelles
mesures de sécurité.

Après une nouvelle conversation , La-
beyrie se fixa au fi l in et son ascension
commençait .

Un témoin raconte...
« U n  de Mauléon », M. Bouil lon , a fait

de cette remontée , un récit émouvant  à
l'envoyé spécial de 1' « Aurore » :

— Nous nous tenions  depuis des heu-
res , immobi les  par une température de
3 degrés sur la « plate-forme moins  80 » .
Elle  est d'a i l l eurs  assez large, et nous
n 'é t ions  pas encordés. Mais , rester debout
plat inés contre la paroi est le seul moyen
d'éviter la grêle de pierres qui , sous le
fro ttement du câble , dégr ingo la ien t  sans
cesse dans le gouf f r e  devant nous. Au
fond, à 301) mètres , sous nos pieds, le
sourd rug issement  i n t e rmi t t en t  d'une
cascade accroissait  l ' impression s inis t re .
Tout d'un coup le câble se tendi t .  Puis ,
nous en tend îmes  un bruit sec : clac !
Puis , plus rien... Nos cœurs se serrèrent.
Mais nous comprimes rap idemen t  qu 'il
ne s'agissait probablement là que d'un
exercice de t r ac t i on  sur le câble effec-
tué simultanément par les deux équipes
de la surface et du fond af in  de s'assu-
rer de la so l id i t é  du f i l in .  Car , soudain ,
nous entendîmes un murmure  qui nous
f i t  pousser un soupir de soulagement...
C'était la voix de Labeyrie qui  par la i t
sans arrêt au la ryngopbone , là-bas , dans
le noir , tout au fond du puits. Sa remon-
tée dura encore près de deux heures , et,
soudain , nous vîmes appara î t re , à cin-
quan t e  mètres en contre-bas , une  tache
blanche qui grossissait  et mon ta i t  vers
nous.  Puis , tout  à coup, nous eûmes l 'im-
pression su rp renan te  de nous t rouver
face à face avec cet homme en train de
monter  de l'ab îme , tout droit , avec la
r ig id i té  d'un ascenseur.  Très calme, sou-
riant , il nous reconnut  et nous serra la
main. Il prit  place à côté de nous sur
la plate-forme ct but une tasse de café
que j'avais , par trois fois , fait  réchauf-
fer pour lui. Il alluma une cigarette et
acheva la remontée en la fumant ».

(Lire la suite en 5me page)

Les Allies entendent
restituer sa fortune

à M , Krupp
BONN , 18 (D.P.A.). — Les autorités

d' occupation alliées ont soumis au Gou-
vernement  fédéral un plan relat i f  à la
res t i tu t ion de la for tune de Krupp à son
ancien propriétaire .

Alfred Krupp,  condamné à douze ans
de prison et à la confiscat ion de ses
biens par le tr ibunal de Nuremberg, avai t
été gracié , le 31 janvier  1051, par M.
John Mac Cloy, alors haut-commissaire
amér ica in , et libéré avant  le temps.

M. Mac Cloy avait aussi  levé la peine
de confiscat ion des biens , prononcée à
Nuremberg.

Le plan allié prévoit qu 'Alfred Krupp
n 'aura plus à s'occuper cle la product ion
de l'acier et de la product ion charbon-
nière , mais que le reste de sa for tune
lui restera pour la plus grande  part.

Krupp devrait être indemnisé sous
forme de fonds provenant de la vente
d'actions des entreprises sidérurgiques
et charbonnières ou sous une autre for-
me à envisager.

Revision de la Constitution italienne ?
Une idée du secrétaire du Parti démocrate - chrétien

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La pause estivale n'est qu'appa-
rente. La politi que — c'est sans dou-
te une loi humaine — ne fait jamais
trêve. Si les parlementaires et les
ministres sont pour la plupart en
vacances (et en Italie ils cherchent
la fraîcheur des montagnes ou des
p lages), l'été est le moment où les
projets s'élaborent , la saison des bal-
ions d' essa i de grande envergure.
Ils sont particulièrement nombreux
cette fois-ci , car nous sommes à la
veille d'une année électorale , où la
partie va se jouer entre la démocra-
tie et le communisme.

Un ballon d'essai inattendu
Le ballon d'essai le plus inatten-

du a été lancé par M. Gonella , secré-
taire du Parti démo-chrétien. Ré-
forme de la Constitution, a-t-M dit.
Le plat proposé à l'appétit des légis-
lateurs est vraiment de taille à leur
donner une indigestion. Pourtant, il
est bien évident que la révision de

la Constitution est une chose pré-
vue par la Constitution elle-même,
partant  parfa i tement  légale. Cette re-
vision apparaît nécessaire à la suite
de nombreux grincements dans la
machine démocratique. Preuve en
est l'impopularité du parlement,
bien que chaque député ait certai-
nement sa clientèle, et que person-
nellement , son seul titre lui confère
un incontestable prestige. La Cons-
t i tu t ion  élaborée en 1946 et 1947 a
cependant un caractère partisan qui
s'exp li quait certes à l'époque , mais
qui , aujourd 'hui , n 'est plus de mise.
L'antifascisme n'est certes pas mort.
La grande majorité des Italiens lui
est fidèle. Mais pas dans un sens
agressif et revanchard. La Républi-
que peut regarder vers l'avenir d'un
oeil plus serein. La revision constitu-
tionnelle serait donc naturelle, et
nul lement  mal venue pour la plupart
des citoyens.

Pourtant, la revision dont enten-
dait  parler M. Gonella n'est point
celle-là. Il semble avoir obéi à des
préoccupations surtout électorales,
et voudrait apparemment inscrire
dans la Constitution un système
d'élections qui assure à la majorit é
démocratique une prime suffisante
pour lui permettre de mettre knock
oui tous ses adversaires. Expli-
quons-nous.

L'ancienne loi italienne
L'ancienne loi italienn e avait éta-

bli une longue tradit ion du collège
uninominal.  Cette manière de voter
avait d'abord favorisé les libéraux.
Car l'Italie, d'après le Risorgimento,
celle de Cavour tout d'abord , allait
naturellement aux personnalités qui
s'étaient dist inguées dans la lutte
pour l ' indépendance et l'unité natio-
nales. On votait bien plus pour des
hommes que pour un parti. Et ces
hommes étaient des patriotes et des
démocrates sincères. Le Parti libé-
ral , jusqu 'à Giolitti , eut donc tou-
jours , et sans l'avoir exactement cal-
culé peut-être, une majorité qui
s'établissait tout naturellement sur
les bancs de Montecitorio. Il put y
avoir des fluctuations. Mais la tradi-
tion i tal ienne fut de reposer la char-
ge du gouvernement sur un grand
homme, qui pouvait parfois la cé-
der comme s'il s'agissait d'une sorte
de vacance méritée. On savait qu'il
reviendrait. Tel fut en particulier le
régime giolittien.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

La police et l'armée
à la recherche
des disparus
à Lynmouth

Les inondations en Angleterre

1500 personnes ont été évacuées
LYNMOUTH (sud de l'Angleterre) , 18

(Reuter) . — La pluie est de nouveau
tombée lundi  sur le village de Lynmouth ,
détruit par les eaux du Lyn qui ont dé-
bordé vendredi. Ces nouvelles chutes de
pluie menacent de compromettre les tra-
vaux des équipes de secours.

Le tonnerre grondait quand la police
et des détachements de troupes fouil-
laient les ruines des maisons obstruées
par des gravats et les amoncellements
de gravier dans les rues, à la recherche
des disparus. U y a peu d'espoir de lea
reprouver vivants. On craint qu 'ils
n 'aient été emportes dans la mer ou en-
terrés dans la vase.

En l'espace de 24 heures , 23 centimè-
tres de pluie sont tombes sur Lynmouth.
1500 personnes ont été évacuées depuis
le début des inondations. La troupe a
fait usage lundi d'explosifs pour disper-
ser les énormes quantités de gravier ac-
cumulées , les troncs d'arbres et autres
débris . Une drague est prête à être em-
ployée. La troupe s'apprête à construire
des ponts de fortune pour remplacer
ceux qui ont été emportés par les flots.

J'ÉCOUTE...
Le plat du jour

Il nous est servi bien chaud , cette
fois-ci , par l'autorité f édéra le .  Nous
allons, en f in , p ouvoir  dormir tran-
quilles ! Le Département f édéra l  de
just ice  et police lui-même a pris en
charge notre repos.

Tout citoyen à l 'Ame honnête le
bénira , en e f f e t , d'avoir adressé par
circulaire aux autorités cantonales,
un véritable ré quisitoire contre les
intolérables bruits provoqués par la
circulation.

Une circulaire de p lus , diront en
retournant leur tête sur l' oreiller
certains scepti ques à qui les bruits
de la rue coupent le sommeil. Au-
tant en emporteront le vent , la gros-
sièreté , l' oubli des autres et la mé-
chanceté p a r f o i s  aussi des conduc-
teurs qui f o n t  pétarader leurs
bruyantes machines sans souci du
peti t  supp lice qu 'ils nous inf l i gent
ou qui , même, n'ont que celui de
nous l 'inf l iger  !

Mais non ! le plat du jour que
nous présente le dé partement f é d é -
ral est assez corsé pour que nous
puissions penser que le branle est
donné contre le bruit. Son chef  est
mani fes tement  bien décidé à mettre
ordre à ce désordre.

Assurément , il parait se borner à
« préconiser  » les mesures à pren-
dre pour en f i n i r  avec les odieux
tapageurs.

Ajus tez  bien vos lunettes ! On
s'aperçoit , cependant , que sa circu-
laire est nettement impérative. Les
gouvernements cantonaux ne peu-
vent que dare-dare prendre , s'ils ne
l'ont déjà f a i t , les mesures qu'il
« préconise ».

Sinon... enf in  ! nous le verrons
bien !

Voici donc menacés de perdre à
brève échéance l' usage de leurs
véhicules motorisés , car leur permis
de circulation leur sera retiré im-
pitoyablement et sans rémission,
tous les conducteurs dont les machi-
nes produisen t des bruits excess i fs .
Des contrôles sévères et réitérés se-
ront e f f e c t u é s .  Les appareils , qui
permettent de mesurer le J iruit , se-
ront utilisés « à f o n d  ». On sévira
contre ceux qui manient l'accéléra-
teur et les vitesses sans égard pour
le repos de la populat ion.  Mais ,
également , contre l' excès de vitesse
et les manœuvres brui/ antes , « par-
ticulièrement au dé part ».

Bref  ! la lutte va s'organiser,maintenant , sur la plu s vaste 'échelle.
Le bruit n'a p lus qu 'à se tenir

bien tranquille...
Délices perdu es, mais prochaine-

ment retrouvées du sommeil sur les
deux oreilles !

FHANCHOMME.
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XV
Deux coups discrets le tirèrent de

ses réflexions.
— Monsieur Thierry, il y a une

personne du Clanchet-Tour qui vou-
drait  vous parler... Sans doute , veut-
elle avoir des données plus étendues
sur nos collections... C'est assez flat-
teur pour nos Ombelles. Peut-être
cette demoiselle est-elle criti que
d'art  ?

Julien ne pouvait rien annoncer
sans accumuler les commentaires.

— Y a-t-il encore du monde en
bas ?

— Le guide avait  fai t  visiter les
écuries. Il reste deux isolés au sa-
lon. Olive les surveille. Il a été ser-
gent de ville , il s'y connaît.

— Je recevrai cette dame ici.
— Je marcherai de long en large

pendant ce temps-là. On ne sait ja-
mais h qui on a à faire. Si Monsieur
Thierry a besoin de moi...

— Faites monter , Julien , je suis
pre.ssé.

« M .  Thierry est encore plus actif
que M. le baron , pensait le domesti-

que en descendant. Après tout , on a
raison de dire : « Tel père, tel fils. »

Il introduisi t  la personne en ques-
tion , qui tendi t  la main à Thierry :

— Enchantée de vous connaître.
Elle le dévisageait plutôt  qu 'elle

ne le regardait . Et cela le plus tran-
quil lement du monde, audacieuse-
ment , mais non provocante, cordiale
et décidée.

« Drôle de type ! » se dit Thierry,
en embrassant d'un rapide coup
d'oeil cette jeune fi l le  grand modè-
le, vêtue de gris , casquée de feutre ,
et bien d'ap lomb dans des souliers
d'homme. Il s' inc l ina , assez froid ,
mais très Grand Siècle.

— Mademoiselle...
— Marie  Caroline d'Hérouville du

Chenu de la Verrière .
Ayant mis toutes ses particules sur

un pied d'égalité avec les Ombelles,
elle s'assit confortablement  dans un
fauteui l  à haut  dossier , tandis que
Thierry en prenai t  un autre.

— En quoi , mademoiselle, puis-je
vous être utile ? Je vois que vous
avez le pet i t  opuscule que je...

— Est-ce vous qui l' avez rédigé ?
Il a l'air parfait .  Nous en parierons
ensemble tout à l'heure. D'abord ,
voici ce qui m'amène...

Ses traits , un peu forts , étaient ré-
guliers, ses yeux gris volontaires, ses
cheveux noirs lustrés .

« Une femme qui va droit au but,
c'est rare , et cela me plaît », se dil
Th ie r ry ,  dé r idé .

— Je voulais vous connaître.

— Ah ! bien...
.— Mon nom ne vous dit rien ? ¦
— Mais non , mademoiselle. Vous

l'avez prononcé très vite , dit Thier-
ry, assez vague et certain qu 'il
n 'avai t  éveillé en lui aucun écho.

Pour l ' instant , il ne se le rappe-
la i t  même plus. Julien avail raison.
Cette personne devait être critique
d'art.

— Je me représente : Marie-Caro-
l ine  d'Hérouville du Chenu de la Ver-
rière , . premier accessit d'alto au
Conservatoire.  Ma mère a connu vo-
tre père d'une amusante  façon , nous
nous sommes liés. Il a dû vous par-
ler longuement  de nous, vous dire
que...

— Je ne suis au courant de rien ,
dit  sèchement Thierry.

— Ah !... Eh hien ! j'aime autant
cela. Les tiers embroui l lent  souvent
les choses. Voici : votre père, que
j 'ai beaucoup vu à Paris cet été , pen-
se que nous serions bien , assortis ,
vous et moi. Il est prêt à m'appeler
sa fille , et moi prête à lui accorder
mon af fec t ion  f i l i a l e .  Reste à savoir
si nous allons nous plaire t Je vous
connais moralement par votre père :
gamin comme un collégien , excellent
cavalier, mondain à l'excès, plein
d'entrain , et le meilleur danseur du
Saumurois, avec cela musicien dans
l'âme, artiste, poète , f lânant  volon-
tiers, se levant a midi...

— Ah ! ah ! ah !...
— ... Mais p réc ieux  a u x i l i a i r e  de-

votre père et faisant preuve sans

cesse de vos connaissances dans la
; partie. t - ¦ ¦ ¦¦¦¦-

Thierry sourit. En vantant ses
qualités , le baron ne croyait pas si
bien dire.

— Vous travaillez en amateur...
— Plaît-il ?
Cela fut dit d'un ton coupant, La

réflexion choquait  Thierry. Sans se
démonter , Marie-Caroline continua
son discours :

— Vous me plaisez , Thierry des
Ombelles. Vous n 'avez pas l'air con-
tent. J'aime cela. C'est une preuve
cle caractère , vous n 'aimez pas que
l'on dispose de vous... Vous trouvez
que votre père s'est trop avancé... Il
vous a ime beaucoup, vous savez.

De multi ples sent iments  boui l lon-
naient  derrière le front de Thierry
où se creusait la ride , si nette. Cette
espèce d'amazone arrivait-elle de Vi-
chy ? La façon dont son père la lui
expédia i t  le met ta i t  hors de lui. (Il
en oubliai t  ses at tendrissements de
tout à l'heure.) Avec quelle désinvol-
ture , le baron disposait-il de son fils!
Le prenait-i l pour un enfant  incapa-
ble d'organiser sa vie ?

