
M. DULLES EN CORÉE
Le voyage de M. Foster Dulles en

Corée soulève d'assez vives critiques.
La radio chinoise et la presse sovié-
tique accusent le secrétaire du dé-
partement d'Etat américain de sabo-
ter en sous-main la convention d'ar-
mistice. Et, dans le camp occidental
lui-même, certaines inquiétudes se
manifestent à Londres et à Paris. On
craint que M. Dulles ne prenne de
nouveaux engagements à l'égard de
M. Syngman Rhee, engagements qui
auraient pour effet de compromettre,
avant même qu 'elle ne commence,
la conférence politique qui doit se
réunir, aux fins d'examiner le pro-
blème d'Extrême-Orient, dans les
quatre-vingt-dix jour s suivant la si-
gnature de l'armistice.

'%-' / *s rs

Il faut rappeler que la visite de
M. Dulles à Séoul était déjà la con-
séquence d'une promesse faite à M.
Syngman Rhee. Quand le « terrible
vieillard » mit en œuvre tout ce qui
dépendait de lui pour faire échouer
la négociation, quand on désespérait
de le faire souscrire aux clauses en-
visagées de l'armistice, le secrétaire
d]Etat lui donna l'assurance qu'il
viendrait personnellement en Corée
pour discuter avec lui de l'avenir de
son_ pays et lui apporter la garantie
américaine que celui-ci ne retombe-
rait jamais sous la coupe commu-
niste.

Promesse dangereuse, dit-on au-
jourd'hui dans les milieux anglo-
français susmentionnés ; et lors-
qu 'on connaît l'état d'esprit du dic-
tateur sud-coréen, ajoute-t-on, n'est-
ce pas se condamner d'avance à ac-
cepter l'échec de la conférence d'Ex-
trême-Orient que M. Rhee s'effor-
cera vraisemblablement de saboter.

On comprend ces appréhensions
dans la mesure où l'on éprouve le
sentiment qu 'elles sont dictées par
le souci de la paix. Mais ceux qui les
émettent nous paraissent sacrifier
bien allègrement certains principes
qui nous semblent essentiels. La con-
clusion de l'armistice en Corée est
en train de créer un état d'esprit in-
ternational assez fâcheux. Militaire-
ment le coup ayant été nul , on en

vient à oublier par quoi fut justifiée
l'opération. M. Syngman Rhee a été
la victime de l'agression ; il a ap-
porté à la lutte contre cette dernière
une collaboration qu 'on ne saurait
minimiser. Dans ces conditions, il
mérite tout de même certains égards
et _ il a droit à être consulté au pre-
mier chef quand il s'agit du règle-
ment des questions asiati ques con-
cernant son pays.

/ *S f *J  /*ml

Dans un excellent article de la
« Gazette de Lausanne », M. Bertrand
de Jouvenel rappelait récemment à
ce propos quelques vérités élémen-
taires. Il évoquait  l'allégorie fameu-
se : le Châtiment poursuivant le Cri-
me. Or , tout se passe, constatait-il ,
comme si le Châtiment et le Crime ,
ayant mis un terme à leur course,
s'asseyaient paisiblement à la même
table ! Qu 'aurait-on dit en octobre
1939 si, après le partage de la Polo-
gne par Hitler et Staline, les Alliés
s'étaient tranquillement concertés
avec le « fiihrer , en décidant la réu-
nion d'une conférence polit ique pour
l'examen des problèmes de l'Est et
en adressant de surcroît leurs re-
montrances aux malheureux Polo-
nais qui se seraient récriés (et qu 'on
a d'ailleurs bel et bien laissé tom-
ber en 1945 !) A Londres et à Paris,
on en use un peu trop de la sorte à
l'endroit de M. Syngman Rhee, et ce
sont les Etats-Unis, il faut en con-
venir , qui se montrent en l'occur-
rence les défenseurs des principes.

Il n'est pas question de prêcher
ici une croisade anticommuniste. Les
croisades sont toujours périlleuses
et, quand il s'agit de restaurer la
paix , si un compromis dans l'hon-
neur est possible, il ne faut point hé-
siter à l'accepter. De toute éviden-
ce, l'armistice coréen s'imposait au
terme de trois années de lutte sans
résultat. Mais maintenant qu 'il est
conclu , le char ne doit pas être ren-
versé. L'ennemi n'est pas devenu su-
bitement l'ami auquel on peut tout
accorder. U est certaines valeurs
sur lesquelles il n'est pas plus pos-
sible aujourd'hui qu 'hier de transi-
ger. Bené BRAICHET.

Le général Clark préconise
l'emploi de « toute arme»
dont dispose l'Amérique

Si les communistes violent l 'armistice en Corée

Les Sino-Coréens détiendraient davantage de prisonnie rs
qu 'ils n en auraient annoncé

Le chef des troupes de l'O.N.U. demande à être
relevé de son commandement

WASHINGTON , 6 (Reuter) . — Au
cours d'une conférence de presse, le gé-
néral Clark, commandant en chef des
troupes des Nations Unies en Extrême-
Orient, a déclaré qu 'il préconisait l'em-
ploi de toute arme dont disposent les
Etats-Unis au cas où les communistes
viendraient à violer les clauses de l'ar.
mistice.

Le général a déclaré que le commande-
ment des Nations Unies a des raisons de
croire que les communistes ont en mains
davantage de prisonniers de guerre qu 'ils
n'ont promis d' en rapatrier.  II s'agirait
de 2000, voire 3000 .Américains. Lors du
rapatriement de prisonniers de guerre
malades et blessés, on a interrogé ces
derniers sur le sort des autres prison-
niers détenus par les communistes.
«Nous possédons des informations selon
lesquelles il existerait d'autres prison-
niers de guerre devant être rapatriés. »

Le commandement des Nations Unies
l'est réserv é le droit de soulever la ques-
tion des prisonniers de guerre devant la
commission militaire d'armistice et de-

vant la conférence politique. Des milliers
de soldats sud-coréens se trouvent en-
core aux mains des communistes.

(.Lire la suite en 7me page)

Ouverture du premier service international d'hélicoptères

La première lign e internationale d'hélicoptères vient d'entrer en service
entre Bruxelles et Rotterdam. L'appareil qui assure ce service

peut transporter six passagers.

Les Hollandais ont grandi
de 13 cm. depuis 1865

Selon des statistiques qui viennent
d'être publiées, la taille des Hollan-
dais tend à aug menter. lin 18G5, il
avait été constaté, îlors de l'examen
médical ipouir le service militaire, que
la taille moyenne des Hollandais était
de 1 ni. 76. Elle était devenue 1 m. 83
en 1912. A l'heure actuelile elle atteint
1 m. 89.

Pour les douaniers anglais
le voyageur honnête

a toujours l'air coupable
« Ne regairdez .jam ais un douanier

droit dams les yeux, vous Uni pa raî-
triez aussitôt suspect », assu re le .ioinr;
uail anglais « Sunday Dispait-sh », qui
explique à quels indices le douanier
anglais repère (rônéraleanent les frau-
deur». Il soupçonnera en premier lieu
Je voyageur qui , an monnenit de l'ims-
peotion , arbore un air dégagé. En
effet, Une longue expérience ' a prouvé
aux douaniers anglais que l'homme
honn ête et sans reproche se sent pres-
que toujours coupa ble devant eux : il
semble craintif, nerveux, s'agite et a
tendance à bafouillletr.

Au contraire, le professionnel! d.e la
contrebande s'efforce de conserver
tout son calme. Souvent il se trahit
pourtant en contractant les bras on en
s'élevant et s'abaissamt sur lia pointe
des pieds, gestes auxquels les doua-
niers accord ent autant d'attention
qu 'au contenu des valises. La sueur
qui perle est aussi un indice de mau-
vaise conscience. Bt l'excès de poli-
tesse. Des « Monsieur le douanier » ré-
pétés conduisent, souvent à la décou-
verte de produits clandestins.

La femme au travail
Un préjugé absurde, — ils le sont

d'ailleurs tous — veut que les femmes
n 'entendent  rien aux af fa i res . Il n 'est
que de regarder au tour  de soi pour se
convaincre que les femmes, de par la né-
cessité, sont bien obligées de s' intéresser
aux affa i res , puisqu 'elles doivent  gagner
leur vie et souven t cell e de leu r fj imille.
Aux Etats-Unis , sur les 19 mi l l ions  de
femmes qui t ravai l lent  dans les profes-
sions, il y en a un mi l l ion  qui occupent
des postes de commande : propriétaires
d'entreprises , chefs ou employées supé-
rieures.

Dans mill e sociétés d'importance , plus
de la moitié des act ionnaires  sont des
femmes ; le 40 % de la clientèle des mai-
sons de courtage e.st constitué par des
femmes ; le 80 % des bénéficiaires des
polices d'assurance est fa i-mé de fem-

mes ; le 65 % des comptes des caisses
d'épargne est inscrit au nom de fem-
mes. Le 40 % des trente millions de mai-
sons des Etats-Unis appar t ien t  à des
femmes , qui acqui t tent  de ce fa i t  le 40 %
de la to ta l i té  des impôts fonciers.