Thierry étouffait  dans le boudoir-
bosquet ; il ferma brusquement la
fenêtre pour ne plus voir la verdure
de ce côté-là, mais le vitrage léger
la . laissa transparaître plus floue,
comme un décor.

— Nous allons nous installer à
Candes , ma mère et moi . Il y a une
auberge  sympath i que. Les bons hô-
tels de Saumur sont pleins... (C'était

faux , mais elle les trouvait trop
chers.) Nous monterons à cheval en-
semble , dès l' aube , vous n 'imaginez
pas comme c'est agréable.

— Je le sais.
— Ah !..., En quelques promena-

des mat ina les , nous verrons clair
dans nos sent iments. Mon question-
naire  est prêt. Vous préparerez le
vôtre. C'est une idée de votre père.

— ! ! !
— Quel homme charmant , léger ,

tout  à fa i t  XVIIIme siècle ! Quoi
qu 'il en a i t  di t , vous me semblez plus
terre à terre. J'ai vu vos ruches, et
votre t ravai l  sur le musée du che-
val. Votre domesti que m'a dit que
vous é lud iez  les moeurs des abeil les ,
les variétés de champignons , et clas-
siez les crus célèbres, comparant  les
vins de coteaux aux vins mousseux ,
et caetera... Cela m'intéresserait
d'avoir des détails. J'aime les exp loi-
tations rurales...

La p hysionomie du jeune homme
se rouvrit  ; le premier accessit
d'alto , avec ses airs carrés, savait
manœuvrer  pour trouver le point
vulnérable : le même chez tous les
hommes, leur parler de leurs affai-
res... Thierry retrouva l'usage de la
parole. Eternelle histoire du corbeau
et du renard 1

Mais il abandonna vite les sujets
mellifères, chevalins et cryptogami-
ques.

— Vous avez vu mon père, ré-
cemment ?

— Non. Il est parti pour Vichy

au début j du mois, .mais il a été
convenu 

^
avec ma mère que nous

viendrions en Anjou pour vous
connaître. Je vous avoue que je
croyais le trouver ici pour nous
accueillir. J'ai été étonnée quand
le domestique m'a dlit que vous
étiez seul.

— Evidemment, dit Thierry, tout
à fait étonné. 11 n'était pas ma-
lade quand vous l'avez quitté ? de-
manda-t-il, s'inquiétant pour la
première fois de la santé du baron.

— Non. Mais il partait faire une
saison... Nous» nous allions dans
notre propriété normande.

La jeune fille n'ajouta pas que
la propriété de famille était ven-
due depuis longtemps et qu 'il leur
restait seulement une simple ferme
transformée en maison de campa-
gne.

— Excusez - moi , dit - elle, en se
levant , la visite des écuries doit
être terminée et je ne veux pas
faire at tendre ma mère... Excusez-
moi aussi d'avoir été si franche 1

Elle croyait la partie perdue.
— La franchise est une qualité.
Elle sourit. C'était le premier mot

aimable que lui adressait ce jeune
homme dont elle avait subi immé-
diatement la séduction. Elle avait
une grande bouche, mais des dents
superbes.

(A suivre.)

On cherche dans grand
ménage soigné ume deu-
xième

volontaire
éventuellement

demi-
pensionnaire

Bons traitements. Vie de
famille. Chambre chauf-
fée. Entrée : 1-15 octo-
bre. Offres sous chiffres
P. 5244 N. . à Publicitas ,
Neuchâtel.

DWftHtti
ifTût LE CHASSERON

Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

Mercredi

ï5 «L La Schynige-Platte
avec chemin Tour du lao de Thoune

de fer de Départ : 7 heures
montagne

Mercredi , Jeudi
20

et
et

c^au°e
ût GRIMSEL - FURKA -

mercredi ClICTEtlet Jeudi OUOI CN
Fr, 48.— Deux Jours au ralenti

avec souper, Départ à 8 heures
logement et Place de la Poste

petit déjeuner

rcaoût CHALET HEIMELIG
¦p Tm 5,_ Départ à 14 heures

jeudi LE SOLIAT21 août ¦" *whm l
par le Val-de-Travers

ï"'- '¦— Départ à 13 h. 30

'«.ai ADELBODEN21 août
„ .._ Tou r du lac de Thoune
* *¦ *«*¦— Départ : 7 heures

Dimanche ENGELBERG
24 août Lucerne - Brtlnlg

Fr. 23«— Départ à 6 h. 30

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

9 Jours : du 31 août au 8 septembre
c tout compris > Fr. 355.—

Délai d'Inscription : 20 août

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat K%8g£iï£&
Autocars Wittwer " Ŝ 5 26 68

Départs : place de la Poste

TïïtS Grimsel -
IS? Fu'ka ¦ Susten

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

jeudi Grand ¦21 aoKûL Saint-Bernard
Fr. 25.50" Départ : 6 h. 15

v^dredi Lac-Noir -
Fr. 1I50, Col du Gurnigel

Départ : 8 h.

M"?.™?.1 
^ 

Chalet Heimelig
pr_ 5. Départ à 14 h.

Samedi

Fr? ̂ so Stanserhorn
., , . Lucerne - Brllnlg(funlcu a re Départ . 6 h_ 15

s
compris)

Vr. œT G"msel - Furka -
(avec souper, SUStCH - Bi'Ùnig
logement et _ . ' .. '..''petit déjeuner) Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21

et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38 ;

¦ : r

Vendeuse
qualifiée ou débutante , parlant le
français et l'allemand, habitant Neu-
châtel, est demandée par un magasin
spécialisé de la ville. Place stable,
d'avenir. Demander l'adresse du No
80 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause de santé
Entre Fribourg-Bulle (13 km. Fribourg)

MAGNIFIQUE HÔTEL
avec 14 chambres

en partie meublées
très beau café , grande salle pour 200
personnes, salle à manger, cuisine mo-
derne , jardin , verger % de pose. Impor-
tant chiffre d'affaires , fidèle clientèle,
banquets, bals, concert s, soirées. Pour re-
prise inventaire mobilier, machine, frigo,
etc. Fr. 30,000.— nécessaires, plus in-
ventaire marchandises (vins, liqueurs,
tabacs). Entrée à convenir.

S'adresser : Agence Immobilière Cl.
Butty, Estavayer-le-Lac. — Téléphone
(037) 6 32 19.

MME COMMUNE DE

IIP CHÉZARD-SAINT-M ARTIN

Vente d'un sol à bâtir
Jeudi 21 août 1952, à 20 heures, au collège

de Chézard , en séance du Conseil communal ,
il sera procédé par enchères publiques à la
vente d'un sol à bâtir d'une surface de 350 m5
environ sis à la Quarette.

Ensuite d'offre ferme, la mise à prix est
fixée à Fr. 700.—.

Chézard-Saint-Martin, le 16 août 1952.
Conseil communal.

On demande pour tout de suite

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

Nous cherchons un
ou deux bons

monteurs-
électriciens

qualifiés. Place stable.
Paire offres avec réfé-
rences et prétentions
de salaire à KLEXA
S. A., électricité, Neu-
châtel .

On cherche un

HOMME
disposant de deux à trois
heures par Joua* pour tra-
vaux faciles (réparation
de harasses . S'adresser à
la Société coopérative
Migros. Portes-Bouges 46,
Neuchâtel.mmm

Italienne capable, 20
ans. cherche place de

femme
de chambre

dans hôtel ou chez par-
ticulier . Adresser offres
sous chiffres P. 4884 T. k
Publicitas, Thoune.

A VENDRE aux en-
virons de Neuchâtel

maison
familiale

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

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

Ménage de deux per-
sonnes partagerait son
logement ( confort) avec
dame dans la cinquan-
taine, pouvant s'occu-
per de divers travaux
ménagers. Adresser offres
écrites à N. R. 124 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

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

YVONAND
Pension pour convalescents
pei-sonnes âgées, bons
soins. — L. PEBBIN, gar-
de-malade. Tél . (024)
3 21 16.

una
JEUNE FILLE

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

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

D e u x  Jeunes filles
cherchent une chambre
aveo part à la cuisine.
Haut de la ville. — Té-
léphoner au No 5 52 33
de midi à 13 h. 30.

Demoiselle cherche

chambre
aveo participation k la
salle de bains. Au
centre de préférence. —
Adresser offres écrites k
H. M 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur c h e r c he
chambre modeste Indé-
pendante. (Fournirait
éventuellement le lin-
ge.) Chambre haute
habitable conviendrait.
Adresser offres écrites k
Y. A. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

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

On cherche pour tout de suite

une sommelière
connaissant bien le service de restauration.
S'adresser : restaurant des Halles , tél. 5 2013.

Hôtel cherche

femmes de chambre
entrée immédiate.

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

Magasin de la place, cherche

garçon de courses
bien élevé, sachant aller k vélo, pour livraisons
après les heures d'école. Entrée immédiate ou k
convenir. — Offres écrites k B. A. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
Homme, sérieux, désirant se créer
une situation sûre et bien rétribuée
est cherché pour la vente de machi-
nes à coudre. Nous offrons fixe et

frais de voyage.
Les offres avec photographie sont
à adresser sous chiffres P. 5246 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche un

acheveur
et un

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

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

PIANO ET DU CHANT
Faire offres avec curriculum vita e, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
P. v. 37649 L. a Publicitas, Lausanne.

LOCAL
ON CHERCHE un local bien éclai-

ré, environ 100 m2, pour industrie
tranquille. Région Neuchâtel - Peseux
et environs. Ecrire sous chiffres P.
11034 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Famille cultivée, habi-
tant belle propriété ,
offre excellente

pension
à Jeunes étudiantes de
l'Ecole de commerce ou
de l'Université. Béféren-
ces et renseignements
soua chiffes P. 5243 N.,
k Puibllcitas. Neiuchâtel.

Jeune Tessinois , à
Neuchâtel, cherche, pour
le 14 septembre.

pension de famille
Offres avec prix sous
chiffres A.S. 8520 Lu.,
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lugano.

Couple cherche un

LOGEMENT
de trois chambres, salle
de bains. Adresser offres
écrites à E. T. 128 au
bureau de ¦ la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre meublée

(Fahys - Portes-Bouges).
Tél. 5 68 27.

On cherche k louer

garage
pour une voiture, dans
l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites k V. C.
130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, tout
confort. Tél. 5 30 96

Chambre indépendante
pour ouvrier sérieux. —
Faubourg de l'Hôpital
No 36, 1er, k gauche.

Dame habitant le Val-
de-Buz oherohe une

personne
de confiance, pour faire
son ménage. Entrée im-
médiate ou pour date k
convenir. — Demander
l'adresse du. No 136 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 7 17 08.

Personne fiable
sérieuse , est demandée
pour service soigné de
cuisine et chambres dans
une petite villa. — Falre
offres avec références à
Mme B. Courvoisier , Au-
vernier , prés Neuchatel.

Bureau de la ville
cherche une

débutante
Paire offres sous chiffres
P. 5255 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Homme libre tous les
samedis matin cherche

TRAVAIL POUR
LE SAMEDI MATIN
Adresser offres k H. N.

125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un
Jeune homme habitant
le Val-de-Buz. s'intéres-
sant k l'éleotriolité , en
qualdité

d'apprenti
mécanicien

Faire affres à Elexa
S. A., électricité, Neu-
châtel.

Tous les jours
frais du lac

PALÉE
et filets

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un
complet

de cérémonie
(Jaquette), neuf. Taille
54-56. Tél. 5 28f 31.

A vendre un

potager à bois
deux trous, « Saiina » ;
une cuisinière k gaz « Le
Bêve », émalllée, quatre
feux ; un réchaud à gaz
aveo table, le tout en
parfait état. Tél. 6 42 69

A vendre

« Opel » 6 CV.
état de marche, à enle-
ver tout de suite, pour
cause de double emploi.
Prix intéressant. — De-
mander l'adresse du No
129 au bureau de la
Feuille d'avis.

On donnerait contre
de bons soins Jeunes
CHATS persan blanc

et chinchilla
Personnes ayant en-

fants et sans Jardin
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à, E. A. 138
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre, faute de
place, une

bibliothèque
neuve, aveo glace, cédée
k 200 fr. A la même
adresse, on oherohe à
louer quelque cent mè-
tres de terrain . S'adres-
ser : Favarge 50, rez-de-
ehatissée.

Apprenti forgeron
taisant sa deuxième an-
née d'apprentissage oher-
ohe place en vue de
se perfectionner dans la
branche. Nourri et logé
chez le patron de préfé-
rence. — Adresser offres
écrites k H. S. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COURSES
DE CHEVAUX

YVERDON

SAMEDI 30 AOUT

?En nocturne dès 20 h. 30 4
Concours d'obstacles. Relais.

Haute école présentée par Dépôt fédéral
de remonte.

DIMANCHE 31 AOUT
dès 7 h. 30 et 14 heures

Courses et Concours
Tribunes numérotées, 1500 places

Location d'avance
chez M. Marcel Chapuis, Yverdon,¦ Tél. (024) 2 23 50

La famille de
Monsieur Fritz WEBER

remercie chaleureusement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de la sympathie
dan s son deuil et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Neuchfttel , août 1952.

MERCREDI SOIR, en nocturne, dès 20 h. 30

A U  L I D O  «-0- 3̂du Red-Fish V^PaS!?Cercle des nageurs * Ix^BSsS
Meeting international t* %Sf

Natation et water-polo Jr

FRIBOURG EN BRISGAU - ^&jfî>
RED-FISH \

Yverdon contre Red-Fish vétérans
Entrées Fr. 1.—, militaires et enfants 50 ct.

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

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

Plâtrier-peintre
On placerait un Jeune

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

Fabrique de bracelets
de cuir engagerait pour
tout de suite :

JEUNES GENS

JEUNES" FILLES
pour travaux d'atelier.

Adresser offres écrites
k J .  N. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco, joindre envelop-
pe aveo adresse Oase 233,
Yverdon.

A vendre, pour cause
de départ,

< Simca 8»
1947, en bon était, avec
nouvel eirablellsge. Taxe
et assurance payées. Prix
Intéressant . — Adresser
offres écrites k V- J. 72
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIAN O
belle occasion , « Erard »,
acajou , 1600 fr. « Au Mé-
nesrtrel », Neuchâtel.

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G MEYEB,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice Neuchfttel

A VENDRE
une superbe poussette ,
comme neuve, peinture
moderne, grenat , émall-
lée. S'adresser au fau-
bourg de la Gare 25,
4me, k gauche.

A vendre
POTAGER A BOIS

émaillé gris, marque
« Hoffmann », k deux
trous et bouilloire. S'a-
dresser J Tertre 34, rez-
de-chaussée..

Perdu chat
noir, angora, 17 mois,
sauvage, répondant au
nom de « Mlquet». Avi-
ser M. Mattenberger,
Chézard . Tél. 7 11 55.

Perdu samedi 16 août
de Gorgier à Chasserai
par le Val-de-Ruz. un

manteau de pluie
gurit

L'envoyer contre ré-
compense à Arthur De-
crauzat . à Gorg-ier.

A. DEILLON
masseur - pédicure

ABSENT

D' ROBERT
Parcs 1

ABSENT
jusc i-i'au 24 août

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

de retour
« Au Cristal »

Faubourg du Lac 2
Tél . 5 19 50

A vendre une
poussette

moderne, belge. Belle
o c c a s i o n .  Fr. 85. —
S'adresser k Mme N. Ro-
gnon . Bellevaux 2 .

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

DAME
distinguée, certain âge,
très active, cherche oc-
cupation chez personne
seule, donnerait quelques
soins, dirigerait Inté-
rieur, tiendrait compa-
gnie. — Adresser offres
écrites à D. X. 123 au
bureau de la Feuille
d'avis

JEUNE FILLE
Allemande, cherche à
partir d'octobre place
clans famille romande
pour la surveillance des
enfants, aiderait aussi
dans le ménage. Ecrire k
Mlle Doris Kemper, c/o
Mme Guéra , Beaux-Arts
No 26. Neuchâtel .