En France , où l' on recense 14 millions
de femmes en âge de travail ler , 7,8 mil-
lions travaillent dans les professions ;
sur ce total , 4,5 mill ions sont célibatai-
res, un et demi mil l ion sont mariées sans
enfant et 1,8 million possèdent des en-
fants âgés de moins  de 16 ans.

Remarquons encore que les par lements
italiens issus des élect ions de juin comp-
tent 33 députées et une  sénatrice.

Mille abeilles
contre un cuirassé !

Un inciden t tragi-comique, unique en
«on genre, s'était, produit dans le port
de guerre de Portlan d, pendant la
guerre. Un énorm e essaim d'abeilles
avait pris le départ de son rucher ,
s'était envol é veivs ta mer , et, après
avoir tourné comme une -escadrille, se
posa sur le cuirassé « Neweastle »...

L'énii jj iage essaya de l utter nar tous
les moyens contre ces visiteuses indé-
sirables. Rien n 'y fit, ni linges, ni vê-
tements, ni d i'a neaux agités. Les abeil-
les, qui s'étaient répandues dans tout
le bi"itiment, affolaient  les marins et il
fallut que le commandant fît émettre
un S.O.S...

Bientôt la police du port, accompa-
gnée par le propriéta ire de l'essaim,
qui s'était muni  d'une vaste ruche,
mon ta it, à bord . Les abeill es, enfin ,
consentirent à réi n.t.égrer la ruch e et
le cuirassé fut délivré de ces inquié-
tantes vagabondas.

! IIP WÏ1FIHF1WWZ II '5171 PR IfI llll liimi lliiiiiillliilllii niliiiiailt iimiilllllltliiiiiill lliiHilllllIliliillvlBii iHiiHiill IHILII fimiirilIl^iiJ^M h.

Tous les fonctionnaires et ouvriers nationalisés
sont en grève auj ourd'hui en France

L'agitation sociale s'étend avec une foudroyante rapidité outre-Jura

Cet arrêt de travail déclenché par les centra les syndica les touche deux millions de travailleurs
Vive inquiétude dans les milieux gouvernementaux — M. Joseph Laniel, président du Conseil, invite

les grévistes à se rendre compte du tort qu'ils vont causer au pays
PARIS, 6 (A.F. P.). — Le cartel Force-

ouvrière des services publics lance un
appel pour une grève de 24 heures à par-
tir de jeudi à minuit à tous les travail-
leurs de la fonction publique. Le cartel
groupe les fédérations suivantes : comité
interfédéral des fonctionnaires, électri-
cité et gaz de France, agents des services
publics et de santé, cheminots de la S. N.
C. F., travailleurs de l'Etat , mineurs , ta-
bacs et allumettes.

Le cartel déclare que devant « la gra-
ve menace qui pèse sur les droits ac-
quis , tou.s les travailleurs de la fonc-
tion publique et des secteurs nationa-
lisés se trouvent en état de légitime
défense » et constate que le gouverne-
ment « reste sourd à l'amélioration des
rémunérations ».

Dans ces conditions , le cartel appelle
tous les travailleurs en cause « à mani-
fester leur opposition aux projets gou-
vernementaux et pour un rajeunisse-
ment de leur pouvoir d'achat par un
mouvement d'avertissement sous forme
d'un arrê t général du travail de 24 heu-
res, vendred i 7 août à partir de 0 heu-
re ». Le cartel demande à tous les fonc-
tionnaires et agents des services publics
quell e que soit leur appartenance syn-

dicale, ou inorganisés, de répondre en
masse à son appel à la grève.

Les responsables dépar tementaux  de
la région du nord de la France des syn-
dica ts Force-ouvrière , Confédération
française des travailleurs chrétiens ,
C.G.T., au tonomes  cadres des P.T.T., ont
appelé jeudi matin à l'issue d'une
réunion tenue à la bourse du travail  de
Lill e tous les agent s de la fon ct ion  pu-
blique à déclencher à par t i r  de vendre-
di 1500 GMT, la grève , illimitée pour
faire échec aux mesures réactionnaires
et antisociales que va prendre le gou-
vernement ».

Deux millions de travailleurs
touchés par la grève

PARIS , 6 (A.F.P.) . — L'ord re de grè-
ve générale lancé par le cartel inter-
céderai des fonctionnaires , sei"vices pu-
blics et secteurs nationalisés de Force-
ouvrière , à partir de jeudi soir à mi-
nui t , touchera deux millions de travail -
leurs environ.

C'est la première fois depuis la guer-
re qu 'un tel ordre de grève générale est
lancé et il est diff ici le  de prévoir dan.s

quelle mesure il pourra être suivi par
les intéressés. La position du syndicat
C.G.T.-F.O. chez les fonc t ionna i res  est
forte et l'on peut  cons ta te r  notamment
que dans les P.T.T., la grève est actuel-
lement presque totale. Cependant l'im-
portance de ce mouvement semble être
maintenant  dépassée par celui qui s'a-
morce dans les autres secteurs de la
fonct ion publ ique.

Quelle que soit l'ampleur de cette
grève générale , ce sera la première fois
que se manifes te  un tel mouvement  au
mois d'août , devenu depuis 1036 le mois
tradit ionnel des vacances et des congés
payés et partant celui de la trêve sociale.

Arrêt du travail
j our 48 heures dans le gaz

et l'électricité
PARIS, 6 (A. F. P.). — Par un commu-

niqué , les quatre syndicats du gaz et de
l'électricité de France — Force ouvrière,
Confédération française des travailleurs
chrétiens , C. G. T., et Confédération géné-
rale des cadres — ont annoncé leur dé-
cisinn de cesser le travail à partir de
vendredi zéro heure pour une durée de
48 heures.

Un appel de M. Laniel
PARIS, 6 (A. F. P.). — Un appel de

M. Joseph Laniel, président du conseil,
a été diffusé par la radiodiffusion.

Dans cet appel , également publié dans
un communiqué officiel , le président du
conseil «met en garde contre les rumeurs
mises en circulation à travers le pays en
vue de provoquer dans les milieux des
fonctionnaires une agitation et des mou-
vements de grève contre les projets de
réforme actuellement étudiés par le gou-
vernement ». Le président du conseil in-
voque ensuite le sens du devoir des
fonctionnaires et agents des services pu-
blics et attire leur attention sur le dom-
mage qui peut être causé au pays. En
pleine période d'activité touristique, par
des arrêts des services essentiels, le dom-
mage serait incalculable,o
(Lire la suite en dernières dép èches)

L'influence des couleurs
sur notre humeur

Une preuve intéressante de l'in-
fluence de la couleur sur notre état
d'âme a été apportée par l'expérien-
ce d'un fonct ionnaire  munici pal de
Londres, certainement bien doué
pour les études de psychologie.

Parmi les ponts de la Tainise,
c'est surtout le pont des Blackfriars
(moines noirs), qui a été choisi de
préférence par les suicidés. Et tou-
tes les mesures de précautions ne
servirent à rien jusqu 'au moment
où le dit fonct ionnaire  eut l 'idée de
changer la couleur sombre, presque
noire , de ce pont en une te in te  clai-
re, d'un vert agréable à l'œil. Dès
ce moment , le nombre des suicidés
fut réduit à un tiers.

Une autre preuve de la psycholo-
gie des couleurs a été donnée par le
propriétaire d' un fameux  café dont
les clientes se p laignaient  continuel-
lement. Elles prétendaient avoir
froid dans cet établissement et gar-
daient leur, manteau. Le cafetier ne
changea rien au chauffage — qui
était suffisant — mais il fit peindre
les murs du local , qui jusqu 'alors
étaient bleu pâle , en une teinte
orange. Dès lors , les femmes enle-
vèrent leurs manteaux et aucune
plainte au sujet d'un chauffage in-
suffisant , ne lui parvinrent  p lus.

Bk.

Les dirigeants syndicaux
ont engagé une grande

manœuvre contre M. Laniel
Les socialistes et l 'aile gauche du M.R.P. qui l'inspirent en-
tendent imposer un renversement de la majorité parlementaire

et constituer un f ront démocratique
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Comme nous le laissions entendre

hier, le mouvement déclenché par
Force-ouvrière socialiste dans les
P.T.T. s'est étendu avec une f o u -
droyante rap idité à l'ensemble du
pays.

Le moins qu 'on puisse dire de
la situation .<nir le f ron t  du tra-
vail au soir de cette seconde jour-
née de grève des P.T.T. est qu 'elle
s'est considérablement aggravée et
qu'elle suscite une très vive inquié-
tude dans les milieux gouvernemen-
taux ainsi qu 'en témoigne l'appel  du
président  Joseph Laniel.