Jeune homme
cherche place d'aide-con-
ducteur (tracteur, ma-
chine à draguer), pas de
travail d'écurie.

Adresser offres k Kurt
Baumann, Bruttelen près
Anet .

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place Libre pour
le 15 septembre. Faire
offres sous chiffres P. B.
15204 L à Publicltajà, Lau-
sanne.

A louer un

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

A louer à Saint-Blalse,
pour tout de suite, belle
chambre meublée avec
baing eu chauffage. Rue
du Temple 9, 2me.



ilI â ï ' Il 1
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Des articles de qualité !
Des prix très avantageux

WonXII
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BLOUSES DE TRAVAIL, coloris et impressions U S-Elj |
mode depuis -y»i-yr'-|f>

EVERGLAS SUISSE, m±*± **»«*,une nouveauté sensationnelle "B _l_\ (Oli
BLOUSES DE TRAVAIL , ravissantes façons # ~§ llll !

TABLIERS enveloppants MJll""™™

¦ """" 
K E D O H A I I L  Ë

Ce dérouleur SCOTCH lourd
ne glisse pas sur la table,
facilite le déroulement de la bande ag* ŝ^̂
et convient à un usage fréquent. /^^Ê- '̂ P̂ lllfci

t___^ pour rouleaux de 66 m. Pr. 28.-»

La bonne bande adhésive 3ÇOTCH
anciennement OUREX

Dans toutes las papeteries

ii i i i i i i i i iiiiii

| MOTOGOD1LLES (
___ Vente f in  de saison avec rabais important

| O C C A S I O N S  |
Ë= 2 motoROdilles « EVINRUDE », modèle 1950, 2 cylindres , S§
22 3,3 CV la pièce Fr. 550.— ||
=§ 1 motogodill e « MOSCONE », modèle 1951, 2 cy lindres , =§
=j 3,3 CV, état de neuf Fr. 600.— =§

jj NEUVES |
= 1 motogodille « MARTIN 75 » avec débrayage , 2 cylindres, =
|§ 7,5 CV., Prix : Fr. 1632.—, vendue Fr. 1300.— 35
Ë= 1 motogodille « MARTIN 100 », 2 cylindres, 10 CV., avec =
3| débrayage. Prix : Fr. 2028.—, vendue Fr. 1400.— =
== 1 motogodille « MOSCONE », modèle 1952, 2 cylindres , =
= 3,3 CV. Prix : Fr. 885.—, vendue ' Fr. 700.— s5_
= 1 motogodille « MERCURY », 1 cylindre , 3,6 CV. §=
= Prix : Fr. 790.—, vendue Fr. 650.— ___
= 1 motogodille « MERCURY », 2 cylindres , 5 CV.
§1 Prix : Fr. 1450 —, vendue Fr. 1250.— ==_
= 1 motogodille -« MERCURY », i cylindres , 25 CV., vitesse ___
= jusqu 'à 65 km.-h. Prix : Fr. 3620.—, vendue Fr. 2900.— ___

| PAUL SCHOELLY |
BATEAUX EN ALUMINIUM

| NEUCHÂTEL §
g , TBtL. B mm m
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Pour les soirées fraîches

À notre grand

RAYON DE TRICOT
JAQUETTES VAGUES

en PURE LAINE, qualité douce, en noir , j m  _&g__ _ \gb
gris , gris uni , gris mêlé, ciel , beige , mar ine , <«{§ |§Cgi |̂h
bordeaux , vieux rose, jaune , rouge et vert , lfl 3 W& ™

Au choix — Un seul PRIX §| %$ff î?

OEUVRE
1 NEUCHÂTEL  

J
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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1 VIANDE HACHÉE 1

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

EBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche k domicile

V J

DROGUERIE - ÉPICERIE
Très ancien commerce toujours exploité par

la même famille , à remettre pour cause d'âge.
Chiffre d'affaires annuel Fr. 165,000.— dont
2/3 de droguerie. Bail à volonté.

Reprise Fr. 40,000.— plus inventaire de
marchandises.

S'adresser : Agence Marc Chapuis, Grand-
Chêne 2, Lausanne.

L'AMEUBLEMENT IDEA L
neuf , de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

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

L'ameublement complet , .
livré franco domicile , avec Cr O/IOft

garantie de 10 ans , *** «"vUi"

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

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

¦ i n

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi , rien à cuirs, 3-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRES3
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux , dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des maUles de vos bas fins.

! Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

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

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

Wfj FÊM ' cWfflWH. -¦. ./¦'OOi-Bk -J JÊEB O'̂ sfe^KÎ̂ IS
f ëm m 11 &m _̂__W? HS ĤM

PUCES P yi M -JA, IS E S C ÂR-DS

Destructon radicale par spécialiste

LABORATOIRE "A SEYON 36 - NEUCHATEL
Tél. 5 49 82

Ménagères,
prof itez !

Tous les jours
fraîche du lac

Bondelle
prête à cuir

| Fr. 2— le Y kg.
filets Fr. 3.50

le Y kg.

au magasin ,. ,

LEHNHERR
FRÈRES

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

A remettre k Fleurier
une

épicerie
avec dépôt de boulange-
rie - pâtisserie. Apparte-
ment de trols pièces avec
oulslne et dépendances .
S'adresser à la boulange-
rie-pâtisserie A. Hostett-
ler, Buttes.

Soins /JÉ̂ JŜde bBautB\5ahtfy
Brosses et produits Just i w
pour le ménage et les soins aUEsjah,
du corps. S'il vous manque ^̂ B. aH
un produit Just, veuillez JS B
s.v.p. téléphoner ou écrire ^Ê 0'?
au dépôt de votre conseil- B H1er Just, 8, Creux du Sable _Ŵ
Colombier Tél.038/6 3505 \

| S
A remettre pour date a convenir une

excellente

BOULANGERIE - PATISSERIE
ÉPICERIE

Chiffre d'affaires important, prouvé par
comptabilité.

Conditions de reprise intéressantes.
Offres sous chiffres P X 80826 C à

Publicitas, Neuchâtel.

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

Fabrique d'horlogerie
offre à vendre

livrables immédiatement, des montres

11 Y " cal. 1194 A. S. 17 rubis, incabloc ,
étanches ;

8K "  cal. 1210 A. S. 17 rubis , incabloc,
p(¦ 3 n f" h PS *

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

U Y " cal. 251 FHF. 17 rubis, incabloc.
Faire offres sous chiffres P. 5190 N., à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre 0

FRIGOS I
d'occasion

avec garantie I'
de 50, 70, 100, |
175, 20(1. 1900 I, I

nenfs
00, 80, 125, 200,
300. jusqu 'à 1500 1.

Garantie
5 ans

PaclUtès de paiement

G. Quain
PrlEO-servi ce

Cortaillod
Tel 6 43 82 A vendre

« Topolino »
aveo plaques et assuran-
ces ; en parfait état . —
S'adresser : Suohlez 10,
3me , à gauche. Tél.
No 5 64 49.

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

m.52187. ..v-rtrrtaki

mmwm
Berceau, ¦ gramophone,

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

_^M fi5K.-l_a

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

o-H fft7M___

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

Radio portatif
super-sélectif . puissant ,
batteries , lampes neuves,
fr. 250.—. S'adresser :
Côte 47, 2me étage, k
dro ite .

A vendre un .

RADIO
« Deso ». trois longueurs
d'ondes. — S'adresser :
Pa.usses-Brayee 17. 1er
étage .

« llaLillSTKATlON »
FRANÇAISE

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

A VENDRE
ensuite de tiranetfarma-
tlons, urne

barrière
de terrasse

longueur 9 m., hauteur
1 m., fer forgé avec gril-
lage . Prix avantageux
3'adresEer k Arnold
Grandjean , avenue de la
O-ar© 13, Nauohàtel.

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions avantageuses

MCJutoùOn.
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

A vendre, pour cause
de départ , une splendide
table Louis XV, k allon-
ges, en noyer massif ;
une cabane 4 x 2 x 2  m.,
en parfait état, couver-
te de tuiles ; un petit
chauffe-eau à gaz «Soha»,
à l'état de neuf ; diverses
portes en très bon ' éta.t.
S'adresser Saars 44. 1er
étage, tél. 5 31 20 (aux
heures des repas).

_ _ , Une maison sériense
\l J L »  - m Éfl Pour ''entretien
¥ GIOS ma de voa blcyclett*3W VIVJ WA vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES il Travaux ne,lfs * Réparations

"B"» F. INDUNI et FILS
Parcs S et 101 Tél. 5 20 71

Klll̂ ^ ĵffil3i. JlliJlffl 1 iinAZmîl.
iL^ii 

j

Le spécialiste L M\__tfcjLj__kte 'a radio fl 'Z^§ f̂^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
articti.il io I I  sur tous vêtements, habitsa r i i s i i q u e  ¦ J militaires, couvertures de laine
^^^

IH et nappages. Livraison dans les
00 v '0 ' " O 24 heures

TempleO T̂ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NMJCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Fflrhluntprip 1 . Pou:r tou» »M tra-muidllimt! ton vanX| uno nouvelle
Inst . Sanitaires II adresse : i
-«MM Georges SYDLER |

Ferblantler-apparellleur
diplômé

Atelier : Tertre 30 tél. 5 63 93
Domicile : rue Matile 28 tél . 5 15 16

BELLE OCCASION
A vendre une moto

« B.S.A. » 350 TT
fourche t é l e s c o p l q u e,
ayant roulé 19.000 km.,
en parfait état avec siè-
ge arrière, plaques et as-
surances 1952. 1800 fr. au
comptant. Tél. Neuchâ-
tel 5 30 89.

A VENDRE
faute d'emploi, une coif-
feuse, salon dame, avec
glace et appul-pleds, un
fauteuil , une cuvette à
shampooings, un séchoir ,
un fœhn à main, le tout
maixjuo < Rez » , h l'état
de muai. — TéOephoner
après 18 h. 80 au 6 63 85.

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier,., de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées auic conditions
normales et a vec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plai sir
Meubles G. MEYER. Neu -
chatel.



Révision de la Constitution italienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I B R E P A G B )

Mais à la fois , Giolitt i eut affa i re
au fascisme naissant. Fascisme qui
fut d'abord une réaction contre le
danger extrémiste surgi à la fin de
la dernière guerre. Fascisme qui fi-
nit par tout" engloutir. La popularité
du régime libéral ne .  survécut pas
à l'aventure. Et si le Parti libéral
d'aujourd'hui est encore une pépi-
nière remarquable d'hommes d'Etat
et de grandes capacités, il n'a plus
au parlement qu'un nombre res-
treint de sièges. Le collège uninomi-
nal est pourtant dans la trad ition
italienne. Certains — ceux du grou-
pe mixte en particulier — vou-
draient y revenir. Mais l'absence de
discipline de parti aboutirait à en-
voyer à Montecitorio et à Palais
Madame, ainsi que le remarque « Il
Tempo», une  quantité de personnes
fort respectables mais non liées par
l'appartenance à une organisation
solide, comme par exemple la dé-
mocratie chrétienne. On . se trouve-
rait à la merci de combinaisons tel-
les que celle élaborée en mai par M.
Nitti, qui , jusqu 'ici , avait fait pro-
fession de foi nett ement anticommu-
niste, et qui , en cett e occasion, se
prêta certainement à faire leur jeu.
L'électeur italien entend , s'il ne vote
pas communiste ou paracommunis-
te, être protégé contre des combina-
zioni qui pourraient jeter le pays
dans les aventures, la guerre civile
et faire de lui une nouvelle Corée.
Le collège uninominal est donc im-
possible.

Une prime au vainqueur ?
M. Gonella songeait probablement

plutôt à une formule donnant une
prime au vainqueur, et transfor-
mant une majorité relative en majo-
rité absolue. C'est à peu près le seul
moyen, pense-t-on dans les milieux
démo-chrétiens, de faire front à la
fois au péril communiste et au dan-
ger de l'extrême-droite. Selon le
système proportionnel, ces deux ai-
les obtiendraient ensemble la majo-
rité absolue dans un très grand
nombre de cas. On répondra que
l'a l l iance communisme-MSI est in-
vraisemblable. Cependant , on ne sait
jamais ce que la cuisine politi que
peut réserver. Et les démocrates se
trouveraient certainement dans
l'obligation de s'entendre avec l'ex-
trême-droite pour former un gouver-
nement. C'est ce qui s'est passé en
Sicil e, où le gouvernement local
tomberait aussitôt s'il n 'avait  le sou-
tien des monarchistes.  Mais com-
ment la République pourrait-elle ad-
mettre cette cohabitation avec les
monarchistes ? Ceux-ci poseraient
sûrement des conditions, dont la
première serait un nouveau plébis-
cite république-monarchie. On- es-
time donc indispensable la nouvelle
loi avec prime , même si dans de
nombreux cas , les communistes doi-
vent en profiter — comme ce fut  le
cas à Pologne, lors des élections
municipales.

Les petits partis réagissent
Cependant , la proposition Gonella

se heurte à de vives critiques chez
les « petits » démocrates, les libé-
raux , les républicains, et surtout les
sociaux-démocrates. Ces derniers en-
tendent apparemment rester fid èles
à la formule de la proportionnelle.
Question de doctrine, d'idéologie , et
peut-être aussi calcul. M. Gonella n 'a
pas caché qu 'à son avis , les sociaux-
démocrates, maintenant sous la fé-

rul e de M. Romita , plutôt que sous
le bâton de chef d'orchestre de M,
Saragat , entendent amener ainsi à la
démocratie un certain nombre_ de
socialistes las du philo-communisme
de M. Nenni .

Tentative louable en soi , a dit M.
Gonella , mais qui , au fait et au pren-
dre , risque fort  de faire le jeu de
M. Togliatti. Car pour jeter un pont
aux dits socialistes las de Nenni , on
risquerait de compromettre tout
l'édifice de la stabilité démocrati-
que, et cela sans avoir aucune cer-
titud e quant au retour au bercail dé-
mocratique de ceux qui l'ont déserté.
Certainement, des hommes comme M.
Riccardo Lombardi et ses amis, doi-
vent regretter en leur for intérieur
de s'être liés avec Nenni au char
communiste. Mais s'ils maintiennent
ce lien , c'est parce qu'ils redoutent
que l'électeur socialiste, fidèl e à la
personne de Nenni plutôt qu 'à une
idée raisonnée, ne les laisse sur le
carreau le jour des urnes. Attirer
les chefs socialistes non inféodés au
communisme est totalement oiseux
si on n 'attire pas en même temps
leur clientèle électorale.

Réforme du Sénat
La révision de la Constitution ne

s'arrêterait pas là. Il y aurait cer-

tainement aussi une réform e du Sé-
nat — sur laquelle nous reviendrons.
Et une réforme du mode d'élection
des sénateurs. Il apparaît , en effet ,
qtj ie la durée du mandat sénatorial
— actuellement de douze mois plus
long que celui des députés — pose
le problème d'une nouvelle élection
politique au bout d'une année. Ni
M. de Gasperi , ni M. Gonella , ne veu-
lent de ces consultations à jet con-
tinu. Et cela se conçoit dans um
pays où le péril extrémiste (de gau-
che surtout, mais aussi de droite)
est toujours menaçant. •

M. de Gasperi entend certaine-
ment donn er à l'Italie une stabilité
indispensable dans des conditions
aussi précaires pour la majorité. On
ne veut pas ici de « Gaullisme ».
c'est-à-dire, d'une formule permet-
tant à un parti d'imposer sa volonté
au gouvernement parce que son ap-
pui au parlement serait ind ispensa-
ble pour y maintenir la majorité.
En d'autres termes, on ne veut pas
d'une démocratie prisonnière au
parlement d'un vote antidémocrati-
que ou antirépublicain. L'Italie a
retiré de frops grands avantages de
sa stabilité ministérielle depuis cinq
ans, pour abandonner cette formule
si profitable.