Ce n'est p lus aujourd'hui  à un con-
f l i t  particulier que nous assistons ,
mais à une véritable, f l a m b é e  socia-
le. Accentuant  son action , le cartel
des services publ ics  a en e f f e t  élarg i
ses consignes d'arrêts du travail à
l' ensemble dn secteur de la fonc t ion
publ i que , invitant pour cette jour-
née du vendredi 7 août tous les f onc -
tionnaires f rançais  à déserter leurs
emplois.

L' a f f a i r e  est sérieuse , car le mou-
vement touchera non seulement les
fonctionnaires des administrations,
mais aussi les services prioritaires
comme le qaz et l 'électricité (durant
£8 heures) ,  pour ne rien dire des
mineurs , ouvriers nationalisés , qui
ont , eux aussi, reçu l'ordre de ne
pas se rendre aux puits.

Les causes de cette aqilation sont

doubles. Déjà hier, nous expliquions
que la grève avait un caractère pré-
venti f  et qu 'il fal lai t  l 'interpréter
comme une riposte antici pée aux dé-
crets-lois. S 'estimant , à tort ou à rai-
son , lésés dans leurs intérêts , consi-
dérant leur statut comme dangereu-
sement menacé , les fonctionnaires
f o n t  la grève pour fa i re  pression sur
les pouvoirs publics.

Cela dit , il apparaît cependant que
d' antres mot i f s  d' ordre politi que
peuvent être mis en avant non pas
pour j u s t i f i e r  la grève, mais pour
en exp liquer le sens.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

que le président Einaudi a dénoué
la crise ministérielle italienne

DE L ' H I S T O I R E  AU P R É S E N T

C'est dans un pavillon, à Caprarola
illustre palais de la Renaissance,

Au commencement de l'actuelle
crise min istérielle en Italie, on a
appris que le président de la répu-
blique, M. Luigi Einaud i, se trou-
vait à Caprarola. De l'époque de la
monarchie, un certain nombre de
palais et châteaux ont été repris par
la république pour ses propres usa-

A Caprarola (Orvieto), la villa Farnese.

ges : tel le Qu i r ina l  à Rome , que le
président hab i t e  d' ord ina i re , et Cas-
tel Porziano , près d'CXstie, où eurent
lieu des chasses sous Victor-Emma-
nuel III , qui n 'a f f e c t i o n n a i t  d' a i l leurs
pas beaucoup le Quir inal , mais pré-
férait  sa vi l la  Savoia , dans les fau-
bourg sep ten t r ionaux  de la cap itale.
Où se trouve Caprarola , dont on n 'a
j a m a i s  entendu parler sous les rois
et qui est à peine ment ionné par le
« Baedcker » ?

Une construction
Renaissance

H s'agit cependant d'une des cons-
t ruc t ions  les plus célèbres du temps
de la Renais.siance , que les contem-
porains d' alors préféraient à la villa
d'Esté à Tivoli, pourtant si fameuse,

et un homme aussi austère que saint
Charles Borromée l'appelait un pa-
radis ! Le château est dû au cardinal
Alexandre Farnèse, petit-fils du pape
Paul III et fil s du duc Pierre-Louis
de Parme , auquel son médecin avait
prescrit un séjour prolongé dans un
air plus sain que cedui de Rome,

alors très exposé à la fièvre palu-
déenne.  Le card ina l  choisi t  les fo-
rêts des monts C imins , se t rouvant
au sud-est de Viterbe , dans le duché
de Castro et Ronc ig l ione  apparte-
nant  à sa fami l le .  Là , il fit construire
par le célèbre architecte Vignola ,
qui  d e v i n t  par la suite le successeur
de Michel-Ange dans la charge d'ar-
chi tec te  rie Saint-Pierre , un énorme
pala is  de c inq étages sous forme
d' un pentagone entourant une  cour
intérieure.  Les salles d'apparat fu-
rent peint es par les deux frères
Zuccaro qui , en plus de cent fres-
ques , illustrèrent les gloires du pape
et des ducs de la famille  Farnèse.

O. de Z.
(Lire la suite en Sme page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

Les communistes
font une rentrée camouflée
en Allemagne occidentale

par Léon LATOUR



JL I COMMUN*

4£J PAPIER
Dernière mise

de bois
La commune du Pâ-

quier vendra par vole
d'enchères publiques, aux
conditions . habituelles ,
samedi 8 août 19.53, en-
viron :

35 stères de sapin,
15 stères dazons,
30 stères de hêtre,
700 fagots.
Rendez-vous des mi-

Beurs à 13 h. 15, au Che-
min-Neuf , forêt de l'En-
droit.