Plerre-E. BRIQUET.

Le projet du téléphérique ressuscite
LE CERVIN N'EST PAS ENCORE SAUVÉ

Apres avoir somnol é depuis l'au-
tomne dernier, le projet du téléphé-
rique du Cervin ressuscite mainte-
nant , et comme le Gouvernement ita-
lien n'a pas encore pris position de
façon définitive, on peut éprouver de
sérieuses craintes quant au sort de
cette magnifique montagne.

Rappelons qu 'il existe un tél éphé-
rique montant  de Breuil au col du
Théodule, en passant par Plan-Mai-
son et que les Italiens ont déjà cons-
truit , de Plan-Maison au Furggrat,
un embranchement qui , selon leur
idée , peut être l'amorce de la f u t u r e
ligne Breuil - Furggrat - sommet du
Cervin.

Les autorités helvétiques, comme
on sait , s'opposent à toute transfor-
mation ou construction sur sol suis-
se, de sorte que, du côté nord tout
au moins, le Cervin ne sera pas tou-
ché. En outre , cette at t i tude de la
Suisse a considérablement compli-
qué la tâche de la Compagnie du té-
léphérique italien , car le refus de
concéder un lambeau de terrain suis-
se pour édifier la station de Fnrggrat
a nécessité des t ravaux si difficiles
que cette ligne , qui devait fonction-
ner il y a une année , n 'a pas encore
pu être mise en service.

/.a. .-a, >%.

Tous îes rapports de source ita-
lienne montrent  que les initiateurs
du projet n 'ont pas renoncé à leur
idée. Ils ne le disent pas ouverte-
ment , mais ils agissent en sous-main
dans le but , sans doute , d'obtenir en
secret les appuis officiels nécessai-
res et de mettre un beau jour le pu-
blic devant  un fa i t  accompli.

11 y a quelque temps, au Parlement

italien , le député d'Aoste, M. Farinet,
a posé une question touchant ce pro-
jet et le sous-secrétaire d'Etat aux
transports publics a répondu que la
Compagnie du téléphérique, avec siè-
ge à Turin , n'a jusqu 'ici pas fait de
demande de concession . Elle a cepen-
dant conclu un accord avec le Minis-
tère de la défense aux fins d'ériger
sur le Cervin un radio-phare et une
station météorologique militaire. Sui-
vant cet accor d, la compagnie assu-
merait  les frais de construction du
phare , de la station — et naturelle-
ment du télé phérique qui les uni-
rait à la vallée — tandis que , en
contre-partie, elle pourrait dispo-
ser des installations téléphoni ques
militaires pour rester en commu-
nication avec Turin et Milan et y
transmettre des observations mé-
téorologiques. Ce qu il y a de plus
dangereux , c'est que l'accord a
été, depuis lors, approuvé par dé-
cret ministériel, ce qui cons t i tue
une base en vue d'une éventuelle
demande de concession. U est vrai
qu' à plusieurs reprises, des porte-
parole du Gouvernement italien ont
déclaré que si une demande de con-
cession était fai te , on t iendrait
compte alors des arguments mis en
avant par les adversaires du projet ,
en se plaçant aussi bien du point
de vue de la protection de la natu-
re que de celui de l'al pinisme. Cela
montre  que le vague subsiste et
nous pensons que les initiateurs du
projet cherchent à le faire durer.

Cependant , il semble que , devant
la levée de boucliers suscitée par
ce projet de télép héri que et en te-
nant compte des 90,000 personnes

qui ont signé les listes de protesta-
tion , le Gouvernement italien de-
vrait , comme les autorités suisses,
déclarer nettement qu'il ne permet-
tra pas qu'on touche au Cervin du
côté italien.

/ ^ / *s /^*

Il vaut la peine de ment ionner  la
dernière invention du promoteur
du proj et de téléphéri que du Cer-
vin. On raconte en effet , et certains
journaux l'ont même publié, qu'il
a inventé une sorte de machine en
forme de canon , susceptible de pro-
jeter à une distance de plus de
2000 mètres une cord e en nylon qu 'il
se propose de diriger contre le Cer-
vin. Des guides postés au sommet
de la montagne attraperaient le
bout de cette corde , la fixeraient
et , par ce moyen , on hisserait plu-
sieurs autres cordes en ny lon , grâ-
ce auxquelles on pourrai t  monter
les câbles d' acier du téléphéri que.
Il faut  souhaiter  que ce mervei l leux
canon reste, comme le téléphéri -
que du Cervin , le simple produit de
l'imagination fert i le du promoteur
de cette sinistre mécani que.

C. E. d'AROIS.

En deux ans,
les ascenseurs parisiens

causent
soixante-sept accidents

Soixante-sept accidents, dont six
mortels, dus aux ascenseurs, se sont
produits en 1050 et 1951.
[ ; Ces accidents, qui placent l'ascen-
Séùr en bon rang dans la liste des
engins dangereux, proviennent par-
fois du blocage défectueux des por-
tes palières, de la hauteur insuffi-
sante des grilles de protection. Ce
sont là les causes purement maté-
rielles et les propriétaires des im-
meubles sont tenus d'y porter re-
mède le plus rapidement possible.
Mais la plupart des accidents sont
dus à la non-observation des rè-
gles les plus élémentaires.

L'accident «classique» et toujours
mortel survient aux personnes qui
se penchent par-dessus les grilles
de protection ou la rampe de l'es-
calier, dans la cage de l'ascenseur.
L'appareil élévateur fonctionne sans
bruit et parvient au palier, la cabi-
ne coince la tête et le haut du corps
de l'imprudent.

L'avis « Interdit aux enfants non
accompagnés» souvent affiché, n'est
pas négligeable car en deux ans , on
compte sept accidents dont des en-
fants ont été victimes.

On relève un seul cas , en deux
ans, où seul le mauvais fon ctionne-
ment de l'appareil a provoqué un
accident mortel.

Verra-t-on surgir un lac mort ?
À PROPOS DE L'AFFAIRE DE RHEINAU

Nous avons publ ié  il y  a quel que
temps une lettre du président  de la
Ligue suisse pour la pro tect ion de
la nature critiquant, d 'après un
compte rendu de l 'assemblée des
Amis du château de , Colombier , les
idées  émises par le conf érencier  M.
Charles Borel sur l 'a f f a i r e  de Rhei-
nau. Il  est équi table  aujourd 'hui de
reproduire les passages de la ré-
ponse de M.  Borel , parue dans P« E f -
for t  - Suisse l ibérale », encore que
sur le fond  notre journa l ait tou-
jours estimé , dans p lusieurs de ses
articles , que le barrage de Rheinau
allait p orter un grave pré jud ice  aux
beautés naturelles du pays.

Nos Informations selon notre censeur
sont « Inexactes et tendancieuses » puisque
le compte rendu Journalistique nous fait
dire que la centrale de Rheinau dispo-
sera de 800 millions de kilowatts !

Est-U besoin d'affirmer que nous n'a-
vons Jamais dit cela. Il faudrait être bien
peu averti des choses de l'hydroélectricité
pour passer des 32,000 kilowatts des deux
groupes de la centrale de Rheinau aux
800 millions que l'on nous a généreuse-
ment prêtés ! Rappelons que les 32,000 ki-
lowatts — correspondant à 42,000 CV —
de cette centrale établie sur un fleuve
frontière, produiront annuellement 215 mil-
lions de kilowattheures, qui seront répar-
tis entre le pays de Bade et la Suisse dans
le rapport de 41 k 59 %, chiffres que. nous
avons cités au cours de notre exposé.

Autre puérilité. Nous disions dans no-
tre exposé que l'opposition qui s'est mani-
festée dans la population riveraine du
Rhin, n'avait sans doute pas pour unique
mobile la protection de beautés naturelles.
Le fait disions-nous qu'une partie de l'é-
nergie fournie par la centrale de Rheinau
est distribuée outre-Rhin n'est probable-
ment pas étranger k l'opposition manifes-
tée dans la région de Rhelnau-Schaffhou-
se, et nous rappelions qu'au moment de
l'hitlérisme une tension entre les popula-
tions des deux rives du Rhin, avait pro-
voqué de nombreux incidents. Le ressen-
timent qui date de cette époque est-il
complètement effacé ? Nous en doutions.
Kt cet essai, très prudent, d'explication ,
que nous avions tenté nous vaut cette al-
garade de notre docteur-président : « L'in-
sinuation de M. Borei, selon laquelle les
raisons de l'opposition sont loin d'avoir
pour mobile la pi'otection des beautés na-
turelles, ne repose que sur une interpré-
tation malveillante des faits (...). Ce qui
fait notre force, c'est que notre Ligue n'a
aucun intérêt ¦ matériel k combattre le
projet de Rheinau J». . doctoral contresens!

Il parait encore, selon notj- e contradic-
teur que l'usine de Rheinau n 'est pas d'un
Intérêt vital pour notre pays parce qu 'elle
ne fournit « que » 200 millions de kwh.
par année ! Rappelons à ce propos que tel
pourfendeur des «barons de l'électricité»
les accusait de « sacrifier à la manie du
colossal ». Accordez vos violons, Mes-
sieurs !

Le morne étang !
De la lettre de notre docteur-président

extrayons ensuite les passages suivants :
« Le projet de Rheinau ne modifiera pas

la chute du Rhin a dit le conférencier. Il
faut vraiment fermer volontairement les
yeux (!) pour avancer cela ; c'est vrai , le
barrage sera à 7 km. en aval de la chute;
cela signifie que sur 7 km. le Rhin sera
transformé en un morne étang (!) .  M.
Borel assure « que les eaux du bassin d'ac-
cumulation n'atteindront pas le pied de
la chute a. Il doit pourtant savoir que cela
n'est pas exact : l'étang, qui élèvera le ni-
veau du fleuve d'environ 2 mètres, ira Jus-
qu'à la chute et celle-ci, diminuée d'au-
tant, ne tombera plus dans les eaux
bouillonnantes du fleuve, mais dans une
nappe d'eau privée de vie ( I ) . »

La faiblesse de ce doctoral tejete est ef-
farante. Autant d'affirmationss autant
d'erreurs. Remarquons tout d'abord que
de la chute du Rhin k Rheinau , le niveau
du fleuve n'est pas élevé de 2 mètres. La
retenue sera de 6 mètres environ au bar-
rage et diminuera progressivement vers
l'amont pour devenir nulle au pied de
la chute, à la cote 358,5. coiTespondant
exactement au débit de 600 mn-sec. qui
est celui du Rhin, en été, k l'époque du

tourisme. En hiver, la cote maximum sera
de 50 cm. supérieure à celle d'été, ce qui
fera disparaître sous l'eau les bancs d'al-
luvions qui enlaidissent l'aval de la chute.

Quant au « morne étang » , il n'est que
le produit de l'Imagination de notre doc-
teur. Qu'il nous explique donc comment
les 600 ma d'eau qui, chaque seconde,
franchissent le seuil rocheux de la chute
seront transportés à. Rheinau à travers
« une nappe d'eau privée de vie » longue
de 7 km. et large d'une centaine de mè-
tres ? La réalité est tout autre. Le débit
de 600 ma-sec. restera constant -.— est-Il
besoin de le dire ? — de la chute au bar-
rage, et la vitesse moyenne de l'eau à
300 mètres en aval de la chute (voir notre
article du 5 JuUlet) sera ne 1,24 m.-sec.,
tandis qu 'elle est actuellement de 1 mè-
tre 35 ! Que notre très savant contradic-
teur se rassure : son étang « morne et pri-
vé de vie » sera en réalité un fleuve «bouil-
lonnant » comme par le passé.
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Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade.

M A R I A G E
URGENT. Jeune agri-

culteur, 32 ans, seul, de
bonne conduite, présen-
tant bien, possédant pe-
tit domaine, cherche à
faire la conna i s sance
d'une personne de la
campagne, en vue de
mariage. Adresser offres
» Z. U. 116 à case pos-
s -.U 6677, Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur. 50 ans. si-

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

Personne honnête et
sérieuse cherche

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

\ Sa prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau

Nouilles
Salade

Qui prêterait
la somme de 30,000 fr.
sur commerce de bon
rapport ? Comme garan-
tie deux cautions. Adres-
ser offres écrites à N. D.
135 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer camion
3 '/4 t. avec ou sans
chauffeur. Adresser of-
fres : A. Blâttler, Ecole
de conduite, Ohamp-
Bougln 34, Neuchâtel .
Tél. 5 73 30 ou 5 28 40.

Avis de tir
i 

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du Ier juin au 30 septembre, de 0900 - 1600 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la. caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

¦
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Infirmière diplômée
cherche à reprepdre

HOME D'ENFANTS
Offres sous chiffres P. 5249 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

I Qlafé-restaurent Des fijalles |

0 Le centre gastronomique â
\:\ au cœur du vieux Neuchâtel. '.,
S On y mange très très bien S
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ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

VILLAS
ntaClv'E.lllJ 2enre « Bungalow »
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS *££

ACTIVIA s'occupe également de votre
FINANCEMENT, demandez un rendez-vous

, NEUCHATEL —

Graphologie
Ghirologie

-ignés de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 6 66 58
Mme H JACOI , rue des

Valangines No 21
Neuchâtel

ffîSt- VACAW «S
*££ EN ITALIE |

VISERBELLA Rimlni (Italie)

Pensione « La Famigliare »
Construction neuve - Propre gestion : M. Bruschl
Giovanni - Tout confort - Du 20 août au 30 septem-
bre : 1000 lires tout compris. Prospectus sur demande.

Du côté de la campagne
Quelques aspects de la

production mondiale de thé
-Avant la guerre, la production mon-

diale de thé (sauf la Chine qui ex-
portait annuellement 40,000 tonnes)
s'élevait à 445,000-460 ,000 tonnes. Ce
chiffre est passé en 1951 à 550,000 -
560,000 tonnes. Voici d'aidleurs quelques
précisions : exportations de l'Inde
196,6 milliers de tonnes , Pakistan 25,4,
Ceylan 138,4, Indonésie 40, Japon 8,6,
Formose 9,2.

Les importa t ions  européennes ont été
plus importantes en 1951 qu'au cours
de l'année précédente (31,100 contre
29,300 tonnes).  L'augmentation des im-
portat ions irlandaises a, en effet, plus
que compensé la diminution des im-
portat ions néerlandaises et Scandina-
ves. Bien qu'dMes augmentent depuis la
fin de la guerre , les importations de
la Républi que al lemande ne représen-
tent encore que 35 % de leur volume
d'avant-guerre.

Un autre facteur  qui influence la si-
tuat ion du marché mondial du thé est
que l'U.R.S.S. a prati quement  inter-
rompu ses importat ions , qui s'élevaient,
avant  la guerre , à 18,000-20 ,000 tonnes
par an. Il se peut que la Chine lui ait
fourn i  certaines quanti tés  de thé en
1951.

Selon le bul le t in  mensuel de la F.A.O.,
40 % environ des exportat ions mondia-
les de thé sont destinées au Royaume-
Uni , où la consommation individuel le
de thé avant-guerre était de 82 gr. par
semaine.

Au début de 1952, le Gouvernement
b r i t ann ique  a décidé de libérer les
achats , de supprimer les primes à da-
ter du 15 ju in  ct de porter la ration
hebdomadaire individuelle à 70 gr. à
dater  du 10 août.

En outre , le Ministère du ravitaille-
ment a annoncé  qu 'il serait peut-être
possible de supprimer le ra t ionnement
du thé avant  la fin de l'année. Si la
consonimlaion retrouve son niveau nor-
mal , le Royaume-Uni ama besoin an-
n u e l l e m e n t  d' au moins  30,000 tonnes
de thé supplémentaire s.  La suppression
du r a t i o n n e m e n t  ren forcerai t  encore le
marché, surtout  si les pays produc-
teurs  réduisent les taxes à l'exporta t ion.
Ains i , l' accroissement de la consomma-
tion au Royaume-Uni  devrait  faciliter
l 'écoulement de la forte  récolte prévu e
pour 1952-1953. D'autre part , il est pro-
bable que les Etats-Unis et le Canada
importeront de plus grandes quanti t és ,
les stock s accumulés au début des hos-
tilités' en Corée ayant  été en grande par-
tie consommés.

J. de la H.

(
Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
| W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Méfiez-vous des substitutions !
SI vous avez demandé une eau miné-

rale, vous êtes en droit d'exiger de l'eau
minérale, et n'acceptez pas de l'eau ga-
zeuse ordinaire, car on entend par eau
gazeuse , de l'eau du robinet avec de
l'acide carbonique.

, SOURCE HENN1EZ-SANTS S. A.
San minérale naturelle



Le principal fomentateur
des troubles de Kafr el Dawar

condamné à mort

La Cour martiale égyptienne f ait un exemp le

Il s 'agit d'un emp loy é de vingt ans
LE CAIRE, 18 (Reuter). — L'employé

M u s t a p h a  Khamis, 20 ans, principal
fomentateur des troubles de Kafr el
Dawar, a été, lundi, condamné à mor t
par pendaison .

Les autres sentences ne
seront pas connues avant

deux jours
ALEXANDRIE, 18 (A.F.P.). — Les

sentences de la cour mart ia le  supérieu-
re qui juge <les accusés de Kafr el Da-
war, ne seraient pas connues avant
deux jours. La raison de ce retard se-
rait la question de savoir si, le pays
vivant sous /le régime de Ja loi mar-
tial e, la confirmation des sentences est
du ressort du premier ministre agissant
en qualité de gouverneur militaire, ou
du général Naguib, eh qualité de com-
mandant  en chef des forces armées.

Le condamné avait causé
la mort de trois personnes
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Après la

publ ication de la condamnation à mort
du fomenteur des troubles de Kafr eï
Dawar, le capitaine Atef Nassar, qui
représente le Q. G. du général Naguib.
a déclaré :

I,e commandant suprême a averti que
celui qui essaye par des troubles d'empê-
cher les réformes sera soumis sans pitié
aux peines les plus sévères. Oes crimes
ont été Inspirés par des Individus qui
sont les ennemis du peuple et du droit.

Le criminel Mustapha Khamis a causé
la mort de trois personnes. C'est un
traître et il n'est plus rien parmi nous.
Il a été infidèle k notre renaissance et
c'est un mécréant. Les forces armées qui
ont agi au nom du peuple et qui ont
donné leur sang pour l'épuration, reste-
ront vigilantes et prêtes afin que les
traîtres soient supprimés.

Les juges ont interrogé
l'ancien chef du cabinet

de Farouk
LE CAIRE, 18 (Reuter) .  — Ouvrant

la procédure contre les 29 ouvriers des
textiles compromis dans les troubles
qui se sont produits à Kaf r  el Dawar.
le tribunal a demandé à l'ancien chef
du cabinet du roi Farouk, M. Hafez
Afifi , d' expli quer sa « visite secrète »
à Kafr eil Dawar la veille de ces inci-
dents. Le fils de M. Afi f i , directeur de
l'usine textil e où les troubles ont éclaté,
a été arrêté par la suite.

M. Mohammed Gammal, directeur des
fi latures de Misr , détruites au cours de
ces troubles, qui a comparu dimanche
comme témoin, a été arrêté durant la
nuit de d imanche  à lundi.

Le tribunal a en outre décidé d'en-
tendr e M. Elias -Andraos, ancien con-
seiller écon omique du roi Farouk ct
direct eur de fabriques de textiles à
Kafr el Dawar. M. Andraos, qui avait
été arrêté après l'abdicat ion du roi
Farouk , devra également  donner  des
rense ignements  sur les us ines  Beida-
Dyrs, où une grève avait éclaté avant
les incidents.

Dissolution virtuelle
du Sénat ?

LE CAIRE, 18.. — Le Gouvernement
égyptien aurai t  décidé , d imanche, de sus-
pendre le t r a i t emen t  des sénateurs.  Cette
mesure a été interprétée  comme la disso-
lution v i r t ue l l e  du Sénat égyptien , do-
miné par le Wafd. On sait  que la Cham-
bre des députés , également  dominée par
le Part i  wafdiste, a été dissoute en mars
dernier .

L'impôt sur le vin
, soulevé beaucoup de poussière. Les
lapis de la maison E. GANS-RUEDIN
n 'en font  pas.
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La Suisse et les dettes allemandes
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il y a une  dizaine de jours , les in-

formations de Londres annonça ien t  que
la première phase de la confé rence  pour
le règlement des det tes  ex tér ieures  alle-
mande qui s'était ouverte le 28 février
dans la cap i ta le  b r i t a n n i que prena i t  fin
par  un indéniable  succès.

Les délégués é ta ient  parvenu à met-
tre au point  un  plan d' amor t i s sement
qui , sans  imposer aux f inances  ct à
l 'économie a l l e m a n d e s  des charges rui-
neuses, sauvegarda i t  cependant  les
droits des créanciers.

Cette op i n i o n  favorable  étai t  p a r t a -
gée d' a i l l eu r s  par le por te-parole  du
Gouvernement  de Bonn qui , lu i  aussi,
expr imai t  devant les j o u r n a l i s t e s  l'es-
poir que le travail  f a i t  à Londres au
cours des c inq  mois  écoulés p e r m e t t r a i t
aux d i f f é r e n t s  E t a t s  c réanc iers  de con-
clure avec l 'A l l emagne  les accords par-
t icul iers  pour  le règlement de ses det-
tes et de ses arriérés.

Car , pour l ' i n s t a n t , la Conférence  de
Londres ne peut encore que présenter
aux g o u v e r n e m e n t s  i n t é r e s sé s  u n  rap-
port à l'appui de propos i t ions  précises
concernan t  les diverses cn l égo r i e s  de
de t t e s  a l l e m a n d e s  ( d e t t e s  de l' a n c i e n
Reich ct des c o rp o r a t i o n s  de d r o i t  pu-
blic , en p a r t i c u l i e r  celles qu i  r é s u l t e n t
des e mp r u n t s  Young  ct Ôawcs;  em-
p r u n t s  à long  te rn ie  c o n t r a c t é s  par  des
sociétés i n d u s t r i e l l e s  p r ivées ;  d e t t e s
c o m m e r c i a l e s  cl au t res  e n g a g e m e n t s ) .
On ne dou te  guère c ep e n d a n t  que ces
propos i t ions  se ron t  agréées et que la
pl u p a r t  des créanc ie rs  t o u t  au  m o i n s
v e r r o n t ,  à les accepter, plus  d'a v a n t a -
ges qu 'à d e m e u r e r  en dehors  d e - l ' ac-
cord géné ra l  l ou t  en réservant  leurs
dro i t s  intégraux.

Il s e ra i t  t rop  long  de d o n n e r  ici tous
les dé t a i l s  de ce plan d' a m o r t i s s e m e n t
que les intéressés t r o u v e r o n t  d' a i.lleuii' s
dans  les p u b l i c a t i o n s  sp écialisées.  Bor-
nons-nous  donc  à dire  qu 'on a m a i n -
tenu , en p r inc i pe les e n g a g e m e n t s  con-
t r a c t u e l s  du débi teur , s a n s  empêcher les
arrangements par t i cu l i e r s  avec  tel ou
tel créancier. On a tenu  compte tou te -
fois  de la s i t u a t io n  actuel l e de l 'Alle-
magne  et d'abord de la d i v i s i o n  de l' an-
cien Reich entre la zone occidentale et
la zone soviét i que , sur tou t  en allon-
gean t  s e n s i b l e m e nt  les délais  «le rem -
b o u r s e m e n t , comme aussi en r é d u i s a n t
le t aux  de l ' i n t ér ê t , sauf  pour les em-
p r u n t s  Dawes ct Young  cl quel ques  au-
tres de t t e s  publi ques. E n f i n ,  on a rem-
p lacé la « clause-or » ou si l' on veut
l' ob l iga t ion  pour  le d é b i t e u r  de s'ac-
q u i t t e r  en valeur or , par  u ne  fo rmule
plus  souple qui  doit  m e t t r e  les créan-
ciers partiellement à l'abri  des consé-
quences d ' éven tue l l e s  d é v a l u a t i o n s .

Malgré ces résultats qu 'on d i t  satis-
faisants et auxquels  la délégation suis-
se a contribué pour une part , on
apprenait samedi dernier  que le Con-
seil fédéral entendait ,  pour le moment
du moins, (Tarder son entière liberté
d'action. Pourquoi donc mcttralt-il
moins d'empressement que d'autres
gouvernements à donner une suite fa-
vorable au rapport et aux recomman-
dations de la con férence de Londres ?

Pour répondre à cette ques t ion , il
f a u t  se rappeler  dans  que l les  c o n d i t i o n s
nous avons par t ic i pé aux  discussions et
aux travaux de la conférence.

Lo bat da la réunion convoquée par

les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France  é ta i t  à l'or igine de préparer le
règlement  d' aboi'd des sommes que l'Al-
lemagne doit à des par t icul iers  qui ont
souscrit  soit des emprunts  d 'Etat  soit
des obl iga t ions  industrielles, ensu i t e
des sommes que lui ont  avancées les
Alliés dès la f in  de la guerre pour lui
p e r m e t t r e  de res taurer  son économie.

On n 'a pas oublié que l'ordre du jour
é t ab l i  par la commission tiri par t i te  des
pu issances  i n v i t a n t e s  exc lua i t  expressé-
m e n t  « les créances d a t a n t  de la guerre
quo les Eta ts  neu t res  pouva ien t  f a i r e
va lo i r  à l'égard de l 'Al lemagne  » • Cet te
d i spos i t ion  é t a i t  d i r igée  cont re  la Suis-
se qu i  e n t e n d a i t  d i scuter , à la confé ren-
ce de Londres , le sort du f ameux  « mi l -
l i a rd  de c l e a r i n g »  d o n t  nous  avons
par lé  p lusieurs fois  ici.

C e p e n d a n t , après des en t re t i ens  par-
fois  t u m u l t u e u x , la commiss ion b ipar -
tite au tor i sa  les Allemands à m e n e r
p a r a l l è l e m e n t  aux pourpar le rs  géné-
raux , des négocia t ions  bi latérales avec
notre  pays à propos de ce mi l l iard  de
olaer ing,  c'est-à-dire de ce t te  det te  con-
t rac tée  par  l' ancien Reich h i t l é r i en  non
pas envers  des pa r t i cu l i e r s , ma i s  envers
la Confédé ra t ion  suisse. Les Alliés tou-
te fo i s  l i è r en t  ce t te  ques t ion  à la l iqui-
d a t i o n  de l'accord de Washington rela-
t i f  au sort des avoirs a l l emands  en
Suisse.

On d i scu t a  donc à Bern e, dès le l u n d i
de Pâ ques et brusquement, vers le 10
mai ,  tou t  é t a i t  remis en cause. -Mors
qu 'on croyait arriver à un accord , les
A m é r i c a i n s  p ré t enda ien t  m a i n t e n i r  en
v i g u e u r  certaines d i spos i t i ons  de l'ac-
cord de W a s h i n g t o n  qu i  îles a u r a i e n t
autorisés à garder  bloqués cer ta ins
avoirs sui .-.scs aux E ta t s -Uni s , sous pré-
tex t e  qu 'ils d i s s i m u l a i e n t  des capi taux
de p rovenance  a l lemande.

La Suisse n 'ayant  pu admet t re  cette
p r é t e n t i o n , on se sépara de nouveau
sans avoir  r ien s igné de définitif .

Dans ces condi t ions, puisque les ques-
t i o n s  re la t ives  au mi l l i ard  de claer ing
et à l'accord de Washington restent en
suspens, qu 'u n e  en ten te  n 'a pu se faire
à Londres sur  ces deux poin ts , le Con-
seil fédéral refuse de s'engager sur le
plan  de règlement prévu pour les autres
dettes  a l l emandes .

Mais  le communiqué qui annonça i t
ce t te  décision nou s  i n f o r m a i t  en même
temps que les négociations relat ives  au
« m i l l i a r d  de clearing » et à la li qu ida -
t i o n  de l'accord de Wash ing ton  repren-
d r a i e n t  cet te semaine encore.  On peut
donc espérer que , cette fois , elles seront
menées à b onne  f in  et que la Suisse
pourra , elle aussi ,  sans rései-v e, d o n n e r
son appui  au projet  préparé à la confé-
rence de Londres.

G. P.

Le cours de répétition
a commencé à Fribourg

(c) Au cours de l'après-midi dern ie r , les
soldats f r ibourgeois  mobilisés le m a t i n
se sont rendus à leurs places de rassem-
blement , dans  les environs de Fr ibourg .
Ils ont assisté  à la prise des drapeaux,
par ba t a i l l on .  L'état-major s'est ensu i t e
rendu  à Bulle , où il a pris ses quart iers
généraux,

Un lion blesse son dompteur
à Lenzbourg

Le cirque B ù h lm a n n , qui é ta i t  à Neu-
chatel  ce p r in t emps , a planté  sa tente ,
ces jours, à Lenzbourg.  Or, au cours de
m représentation de d imanche  âpre-,
midi , le d o m p t e u r  B iarns , qui  se t rouva i t
dans  la cage des l ions  géan 's, fut  a t t a -
qué par l'un de ceux-ci , Léo. Li bête lui
arracha de la chair  e nt r e  les côtes et K
blessa p r o f o n d ém e n t  au bras droit.

Dans le public , une  ce r t a ine  p an ique  se
o rodu i s i t  alors que les bêtes , l ivrées à
elles-mêmes, se j e t a i e n t  les unes contre
les autres.  On p arvin t , tou tefo is , à les
fa i re  sor t i r .

Le dompteur  est soigné à l 'Hôpital
d'.Aarau.

Çjhttte «le srrêle en Arcovie.
— MURI (Argovie)  18. Un v io len t  orage
accompagné  de grêle s'est aba t t u  sur la
région de Mûr i  (Argovie),  causant de
gros dégj l ts  aux cultures.

Une habitante d'Aijïle ren-versée et tuée nar une moto.
— AIGLE, 18. Mme Dora Cachin , 45 ans ,
h a b i t a n t  Aig le , renversée par une  moto ,
samedi après-midi , alors qu 'e l le  r o u l a i t
à vé lomoteur  sur la route  de Saint-Tri-
phon à Collomhey,  est décédée l u n d i
après-midi , à l 'Hôp i t a l  d 'A ig le ,  sans  avoi r
repris connaissance.  Elle avai t  une frac-
ture du crâne.

* Une conférence Intergou vemementale
du dirait d'auteur, organisée par l'U.N.E.S.
C.O., s'est ouverte, lundi matin , à Genève,
au Palais des Nations..M. Max Petitpierre.
conseiller fédéra l, chef du Département
politique, a souhaité la bienvenue aux dé-
légués au nom du Conseil fédéral , et re-
mercié l'U.N.E.S.C.O. de l'honneur fait k
la Suisse en décidant de tenir à Genève
la conférence chargée d'élaborer une con-
vention universelle sur le droit d'auteur.

La conférence a désigné comme prési-
dent M. Pllnlo Bclla , chef de la déléga-
tion suisse et ancien Juge fédéral.

+. Le Conseil d'Etat vaudois a nommé,
lund i matin , préfet de Lausanne, M.
Jean-Jacques Bolens , depuis 1945 Juge
lnfoi-mateur à Lausanne, kgé de 40 ans.
k la place de M. Albert Blanc, qui a été
atteint par la limite d'â.ge.

•*-. M. Karl Bruggmann , ministre de
Suisse aux Etaits-Unls, est arrivé lundi
k l'aérodrome de Cointrin , venant de
New-York , dans l'avion de la Swissair. M.
Bruggmann , qui est accompagné de sa
femme, vient passer ses vacances en
Suisse, n s'est déclaré très satisfait de la
solution intervenue dans la question des
droits de douane sur les montres suisses.
Il a ajouté que ce fut là l'affaire la plus
diff ici le  qu 'il ait Jamais eue k traiter a
Washington.