Conseil communal.
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mmm NEUCHÂTEL

A. Grandjean
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Magasin et atelier

FERMÉS
pour cause de vacances

! du 10 au 22 août

A remettre un important commerce

ÉPICERIE-PRIMEURS
sur une artère principale à Genève, gros chif-
fre d'affaires prouvé (agences s'abstenir).

Faire offres sous chiffres PE 14696 C à
Publicitas , Genève.

WISA-GLORIA

VOITURES
COMBINÉES

depuis fr. 199.—
Comme t o u j o u r s
choix très Important
dans tous les genres

erb prix chez

WB>
Demandez à recevoir
gratuitement le cata-
logue Illustré des der-
nières nouveautés ain-
si que nos conditions

avantageuses
pour paiement par

acomptes. .

Je cherche

GROSSISTE
pour la ville de Berne, le canton de Soleure,
le Jura bernois et le canton de Neuchâtel ,
pour un article très apprécié, sans con-
currence.

Capital nécessaire : Fr. 2000.-
Affaire très Intéressante pour une personne

très active à la vente. Garantie d'un gros
gain. — Adresser offres écrites à X. S. 501
au bureau de la Feuille d'avis.

j smproyee ae oureau
cherche une

belle chambre
avec ou sans pension.
Adresser offres écrites à
O. I. 517 au bureau de
la Feuille d'avis.

=gt d̂ COMMUNE

^p LIGNIÈRES
Vente de bois

ï de hêtre
La commune de Ligniè-

res offre à vendre 70
stères de beau quartela-
ge hêtre et 24 stères de
rondin hêtre, dans sa fo-
rêt de la Jeure.

Faire offres au Conseil
communal de Lignières.

Lignières, le 30 Juillet
1953.

Conseil communal.

On cherche du

terrain à bâtir
et Jardinage, région de
Saint-Biaise , bas d'Hau-
terive , Marin. Adresser
offres écrites avec prix
à M. W. 520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâted-ouest,

villa de 1951
à vendre, trois loge-
ments, garage, confort ,
901 m», vue , Fr. 91,000.-.
Facilités de paiement.
Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Sehiitz,
Fleurier.

A louer à la
campagne

un bel appartement
moderne, très bien si-
tué, au soleil , avec ou
sans garage. Adresser
offres écrites à G. B.
526 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAVE
à louer, au centre , fraî-
che, sèche, casiers et
rayons. Adresser offres
écrites à H. R. 525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une belle gran-
de chambre, au centre,
confort, balcon. Saint-
Honoré 10, 4rne.

Jolie chambre
meublée

à louer, pour le 1er sep-
tembre, vue sur le lac,
chauffée et part à la
saille de bains, 55 fr. —
Adresser offres à. case
postale 12, poste de la
C'assarde, Neuchâtel 5.

On demande à louer ,
éventuellement à ache-
ter une

petite maison
d'un logement de deux
pièces et rural , avec ter-
rain Jouxtant. Prix :
5000 à 6000 fr. Falre of-
fres sous chiffres P. 5234
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jolie chambre
Studio , confort, éven-

tuellement pension. Fon-
taine-André 42, rez-de-
chaussée à gauche.

JEUNE
COMMERÇANT

cherche pour le 16 août
1953, à Neuchâteil-Ser-
rières , une

chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion, offres sous chiffres
R. 1533 Lz , à Publicitas ,
Lucerne.

La Maison d'observation pour enfants « Le
Vanel », à Malvilliers (Neuchâtel), cherche
une

ÉDUCATRICE
La préférence sera donnée à une personne

ayant l'expérience des enfants, capable de les
observer et de diriger leurs jeux.

Adresser offres de service, jusqu'au 10 août,
à M. W. Béguin, président de la commission,
Léopold-Robert 90, la Chaux-de-Fonds.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
i ATJ BUREAU

DU JOURNAL

AC HEVEURS
avec mise en marche

habiles et consciencieux, ayant l'habi-
tude de la pièce soignée, seraient en-
gagés par la fabrique des montres
Ernest Borel, Maladière 71, à Neuchâtel.

Offres par écrit ou se présenter.

On cherche pour tout de suite,

un bon menuisier
et un bon charpentier

S'adresser fi l'Entreprise de menuiserie ANDRÉ
GALLINA, & Péry s/Blenne. Tél. (032) 7 61 69.