¦A-, La. commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet d'arrêté
concernant le maintien du contrôle des
prix , s'est réunie lundi soir k Pontreslna,
sous la présidence de M. Schmuki (Saint-
Gall) et en présence de M. Rubattel , con-
seiller fédéral , chef du Département de
l'économie puj ltque.

La dramatique remontée
des quatre spéléologues

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

A 18 h. 26, Labeyrie débouchait à l'en-
trée du gouffre.  Modérant son émotion ,
tout en serrant les mains de ses ami» ,
il serra simplement, tendrement, le bras
de sa femme, sans plus, puis s'éloigna
avec elle. A 19 h. 30, le câble était ren-
voyé au fond , et les quatre de la plate-
forme 80 remontaient  à la surface.

A 22 h. 30, c'étaient les Palois Lucien
Liquet et Robert Horgassau qui, en com-
pagnie de Treutard, membres de l'expé-
dit ion allèrent prendre le relais à la cote
moins 80.

La montée d'Occhialini commença à
23 h. 45 ef prit fin dimanche, à 1 h. 45.
Elle s'effectua parfaitement.

A 2 h. 15, cependant , une légère répa-
ration dut être effectuée au cible : une
vis d'arrêt céda dans le treuil.

Tazieff tournoie dans le vide
Tout à la joie de retrouver leurs ca-

marades du fond , ceux du dehors n 'en-
trepr i rent  pas de remontée dimanche
matin . D'a i l l eu r s , les deux qui restaient
dans le g o u f f r e  : Tazieff  et Mairey, dor-
maient  alors p rofondément .  Le problème
se posait  p o u r t a n t  de savoir qui remon-
terait  le premier.  Le docteur Mairey,
parvenu le de rn ie r  au fond , es t imai t  que
son devoir était d'être aussi le dernier
à le qui t ter .

Quant  à Tazieff , il désirait  rester au
fond du gouf f r e  jusq u 'à mardi mat in , ce
qui représenta i t  pour lui un séjour sou-

terrain de neuf jours, afin de battre le
record du monde détenu jus qu'ici par un
spéléologue italien, avec huit jours de
vie en caverne. Mais, pour diverses rai-
sons, les deux remontées devaient être
effectuées absolument dimanche après-
midi : il n'était plus possible à Tazieff
d'accomplir sa performance. Aussi, en
définitive, fut-ce lui que l'on désigna
pour revenir le premier au jour.

Tazieff prenait donc le départ à
17 h. 34 et, k 17 h. 42, alors qu 'il se
trouvait à la cote moins 270, il fu t  sou-
dain immobilisé par le même incident
qui s'était produit la nuit précédente :
la vis d'arrêt avait encore cédé ; on dut
bloquer le câble et , pendant  doux heu-
res, Tazieff restera pendu dans l'abîme,
sans pouvoir s'accrocher à une paroi ,
tournoyant sans fin au-dessus de 118 mè-
tres de vide...

A 19 h. 45, heureusement, son ascen-
sion reprenait. Mais on avait  eu très,
très peur... A 21 h. 35, Tazieff était hissé
hors du gouf f re , sain et sauf .

-Le Dr André Mairey
est également remonté

à la surface
Le docteur André Mairey, dernier  des

spéléologues du gouf f re  du Pont-Saint-
Mar t in , a été remonté à la surface et est
arrivé sain et sauf auprès de ses cama-
rades. Son ascension s'est effectuée sans
incident.

La Perse va livrer
son pétrole à une société

italienne

Que feront les Anglais ?

ROME , 18 (A.F.P.). — Le comte Délia
Zonca , président  de la Société ita l ienne
des pétroles c Epim », arrivé lundi  à Ro-
me venant  de Téhéran , a exprimé sa sa-
t is fact ion de l'accord qu 'il a négocié
avec le Gouvernement  i ranien pour la
l ivraison de pétrole à l'Italie.

« Les résultats  de mes entretiens ont
été sa t i s fa i sants  pour les deux parties »,
a-t-il déchiré , a jou tan t  : « Notre contrat
sera exécuté de façon ferme, régulière et
cont inue,  ,1c ne peux pas di re  où se trou-
vent  nos pétro l iers  et combien nous en
possédons , mais les f a i t s  parleront d'eux-
mêmes, dans un aveni r  proche » .

L'incendie de forêt a repris
sur la Côte d'Azur

Les flammes se propagent
au nord d'Antibes

ANTIBES, 18 (A.F.P.). —Le feu a re-
pria sur la Côte d'Azur, le mistral ayant
recommencé à souff ler  au moment  où
les pompiers allaient venir à bout des
foyers d'incendie. Les flammes se propa-
geaient au nord d'Antibes, en direction
de Vallauris et aux environs de Biot. Le
nombre d'hectares brûlés augmente
d'heure en heure , et aucune estimation,
même approximative des dégâts n 'est
encore possible.

Une seule personne grièvement brûlée
a été hospitalisée ju squ'à présent. II
s'agit d'un horticulteur d'Antibes qui  a
été atteint alors qu 'il luttait  contre le
feu qui menaçait  ses terres.

Reprise de l'activité gouvernementale en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La sécheresse d'une p art, l'épizoo-
tie dramatique de fièvre aphteuse
de l'autre , ont en e f f e t  provoqué une
hausse massive des cours, notam-
ment ceux de la viande , du lait , du
beurre , des légumes verts et de la
pomme de terre. Décidé à tenir coû-
te que coûte les prix alimentaires
qui , s'ils continuent à monter, susci-
teraient inévitablement une campa-
gne syndicale de revendications de
salaires et déclencherait le mécanis-
me de l'échelle mobile, M. Pinay
a fa i t  étudier p ar les services inté-
ressés un projet d'importations de
stocks de produits de première né-
cessité. Il s'ag it notamment de pom-
mes de terre allemandes , de beurre
danois , de légumes secs en prove-
nance de Turquie. Du sucre serait
acheté à Cuba et il serait même
question de faire appel , assurent
certains journ aux, à une fourniture
supplémentaire de fromage suisse ,
gruyère ou emmental, pour une
valeur globale de 300 millions de
francs français.

En même temps que de ce plan
d'importations extraordinaires, M.
Pinag entretiendra ses collègues de
son dessein de remettre un peu

d' ordre dans le marché anarchique
des produits laitiers et de la bette-
rave sucrière et dans le fonctionne-
ment de certaines ententes profes-
sionnelles vis-à-vis desquelles il
pourra être usé de la manière forte.

Le tableau de travail ministériel
ne se bornera pas à l'examen des
problèmes techniques. Il sera com-
p lété par un exposé de la politique
étrangère de M. Schuman portant
sur l'es rapports franco-tunisiens et
les conversations franco-allemandes
sur la Sarre. De son côté , M. Pleven
traitera des besoins de la déf ense
nationale que M. Pinay veut voir sa-
tisfaire , il l'a hautement proclamé ,
sans qu'il en coûte un centime d'im-
pôts nouveaux aux contribuables.

En prévision de la rentrée parle-
mentaire , le président du Conseil
prépare également toute une série
de lois d extrême importance. Ré-
forme f iscale , réforme administrati-
ve, réforme de la sécurité sociale et
réglementation du droit de grève f i -
gurent au nombre des projets dont
le gouvernement souhaite saisir
l'assemblée dès qu 'elle aura repris
le cours de ses travaux, au mois
d'octobre prochain. M.-G. G.

Les Fêtes de Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'essentiel n'en fut pas moins sauf et
magn i f ique , et , durant  une heure, à tra-
vers détonations, crépitements et siffle-
men t s, tout le ciel, au-dessus de la
rade , f u t  déchiqueté et embraisé dans
de prodigieux etinoeilements multico-
lores.

Après quoi , 11 ne resta plus,' de bal
en bal et de rafale en rafale de con-
fet t i , qu 'à continuer de s'amuser jus-
qu 'à l'aurore.

Ces heureux événements se répétè-
rent dimanche, y comipris les vaines in-
car tades  météorologiques, et sauf qu'au
lieu du feu d'ar t i f ice , ne pouvant évi-
demment , lu i , éclater qu 'un soir , on eut
la gaie reprise des redonnées du ven-
dredi.

La liesse continua de régner jusqu'à
l'aj ibe presque de lund i , et , ce soir,
après un dernier concert de la Musi que
royale de la marine  angla ise , les Fêtes
de Genève de 1952 auront  vécu.

D ores et déjà , vivent donc les fêtes
de 1953 1

R. Mh.

Un vol de 50,000 fr
à Zurich

Le chasseur d'une banque
a été assailli

par un inconnu
ZURICH, 19. — Lundi vers 16 h. 50, M.

Jakob Schaerer , 53 ans, chasseur dans
une banque ,  a été assailli par un inconnu
alors qu 'il était dans un ur inoi r  près du
pont Gassner. Le mal fa i t eur  lui a enlevé
une  enveloppe jaune  scellée contenant
50 bi l le ts  de mille francs et a pris la
fu i t e  sans laisser de trace.

Le chasseur a été trouvé sans connais-
sance par un passant, peu de temps après
l'agression. Il a repris connaissance mais
se t rouve dans un état tel qu 'il ne lui
a pas encore été possible de fou rn ir  des
renseignements  sur cette attaque. On
ignore  encore s'il a été frappé ou s'il a
été é t o u r d i  par un narcotique.

On suppose que le voleur a suivi  sa
v i c t i me  depuis  la banque  et qu 'il a pro-
f i t é  du moment propice pour commettre
son mauvai s  coup.

ZERMATT, 18. — Deux a l p i n i s t e s  suis-
ses, les f rères  Gilbert  et Henr i  M a t h e z ,
de Bex, ava i en t  e f f ec tué  l'ascension du
Cerv in  en compagn ie  du guide vaudo i s
J.-P. M a r l c t l n ; . ,  lorsque au cours de la des-
c e n l e  s u r  le v e r s a n t  i t a l i e n  leur  cordée
f u t  s u r p r i s e  par une  chute  de pierre ..
Tandis que le guide  de même que Gi lber t
M a t h e z  r e s t a i e n t  i n d e m n e s , le frère é ta i t
assez g r i è v e me n t  a t t e i n t . Le blessé se
t rouve  a c t u e l l e m e n t  à la cabane Luigi-
Amédco , à 3100 mèt re s  d'a l t i t u d e , où il
f u t  soigné par  son frère et par des guides
i t a l i e n s , c e p e n d a n t  que le guide  Marlet-
taz est descendu à B r e u i l -C e r v i n a  a f i n
d'o r g a n i s e r  le t r anspor t  du blessé dans
la vallée.

Une cordée vaudoise surprise
au Cervin

psr une chute de pierres
Un des alpinistes

est grièvement atteint

Un gros vol de bijoux
à Paris

PARIS, 19 (A.F.P.). — Un vol de bi-
joux d'un montant  de 20 millions de
francs français a été commis vraisem-
blablement dans la nui t  de samedi à di-
manche, dans une bijouterie du boule-
vard Saint-Germain.

L'enquête de la police a permis d'éta-
blir que les cambrioleurs, sans doute
professionnels, au nombre de trois, ont
pénétré dans le magasin à l'aide d'une
fausse clé.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 15 août 18 août

BW'/. Fédéral 1941 . . 100.80 % 100.80%d
SW% Féd. 1946. avril 104.25 % 104.30%
8% Fédéral 1949 . . . 101.50 % 101.40%
3% C.F.F. 1903. dlfî 103.75%d 103.75%d
8% CJJ1 1938 . . . .  101.50 % 101.40 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— d 1100. —
Société Banque Suisse 905.— d 904.—
Crédit Suisse 924. — d 925. —
Electro Watt . . . .  998. — 995. —
Mot.-Col. de Fr. 600.- 833.- 834.-
8.A.E.G. série I . . . . 53 V, 53 Y-, d
Italo-Sulsse. prlv. . . 92.- 91  ̂ d
Réassurances, Zurich 7125. — 7125.—
Winterthour Accidents 4775.— 4795. —
Zurich Accidents . . 8150.- d 8150.—
Aar et Tessin 1170.- 1175.- d
Saurer 1040.- 1053.-
Alumlnlum 2315.- 2315.-
Bally 799 -- 797,-- d
Brown Boveil 1113. — 1112. —
plsCher 1170.- 1175.-
Lonza . . . . . .  1008— 1010.-
Nestlé Àflmentana . . 1700.- 1699.-
q„|Mr 2190.— 2197.-
laiamore 98 y4 97 %
Pennsylvania 85.— 85 Y\
rtalo-Argentlna . . . .  30 <A 31 Y
Royal Dutch Cy . . . . 367. — 367.—
Sodec 31 % 32 Y
Standard Oil 345.- 344.-
Du Pont de Nemours 383. — 383.—
General Electric . . . 273.— 272 Y d
General Motors . . . .  264 M, 264. —
International Nickel . 205 % 203 V,
Kennecott 350. — 351.— d
Montgomery Ward . 280. — d 282.— d
National Dlstlllers . 121 Vi 122.-
Allumettes B . 50.- 49 Yi d
U. States Steel 175.— 174.— d

BrtI,E
ACTIONS

Olba 3080.— 3085.—
Echappe 911.— 910. — d
Sandoz 3190. — 3150.—
Gelgy. nom 2925. — 2925. —
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) 6600.- 6640 .-

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . .  785.- d 780.- d
Crédit F. Vaudois . • • 780.- 780.-
Romande d'Electricité 446.— 445. —
Câblerles Cossonay 2800.— d 2800. — cl
Chaux et Ciments 1150. — d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140 -4 140.—
Aramayo 15 '4 15.—
Chartered 36.- 35 Y«
Gardy 203.- d 204.- d
Physique, porteur . ¦ 290.- 290. —
Sécheron . porteur . . . 502.— 500. —
B. K. F 269. - 266.- d

Bulletin de bourse

ACTIONS 15 août 18 août
Banque Nationale . . 770.— d 773.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— d 710.—
La Neuchàteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8200.—
Ed. Dubied & Cle . . 1340.— d 1375.—
Ciment Portland . . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 3B0.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.—

OBLIGATIONS
F.tat Neuchât. 2Vs 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 W 1938 100.60 d 101 —
Etat Neuchât. 814 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. SVj 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3 .4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neu ch. 3Vi 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
oar la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France 1.00 '-j 1.03'i
il  S A 4.27 '/à 4.30',i
Vigle^eire . . . .  10.65 10.80
Lc lglaue  7.95 8.15
:: >llande 105.50 107.—
: mie 0.66 0.68
' ! emagne . . . .  93.25 95.25
-. itrlche 15.10 15.40

pagne 8.40 8.60
rrtugal 15.40 15.80

Marché libre de l'or
'' éces suisses 38.—/40 —¦ nçalses 38.—/40.—

glaises 50.—,52.—¦ lérlcaines 9.—'10.—
u: gots . r 5125.—/5275.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
•inr la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
dn 1R août 1952
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h 30. Le dessous des caj-tes.
Studio : 20 h. 30, Jamais deux sans trols.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rue des Saus-

saies.
Palace : 20 h. 30. Une nuit de noces.
Théâtre : 20 h. 30. Self de vengeance.

BEAU-RIV AGE
Tous les soirs,

danse avec l' orchestre des
« JOYEUX H OLLANDAIS »

Tous les mardis ouvert
jusqu'à 1 heure

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Le Christ derrière
le rideau de bambou

exipérlences missionnaires en Mongolie
et en Chine coanrminisite

par M. Me Gillivray

Natation et water-polo
Mercredi, eia nocturne, au Lido du Red-

Fish — Cercle des nageurs, un meeting
de natation et water-polo mettra aux
prises le club de notre ville au Club de
natation de Fribourg-en-Brlsgau, cham-
pion d'Allemagne du Sud et qui faisant
une tournée en Suisse n'a pu passer k
Neuchâtel que ce jour-là Nul doute que
les spectateurs ne bouderont pas ce spec-
tacle de choix.

?es courses Individuelles, des relais et
un match de water-polo entre Yverdon
et Red-Fish vétérans figurent au pro-
gramme, et pour terminer le match da
water -polo Fribourg-en-Brlsgau contre
Red-Fish.

Communiqués

GENEVE , lfl. — Danie l  Schenkel , âgé
de cinq ans , h a b i t a n t  Genève , qui jouai t
au bord du Rhône , k la Jonc t ion , est
tombé  dans le f leuve ,  L'accident  ayan t
été annoncé  t a r d i v e m e n t  par  le peti t  ca-
marade  du m a l h e u r e u x , les recherches
ent r ep r i s e s  pour le re t rouver  n 'ont pas
encore abou t i .

Un bambin se noie
à Genève

GEM-.vL , 18. — La police a ar rê té  une
vendeuse  de 58 ans , Ju l i a  B., Vaudoise ,
qui , employée dans  une  des succursales
d'une  grande ent repr i se  de produits  ali-
men ta i r e s  de la place , avait  réussi a s'ap-
proprier envi ron  cinq mi l le  francs en
espèces . En effe t , depuis deux ans , elle
n 'enreg i s t ra i t  que par t i e l lement  ou pas
du tout , dans la caisse enregistreuse, le
montant  des achats effectués par les
clients.

Arrestation d'une vendeuse

Cinq baigneurs se noient
sur une plage de l'Atlantique

BORDEAUX , 18. — Alors que le
drapeau rouge, indiquant le danger
de se baigner, était hissé, et en dé-
p i t  des avertissements donnés tous
les quarts d'heure par haut-parleurs,
sept personnes voulurent prendre un
bai n, vend redi, vers 18 heures, sur
la plage de Lacanau (Gironde).

Prises dans un remous, elles fu-
rent entraînées vers le large. Des
maîtres na geurs , alertés, se portèrent
immédiatement à leur secours. Ils réus-
sirent à ramener trois jeunes gens au
rivage. Deux purent être ranimés,
après qu'on eut pratiqué sur eux la
respiration artific ielle , mais le troi-
sième, un Al gérien , M. Poutgi Ahmed,
de Bordeaux, succomba en dépit des
soins reçus.

Les qua t re  autres baigneurs ont été
emportés par la mer et se sont noyés.
Le corps de l'un d'eux , M. Gilbert
Gatin , de Bordeaux, a été rej eté sur
la plage.

Les trois autres victimes n'ont pas
encore é.té retrouvées.

En ITALIE, un tremblement de terre
qui a provoqué une panique s'est pro-
duit  hier à Benevent. Mais on ne signale
ni vict imes ni dégâts.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, mille
réfugiés de la zone soviétique ont de-
mandé asile , lundi , à Berlin-Ouest.

Le secrétaire de police de Berlin-Ouest,
M. Paweltzick a été licencié. Il est soup-
çonné d'avoir remis aux autorités de
l'Est des copies de tous les rapporta
confident iels  de la police criminelle.

Aux ETATS-UNIS, un nouveau char
lourd de 55 tonnes armé sort actuelle-
ment  en série des usines Chrysler à Ne-
wark (Delaware).  U constituerait la ré-
ponse au tank lourd soviétique Staline 3
qui  f u t  aperçu par les attachés militaires
américains  pendant les défilés de la Pla-
ce-Bouge à Moscou.
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Avec les groupes
de touristes anglais

Nous avons annoncé , au début de
l'été , l'arrivée régulière de groupes
de touristes anglais dans notre ville
où ils passent une quinzaine de
jours . Nemo a tenu à connaître un
peu cette activité de notre O f f i c e  du
tourisme et a, à cet ef f e t , for t  aima-
blement été renseigne par le direc-
teur du dit o f f i c e .

Dès le I i  juillet et jusqu 'au 6 sep-
tembre, des groupes de 30 à 40 per-
sonnes arrivent d'Ang leterre à Neu-
châtel. Parfois , p lusieurs groupes
arrivent ensemble et c'est l 'O f f i ce  du
tourisme qui se charge de les répar-
tir dans les diverses pensions d'étu-
diants de la ville qui , pour la p lu-
part , sont vides pendant l'été. Ce
seront à peu près 530 touristes an-
glais qui , cet été , auront ainsi visité
Neuchâtel , et créé un mouvement
d'a f fa i res  qu 'on peut tvaluer ù quel-
que 200 ,000 francs.

Ces touristes sont en général for t
contents de leur séjour et trouvent
Neuchâtel très bien p lacé non seu-
lement pour les excursions régiona-
les, mais aussi pour visiter les coins
de Suisse qui les intéressent : par-
ticulièrement Genève , l'Oberland ,
Berne, etc.

Chaque groupe a un chef qui se
rend le matin à l 'Of f i ce  du tourisme
où un programm e de la journée lui
esl soumis. Il retrouve ensuite son
groupe dans une classe du Collège
latin et ils discutent l' emp loi de
leur journée.

Les quatre courses types sont les
suivantes : sur les lacs, à Chaumont ,
à Va lang in et aux Gorges de l'Areu-
se. D' autres excursions p lus impor-
tantes sont organisées dans toute la
Suisse. La p lupart des groupes sont
accompagnés d' un guide — étudiant
du Gymnase ou de l'Université —
qui peut leur parler de la région vi-
sitée.

C' est un bel e f f o r t  que fai t  là l 'Of-
f i ce  neuchâtelois du tourisme, e f f o r t
qui mérite d'être signalé.

NEMO.

Le sismographe de l'Obsei-vatoire de
Neuchâtel a enregistré dimanche 17 août ,
à 17 heures 12 minutes 52 secondes , un
assez fort tremblement de terre dont le
foyer se trouvait dans la direction est-
nord-est, à 8400 km., c'est-à-dire en Chi-
ne.

.L'Observatoire enregistre
un tremblement de terre

VIGNOBLE I
VAUMARCUS

la correction de la route
cantonale a démarré

A l'étude depuis longtemps , les travaux
de suppression du passage à niveau et de
.raccordement du tronçon neuchâtelois de
la route cantonale au tronçon vaudois
ont débuté. Ces j ours, on procède à
quelques travaux préparatoires tels
qu'abattage d'arbres, installation de ba-
raquements pour le personnel du chan-
tier et aménagements divers en vue de
l'écoulement du trafic. La construction
proprement dite du tronçon de route
au sud de la voie ferrée débutera tout
prochainement.

ENGES
lie 70me anniversaire

de M. Charly Clerc
(c) Venant depuis son enfance aux Prés-
d'Enges passer ses vacances d'été , M.
Charly Clerc y a fêté vendredi son 70me
anniversaire , entouré de- sa famille et
des professeurs de Salis et Ernst , venus
de Zurich , lui apporter les vœux et les
félications de l'Ecole polytechnique fé-
dérale où M. Clerc , comme nous l'avons
rappelé déjà , a pendant plus de vingt ans
brillamment illustré la chaire de litté-
rature et de langue françaises.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 août.

Temji ératr.re: Moyenne : 16,5; min.: 9,8;
max.: 21,2. Baromètre : Moyenne: 714,8.
Eau tombée : 2,4. Vent dom inant: Direc-
tion : sud-ouest; force: modéré. Etat du
ciel : Variable. Couvert jusqu 'à 9 h. 3C
et depuis 19 h. Nuageux pendant la jour-
née. Pluie depuis 19 h. 30.

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

Niveau du lac, du 17 août, à 7 h. : 429.17
Nivau du lac du 18 août, à 7 h. : 429.17

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Mardi, temps généralement très nuageux
et par rnoïnents pluvieux. Hausse passa-
gère de la température.

VflL-PE-RUZ

Réunion de Chuffort
(sp) Orga.nlsée depuis 1873, par les Unions
chrétiennes neuchâteloises et Jurassiennes,
la rencontre Intercantonale de Ohuffort
attire chaque année un fort contingent de
participants. En dépit du temps Incertain,
la réunion de 1952, fut parmi les plus
fréquentées. Sur les hauts pâturages un
peu reverdis, on entendit une prédication
très appréciée de l'animateur de jeunesse
jurassien, le pasteur Pierre Balmer. Puis,
après les pique-niques, les Jeux et les ren-
contres d'amitié, ce fut un unioniste ge-
nevois, sagace ©t dynamique, M. Claude
Réohoz, qui exposa les projets préparés
pour le renouvellement de « Jeunesse »
l'organe des unionistes romands.

FONTAINEMELON

Cambriolage à la Fabrique
d'ébauches

Des marchandises pour une
valeur de 10,000 fr. environ

ont disparu
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
la Fabrique d'ébauches a été cambriolée.
Des traces d'effraction ont été relevées
dans le bureau administratif où des ti-
roirs ont été fracturés et saccagés ; ie ou
les malfaiteurs ont volé dans le bureau
de fabrication deux mille ébauches de
deux calibres dont la valeur atteint plus
de 10,000 fr.

La police de sûreté, immédiatement
alertée, a commencé son enquête ; espé-
rons qu 'elle ne tardera pas à mettre la
main sur les malandrins dont les actes
ont jeté l'émoi dans le village.

Les calibres des ébauches volées sont
les suivants : 5 et quart , calibre 75 et
8 trois quarts , calibre 189.

BÉCIOWS DES LACS

YVERDON
Un mauvais « coucheur »

La gendarmerie d'Yverdon a arrêté sa-
medi un ressortissant italien , domestique
chez un agriculteur de la place , pour me-
naces graves. Il n'en est du reste pas à
son coup d'essai , car à plusieurs reprises
il avait déjà menacé son patron. II a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon à
disposition du juge informateur.

Le régiment neuchâtelois a mobilisé hier
pour un cours de répétition de trois semaines

Les prises de drapeau des trois bataillons se sont déroulées dans l'après-midi,
après quoi les soldats ont gagné leurs stationnements

Le Rgt. S a mobilisé hier matin
pour trois semaines. Durant l'après-
midi , les trois bataillons qui com-
posent le régiment neuchâtelo is ont
reçu chacun leur drapeau-sur les di-
verses p laces de mobilisation. La
prise du drapeau du Bat. car. 2 a eu
lieu au triangle des A llées , à Colom-
bier. A 15 h., le Bat. fu s .  19 recevait
le sien dans les environs de Boudry
tandis que le Bat. f u s .  IS  s'est vu re-
mettre son drapeau à 15 h. 45, sur le
plateau de Bevaix.

La prise du drapeau
du Bat. car. 2 à Colombier

A 13 h. 15, nous étions au triangle
des Allées de Colombier. Les huit
compagnies du Bat. car. 2 étaient en-
core dispersées et terminaient leur
repas de midi.

13 h. 20, premier mouvement: les
soldats s'é quipent. La fan fare  qui
était primitivement rassemblée à
l' ouest de la prairie , longe , tambour
en tête , la ligne du tram jusqu 'à
l' extrémité nord du triang le. Les
of f i c i e r s  arrivent et se fon t  annon-
cer les détachements qui prennent
p lace en colonnes , face  au château
de Colombier.

Casqués , immobiles dans leurs
uniformes gris vert , les soldats atten-
dent , mousqueton au p ied. Le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
chef du Département militaire can-
tonal , salue les o f f i c i e r s  qui se trou-
vent maintenant face  aux compa-
gnies rassemblées.

13 h. 30. Le major Godet , debout
sur l'avan t d' une jeep,  face  à son
bataillon , commande un « garde à
vous... f ixe  ! » Un maniement d' ar-
mes rompt le silence émouvant. Le
major Godet descend de son poste
et annonce les huit compagnies du
Bat. car. 2 au colonel Schindler ,
commandant du régiment d'infante-
rie 8.

La f a n f a r e  attaque le « Salut au
drapeau » et l'étendard s'avance ,
escorté par une compagnie. La gar-
nie d'honneur prend p lace en f i n  de
colonne. Le porte-drapeau continue
seul , s'approche du commandant de
bataillon et présente les couleurs.
Tous les o f f i c i e r s  saluent. Les quel-
ques spectateurs civils sentent vibrer
leur cœur de patriot es. Un ancien
soldat a les larmes aux y eux. Une
mère explique à son enfant le sens
de la manifestation.

Le porte-drapeau continue ensui-
te sa marche et va se ranger devant
la compagnie 1 qui aura la garde
des couleurs jus qu'à la f i n  du cours
de répétition.

Une allocution
du major Godet

Après avoir donné le repos , le
major Godet dit encore quel ques
mots à ses hommes:

« Nous partons ce jour  pour notre
cours de répétition. Je suis satisfait
de vous rencontrer à nouveau. J' es-
p ère que les jeunes profi teront de
l' exp érience des vieux, mais aussi
que ces derniers sauront se p lier
aux exigences de l'armement mo-
derne. Je suis certain que nous
accomp lirons un travail f éc ond  du-
rant ces trois semaines. Ce cours se
divisera en deux parties , la premiè-
re sera uni quement consacrée à
l'instruction de détail tandis que la

La prise du drapeau du Bat. car. 2, à Colombier . On reconnaît  sur la jeep
le commandant du bataillon, le major Godet.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel )

seconde vous donnera mieux l' oc-
casion de vous habituer à la dure
vie du soldat. »

Ces quelques mots terminent la
prise du drapeau du Bat. car. 2 et
chaque compagnie regagne , en co-
lonne par quatre , ses p laces de mo-
bilisation avant d' aller prend re pos-
session de ses cantonnements.

La prise du drapeau
du Bat. fus. 18

et du Bat. fus. 19
La prise du drapeau du Bat. fus.

18 a eu lieu à 15 h. 45 sur le plateau
de Bevaix , sous le commandement
du cap itaine Etienne de Coulon , qui
remp lace le major Léo DuPasquier ,
actuellement en clinique.

Après la cérémonie , les hommes
ont gagné leurs cantonnement s
dans la Béroche.

La prise du drapeau du Bat. fus.
19 a eu lieu sous le viaduc à Bou-
dry, à 15 heures , sous le commande-
ment du major Girsberger.

Le colonel Schindler , comman-
dant du régiment , a assist é aux cri-
ses du drapeau. La fanfare  du régi-
ment également .

Le bataillon 19
au Val-de-Travers

(c) Le cours de répétit ion du régiment 8
a commencé lundi matin et cela vaudra ,
au Val-de-Travers , une occupation mili-
taire pendant  une semaine.

C'est en effe t  dans notre district que
se trouve cantonné le batail lon 19 ; la
première compagnie a pris ses quartiers
à Travers , la deuxième à Boveresse , la
troisième à Môtier s et la quatrièm e à
Couvet , alors que l 'état-major du ba-
taillon est à Fleurier.

Le bataillon a t te in t  à peu près son ef-:
fectif de guerre pendant la première se-
maine. Ensuite une partie des soldats
sera démobilisée.

Au cours de la deuxième semaine , le
bataillon 19 se transportera sur les hauts
plateaux du Jura , dans la région de la
Combaz , entre Couvet et Sainte-Croix ,
pour des exei-cices tactiques. La troisième
VSK*55*5*MÎÎ«5î*B*0WiC$SSSKi5̂ «rai«iSS5$»
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et dernière semaine sera consacrée aux
manœuvres du régiment.

La troupe va donner une animation
inaccoutumée dans nos di f férents  villa-
ges. Souhaitons que le batail lon 19 puisse
jouir d'un temps favorable pendant son
séjour au Val-de-Travers et sur les mon-
tagnes avoisinantes.

Le Bat. car. 2 au Val-de-Ruz
(sp) Partis cle Colombier à 17 h. 30, les
1300 hommes du Bat. car. 2 ont rejoint
le Val-de-Ruz par Coreelles, le Vilaret
et Coffrane.  La 2mc compagnie a, la
première , a t te in t  son lieu de stationne-
ment aux Hauts-Geneveys , à 19 h..
tand is  que il a 3ni e compagnie , qui avait
le plus long t ra je t  à ef fec tuer  (28 km.) ,
arrivait à Dombresson à 20 heures en-
viron.