^Nous cherchons une

DAME
âgée de 25 à 50 ans, pouvant se mettre
à la disposition d'un service extérieur
pendant trois semaines environ sur la
place de Neuchâtel. Bon paiement. Les

j dames présentant bien, domiciliées à
Neuchâtel, sont priées d'envoyer leurs
inscriptions à case postale 830, Zurich 1.

V J

Institut de jeunes gens cherche pour
mi-septembre

trois jeunes professeurs
internes

pédagogues consciencieux et capables

a) mathématiques - sciences
b) langues
c) (date à convenir) sports,

gymnastique et s e c t i o n
primaire.

Offres détaillées avec photographie
et conditions (nourri, logé, blanchi)
sous chiffres P G 37381 L à Publi-
citas, Lausanne.

'

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
engagerait immédiatement des

remonteurs
aCneVeUrS avec mise en marche
rOffloilCOC P°ur petites pièces avec
ICgicUScS point d'attache, sans mise

en marche,

capables pour petites pièces soignées.
Logement de trois pièces à disposition.

Offres sous chiffres P 5191 N à Publi-
citas, Neuchâtel. , "

Boulanger - Pâtissier
On cherche, pour un mois environ, depuis le

15 août , soit un boulanger ou un pâtissier , pour
remplacement. — Boulangerie JAQUTER-GIEGEN ,
Boudry. Tel. 6 40 95.

Manufacture d'horlogerie engagerait
pour tout de suite ou pour date à con-
venir

quelques ouvrières
pour travaux propres et faciles. Place

\ stable et bien rétribuée. Adresser offres
1 écrites sous chiffres Z. B. 528 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre siège central
à Winterthur

une sténodactylographe habile
de langue maternelle française

Entrée le plus tôt possible. Faire offres
manuscrites avec certificats à la

Société Suisse d'Assurance contre
les Accidents à Winterthur

On demande pour me-
nuiserie de la ville

deux menuisiers
pour l'atelier et la pose.
Place stable pour ouvrier
qualifié. Entrée tout de
suite. Faire offres sous
chiffres I. M. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
27 ans, marié, Suisse, désire avoir des relations
avec une maison commerciale de ses produits pour
le canton du Tessin. — Offres sous chiffres AS
8304 Lu, Annonces . Suisses S. A., Lugano.

Sommelière
jeune et présentant bien
est demandée dans un
restaurant soigné. Bous
gains. Tél. 7 8151.

Quelle gentille
PERSONNE

aiderait une grand-ma-
man , en gardant son
petit-fils âgé de quatre
ans , deux ou trols jours
par semaine. Adresser
offres écrites à X. N. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cueilleurs
de petits fruits

sont cherchés immédia-
tement. Tél. 5 34 68.

Employée
de commerce

Débutante est deman-
dée par un magasin du
Val-de-Tr avers. — Faire
offres avec certificats
sous chliffres G. Y. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne famille cherche
pour le 15 septembre, au
pair ou demi-pension-
naire, une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
P. B, 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

On- cherche une

sommelière
si possible connaissant
le français et l'allemand ,
ainsi qu 'une aide de
maison. Entrée tout de
suite. Faire offres au
restaurant de l'Avenue,
Colombier, tél. (038)
6 34 29.

On cherche pour- tout
de suite une

sommelière
et une

extra
S'adresser h M. Sorg, res-
taurant de la Plage,
Monruz.

COIFFEUR
cherche place dans un bon salon de coiffure
pour hommes. Entrée à convenir. S'adresser
à Marius Neuhaus, Chevrilles (Fribourg).

Jeune homme, 37 ans, Intelligent et travailleur,
cherche place comme

MAGASINIER
éventuellement vendeur ou autre emploi. — Adres-
ser offres écrites à M. K. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIER
(suisse), sachant quatre
langues, libre le 15 août ,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Tél. (038) 5 67 46.

JEUNE
HOMME

cherche n'importe quel
travail dans une usine.
Bons certificats et réfé-
rences à disposition. Li-
bre tout de suite ou pour
date à convenir. Offres
sous chiffres H. 4634 T.,
à Publicitas, Thoune.

Bureau de Boudry
(Neuchâtel), cherche,
pour entrée Immédiate,
un

apprenti de commerce
Adresser offres écrites à
S. C. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Deluz
ABSENT

jusqu'au 30 août

D' GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 1er septembre

Dr J. -P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

Tél. 5 47 55

DE RETOUR

M. Mamin François
Physiopraticien,**̂

BOINE 22 '¦' ri

DE RETOUR

Dr Berthoud
ne reçoit pas

aujourd'hui

UNE BROCHE EN OR
forme nœud, a été per-
due, dimanche 2 août ,
de Peseux à Corcelles, en
passant par la gare et
la Nicole. Prière de s'a-
dresser à la laiterie Im-
hof , 6, Ernest-Boulet ,
Peseux. Récompense 20
francs.

lia personne qui a
pris soin d'une

sacoche noire
dimanche soir , devant
la Chaumière, à Serriè-
res, est priée de la rap -
porter au poste de po-
lice contre forte récom-
pense.