Le Vallon a réservé à la troupe un
accueil p lu tô t  froid et d is tant , la p luie,
d i luv ienne  à cer ta ins  moments , s'étant
niise à tomber au début de la soirée.

Une rap ide inspection des lieux de
can tonnement  nous a permis de consta-
ter que nos soldats ont  trouvé par tout
le « confort » m i n i m u m  auquel ils ont
droit:  en ef fe t , de la paille à profu-
sion l'emplissait  salles d'école et halle
de gymnas t ique .  Mais , comme au servi-
ce mil i ta i re  le temps ne compte pas, il
é ta i t  21 h. lorsque le souper fut  servi
aux hommes.

Aujourd'hui  aura lieu la distribution
de la mun i t i on  et la préparation théo-
ri que aux tirs qui commenceront mer-
credi.

L'arrivée des soldats
à Cernier

(c) Heureusement , la pluie , avant de
se déverser sur la région a a t tendu que
la compagnie d'état-major du Bat.
car. 2, ainsi  que la compagnie lourde
de 4/2 , soient arrivées dans notre lo-
cali té , lundi  soir.

C'est en effet  vers 19 h. 30 que nos
soldats ont pris leurs cantonnements
au chef-lieu , après avoir effectué la
marche de Colombier à Cernier en pas-
sant par Montmoll in.

La populat ion s'est vivement inté-
ressée à cette arrivée , d'autant  plus
que les « gris-vert » ava ien t  fière allure
et qu 'ils ne paraissaient pas éprouvés
par leur marche.

Souhaitons-leur un bon cours dans
notre localité.  Chacun , au village , s'ap-
prête à bien les recevoir. Les enfan ts .
eux , ont déjà rep éré les cuis ines  dans
l'espoir de se voir at t r ibuer , le matin ,
une tasse de cacao traditionnel...

Issue mortelle
(c) Lundi matin est décédé M. John
Forster, commerçant , qui fut victime
d'un accident , au début de juillet , entre
le Pont et Vallorbe.

On se rappelle que M. Forster , en sor-
tant d'un autocar , avait glissé si malen-
contreusement qu 'il dévala un talus de la
route. Gravement blessé , il avait été
transporté à l'Hôpital Saint-Loup, puis ,
il y a trois semaines , à son domicile.
Maîgré tous les soins prodigués , M. John
Forster vient de rendre le dernier soupir
à l'âge de 66 ans.

Né à la Chaux-de-Fonds, le défunt  vint ,
il y a une v ing ta ine  d'années , s'établir à
Bienne. Il était fort connu dans les mi-
lieux sportifs , notamment  dans ceux du
football. Il était membre honoraire de
notre association nat ionale  et fut  fon-
dateur et président des vétérans footbal-
leurs, après avoir été un des fondateurs
du F. C. Etoile , et avoir arbitré des
matches suisses et in ternat ionaux.

BIENNE

VAL-DE-TRAVERS

Changement de temps
(c) .Après une longue période de chaud
et de sec, la pluie est abondamment
tombée pendant  ces derniers jours , en
particulier samedi soir et durant  la jour-
née de dimanche. La température est sen-
siblement descendue.

Ce changement de temps sera sans
doute profitable à la campagne où les
récoltes s'annonçaient  mauvaises en rai-
son de la sécheresse , et à la montagne
où l'on envisageait de redescendre plus
tôt qu 'il était prévu les troupeaux en
raison du manque d'eau.

L,e projet d'horaire
pour l'hiver prochain

(cl Le projet d é f i n i t i f  de l 'horaire qui
entrera en vigueur le 5 octobre prochain
vient d'être publié par les C.F.F. En ce
qui concerne les lignes du Franco-Suis-
se et du R.V.T., aucune modificat ion n 'est
prévue par rapport à l'horaire actuel ,
sauf en ce qui concerne un train du soir
dont l'heure de départ , en direction de
Neuchâtel , a été légèrement avancée.

Helle récolte de miel
(c) Cet été sec, avec jours chauds et
nuits fraîches , a été favorable à l'apicul-
ture. La récolte de miel est d'une abon-
dance qui n 'avait plus été atteinte depuis
plusieurs années.

TRAVERS
Un ouvrier meurt

subitement ii la gare
(c) Lundi après-midi , M. Henri Borel ,
veuf , 74 ans , chargeait des planches en
gare , pour une scierie , lorsqu 'il s'affa issa
frappé d'une crise cardiaque. Il était
mort lorsqu 'on le releva.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Li'automne se prépare
(c) Après les chaleurs d'un été très sec ,
brusquement il semble que l'automne se
prépare déjà.

Lundi matin les brouillards recou-
vraient le fond de la vallée , et sur les
versants les prés et les pâtui-ages étaient
blancs de gelée.

Depuis quelques jours déjà les hiron-
delles se rassemblaient sur les fils , il
semble bien qu'elles sont presque toutes
parties. Leur séjour chez nous aura été
court ; faut-il y voir l'annonce d'un hi-
ver précoce. Il est bien tôt , avant la fin
d'août , pour penser à l'automne 1

| VALLÉE DE IA BROYE
PAYERNE

La célébration
du tirage annuel

Chaque année, le troisième dimanche
d'août , la vénérable « Société des tireurs
à la cible », de Payerne , une des plus
anciennes abbayes vaudoises , célèbre son
tirage. Cette fête a débuté samedi matin
de fort  bonn e heure par une diane so-
nore j ouée dans les d i f fé ren t s  quartiers
de la ville par l 'Union ins t ru menta le ,
musique de fête le samedi et le lundi .

A 7 heures du matin , les tireurs se
sont rendus en cortège , musique en tète ,
au Casino-Stand , pour l'assemblée off i -
cielle , et de là, ont pris le chemin du
stand du Vernez pour effectuer leur t i r
de société , qui a toujours lieu le samedi.

Le dimanch e matin , toute la populat ion
s'est donné rendez-vous sur la place du
Tribunal pour assister à la pro clamation
des résultats . Le roi du tir de cette an-
née a été proclamé et couronné en la
personne du gendarme Val lon , du poste
de Chevroux , aux applaudissements des
spectateurs.

Puis , un grand cortège conduisit  les
tireurs à travers les rues de la cité déco-
rées avec beaucoup de goût , jusqu 'au Ca-
sino-Stand , où avai t  lieu un banquet de
plus de trois cents couverts. Durant le
repas , le corps de musique 1' « Avenir  »,
dirigé par Jl. Roger Volet , professeur ,
qui fonc t ionna i t  comme musique de fête
le dimanche , donna un très beau concert
justem ent apprécié des convives. Une
charmante coutume veu t que ce soit un
Payernois exilé qui prononce le toast
à la patrie. Ce rôle a été rempli avec
bonheur , cette année , par M. Ernest Ney,
secrétaire municip al  à Pully. Les souhaits
de bienvenue aux sociétaires et aux in-
vités ont été prononcés par le prési-
dent de la Société des tireurs à la cible ,
M. Henri  Jomini , syndic et député.

Sur la place de fête , un temps plu-
tôt maussade , le dimanche après-midi ,
n 'a pas empêché les fora ins  de faire de
bonnes affaires , car l'aff luence était
grande et l'animation intense.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petit
concert et premiers propos. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20. réveil eu musique.
11 h., de Monte-Ceneri : une œuvre de
Debussy ; duos, de Padre Martini ; pano-
ramas de la Suisse italienne ; l'opéra ita-
lien depuis Verdi. 12.15, musique vien-
noise. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, l'Orchestre philharmonique de Los-
Angelês. 13 h., la vedette du jour : Henri
Salvador. 13.15, l'orchestre Roberto lo-
giez. 13.30, musique française contempo-
raine. 13.40, Ma mère l'Oye, de Ravel.
16.29, signal horaire. 16.30, Il était une
bergère, conte d'André Rlvoire et Marcel
Lattes. 17.30, la rencontre des Isolés : Les
cinq filles de Mrs Benett, de Jane Austin.
17.45, à l'Opéra 18.15. la vie de la femme
k l'étranger : Margery Hlnds chez les Es-
quimaux. 18.35. musique de la beUe épo-
que. 18.55. reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13,
le programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, instants du monde.
19.35, dix minutes aveo Charlie Kunz.
19.45. Paris et Vienne en musique. 20 h.,
quelques Instants avec Colette . 20.10 , Va-
riations, de Tchaïkovsky. 20.30 , Les frères
de la niult , de Paul Gulmard et Henri-
François Rey. 21.45. de l'ombre à la lu-
mière. 22 h., musique de chambre. 22.30 ,
inform. 22.35 . musique de danse ; en in-
termède : Maurice Chevalier.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, refrains. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.30,
inform. 12.40. musique populaire. 13.10,
La Fiancée vendue, opéra-comique de
Smetona. 13.50, Valse, de Dvorak . 14 h.,
chants populaires hongrois. 13.15, une
œuvre de Bartok. 16 h., Wenn Jemand
eine Reise tut, so kann er was erziihlen.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30 visite k Sao-Paolo et Rio-de-Janeiro.
18.15,' le trio Novelty. 18.45, Immergrun.
19 h.. Drel gegen Drei. 19.30, inform.
20 h.. Semaines internationales de musi-
que 1952 à Lucerne : concert symphoni-
que par l'Orchestre du festival , direction :
H von Karajan , avec R. Casadesus, piano .
21.30 Paul Claudels Lebensbekenntnis in
seiner Dichtung. 22 15. inform. 22.20 , pour
les amateurs de jazz.

Il a aimé la vie sur terre et la vie
lui a rendu cet amour.

L'esprit ne connaît ni l'âge, ni la
mort, il ne connaît que la Joie et
l'amour.

Il me reste le pénibl e devoir de faire
savoir à nos parents , nos amis et nos
connaissances que mon bien-aimé

John FORSTER
a passé dans l'invisible. Bien que je
sache que la vie est éternelle, ma dou-
leur est immense.

Betty Forster.
Bienne , le 18 août 1052.
La cérémonie aura lieu mercredi 20

août, à 14 heures, au crématoire.
Culte au domicile mortuaire , rue de

Morat 33, à 13 h. 15. "
Sur désir du défunt , In famille ne poitcra

pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Autocars à disposition

Monsieur Ernest Rognon , à Sauges ;
Madame veuve Germaine Rognon , ses

enfants et petits-enfants , à Montalchez
et à Valeyres ;

Monsieur Geoi'ges Rognon , à Sauges ;
Monsieur et Madame Marcel Rognon-

Jost et leurs enfants , à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Marguerite Rognon , à

Sauges ;
Monsieur Ernest Rognon , à Sauges ;
Monsieur et Madame Armand Rognon-

Barret et leur f i l le , à Sauges ;
Monsieu r et Madame Emile Rognon-

Fardel et leur fill e, à Neuichâteil ;
Monsieur et Madame Arthur Rognon-

Sehreyer et leurs enfants , à Sauges ;¦ Monsieur  et Madame Robert Zurcher-
Lutz et leurs enfants , à Couvet ;

Madame veuve Lina Zurcher et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Clara Rognon , à Sauges.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douileur de faire part

du décès de
Madame

Olga R0GN0N-ZURCHER
leur chère épouse , maman , grand-maman
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur
tante , cousine et amie , que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 75me année , après
une longue maladie.

Sauges, le 18 août 1952.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal, elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régjner avec Jésus.

H Tim. 4.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

.Aubin, mercredi 20 août 1952. Départ
de Sauges à 15 heures. Culte pour la
famill e à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N
• —

Derniers honneurs
(c) Lundi après-midi , les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Etienne Jacot ,
ancien insti tuteur.  Dans le cortège fu-
nèbre on remarquait la présence des
membres des autorités communales , pré-
cédés de la bannière , et des nombreuses
sociétés dont le défunt était membre ac-
tif ou d'honneur.

Sur le cimetière , l'oraison funèbre fut
prononcée par le pasteur Senft et la so-
ciété de chant « La Concorde » , qui perd
en M. Jacot son sous-directeur , exécuta
deux chœurs.

FLEURIER

Commencement d'incendie
au einéma

(c) Dimanche soir , à 21 h. 30, par suite
d'un retour d'étincelle dans l'appareil
projecteur , un commencement d'incendie
s'est déclaré dans la cabine du cinéma
Moderne. Le poste de premiers secours
a été alarmé , mais n 'eut pas à interve-
nir , le feu ayant pu être circonscrit grâ-
ce à l ' init iative de l'opérateur.

Les dégâts matériels sont assez impor-
tants , mais il n 'y a pas d'accident de
personne , les spectateurs en ayant été
quittes pour une émotion bien compré-
hensible.

COUVET

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

Jean 11 : 25.

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

Madame et Monsieur Walter Décos-
terd et leur fil s Biaise, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Adol phe Gros-
alaude et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur René Grosolaude, à Neu-
châtel ;

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

les familles Wolfensberger, au Locle
et à Bienne,

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

du décès de

Madame Marthe PELLATON
née GROSCLAUDE

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

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

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

Domicile mortuaire : « Le Mél èze »
Bôle.

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

« De même que le Père m'a aimé,
Je vous ad aussi aimés ; demeurez
dans mon amour. »

Jean 15 : 9.
Monsieur et Madame Charles Sahli

et leur fille .Anne-Charlotte, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Paul Sahli et
leurs enfants Marie-Louise, Elisabeth ,
Paulette et Rodol phe, à Boujean ;

Madame veuve Alexandre Sahli et son
fils ;

Monsieur Jean Sahli , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur profonde de faire part

du décès de

Madame Rodolphe SAHLI
née Lina RITTER

leur chère maman , grand-maman , belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise
subitement à Lui , dans sa 79me année.

Boujean , 16 août 1952.
(Ferme Etlenihof)

L'ensevelissement aura lieu mardi
19 août 1952, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire.

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

Madame Jeanne Maridor-Schneider , à
Fenin ;

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

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

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

Madame et Monsieur Jean-Paul
Wuiill iomenet et leur fils , aux Bayards ;

Monsieur  Claude Maridor , à Fenin ;
Mademoiselle Eliane Schertenleib , à

Chaumont ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

peti ts-enfants  de feu Gumal Maridor ;
les enfan ts , pe t i t s -enfant s  et arrière-

pet i t s -enfants  de feu James Schneider.
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur  de faire part

du décès de leur cher et bien-aimé
époux , père, beau-père , grand-p ère,
frère , beau-frère, onole , neveu, cousin
et ami ,

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

Fenin , le 18 août 1952.
Je suis la résurrection et la vie.celui qui croit en moi vivra quand

même il serait mort.
Jean 11 :25.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin ,
mercredi 20 août , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN M E M O R I A M
A la mémoire de notre très cher

et regretté fils et frère

Constant VUILLEMIN
t 19 août 1949 . 19 août 1952

Trois ans déjà que tu nous a quittés.
mais ta présence et le souvenir de ta

bonté sont tous les jours parmi nous.
Ta famille qui ne t'oubliera Jamais.

¦HMIITIB-'—i ~* -—~* ' ~-~— 

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7 .
Monsieur A-riste Banderct  ;
Monsieur et Madame Roger Laëthier-

Banderet , leurs e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s ;
Monsieur et Madame Charles Ban-

deret, leurs enfants  et petit-fils ;
Monsieur et Madame Henri Banderct.

leurs enfants  et peti ts-enfant s ;
Madame veuve Leblanc, ses enfan ts

et pet i t s -enfants  ;
Monsieur et Madame Gustave Ban-

derct , leurs enfants et pet i ts-enfants .
ainsi que les familles parentes ct

alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Ariste BANDERET
née Eugénie BEZENÇON

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , airrière-igrand-maman , sœur, belle-
sœur, tante et cousine , que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 87me année.

Saint-Aubin , le 18 août 1952.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Saint-Aubin , mardi 19 août , à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroch e, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame J. ROBATEL-
SCHWARZ ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Christine - Edith
16 août 1952

Neuchâtel Chavannes 3
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