Suissesse allemande,
de 24 ans, dherche place
& Neuchfttel comme
correspondante

Très bonnes notions de
français et d'anglais.
Entrée, au début de sep-
tembre. Adresser offres
écrites à C. S. 511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Metteuse d'inertie
cherche place. Adresser
offres écrites à A. L. 523
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple disposant
de quelques heures par
semaine prendrait du

travail
à domicile

Travaux dactylographiés
et autres. Adresser offres
écrites à R. B. 516 au bu-
reau de la FeuiMe d'avis.

DAME
cherche des travaux de
tricotage. Adresser offres
écrites à U. T. 518 nu
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une poussette et un
pousse-pousse « Wisa-
Glorta », en parfait état.
Tél. 5 26 78.

« ELECTROLUX »
aspirateur en très bon
état , et assez fort , à ven-
dre , avec garantie , pour
Fr. 125.— seulement.
Bonne occasion. S'adres-
ser tél. 5 28 21, Neuchâ-
tel.

A vendre pour raison
. d'âge un

scooter de luxe
i 
¦¦

à l'état de neuf , avec
garantie. Adresser offres
écrites à Y. M. 524 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

deux lits
complets

un pick-up
avec quelques disques.
Place du Marché 5, 2me
étage.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris , léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.—, même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés .
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 68 66.

PEUGEOT 202
1948. Garantie 3 mois.
6 CV., 3 vitesses. Roues
avant indépendantes.
Freins hydr. 5 pneus
155/400 Michelin basse
pression comme neufs.
Moteur révisé, réalésé et
pistons neufs. LIMOU-
SINE grise, 4 places, 4
portes. Peinture neuve,
housses intérieures neu-
ves. Toit coulissant,
chauffage-dégivrage.

Garage
du Li t tora l

Neuchâtel - Tél. 5 26 38

Setter
irlandais

A vendre des Jeunes
chiots , de trois mois ,
pure race , avec pedi-
grees. S'adresser : L. An-
ro , Promenade 32 , la
Chaux-de-Fonds , tél .
(039) 2 55 73.

Tous les jours ii
•belles

P O U L E S
fraîches
du pays

pour le riz
ou le ragoût

\ à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Belle occasion ,

« VW »
modèle 1952, toit ou-
vrant , a roulé 20 ,000 km.
Tél. 5 34 69.

A vendre une

poussette
de chambre

à l'état de neuf , toute
garnie. S'adresser : Paul
Tschann , Roc 9, Neuchâ-
tel.

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

Belles occasions

valises
Grandeur

70 Fr. 18.—
65 » 16—
60 » 14.—
55 » 12.—

F. ARNOLD
Articles de voyage

Moulins 3
Neuchâtel

FRAISIERS
Magnifiques plantons

sélectionnés « Mme Mou-
tôt » , à Fr. 7.— le cent ,
ou Fr. 50.— le mille. —
M a r s c h a l l  Alphonse,
Châteauneuf (Valais).

AGENCE DE NEUCHATEL
POUDRIÈRES 25 - Tél. 5 75 85

MARCHÉ DES OCCASIONS
Samedi 8 août 1953

Vélomoteurs, motos cle 125 à 250 cm'
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

2 me étage
Rue de l'Hôpital 11

A vendre une
MACHINE A CALCULER

électrique « Odhner » , à
l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

i Je suis acheteur de 100 à 150 gerles i

VENDANGE
BLANCHE 195B

^ 
Région : 

le 
Landeron - Cressier. l '

r Paiement comptant. i 1

} Adresser offres sous chiffres P. G. 519 i 1
t au ¦bureau de la Feuille d'avis. i 1

JI venui e nu uiureui

hors-bord
5 CV., en parfait état;
prix 400 fr. S'adresser 4
M. Clémence, Auvernier.

:-y ¦¦¦ .: ¦

Je cherche d'occasion
un

. vélo de dame
j en bon état. Payement

comptant. Offres à A.
Cuche, Grand-Rue 35,
Cormondrèche.

PIANO
Jeune ménage cherche

à acheter chez un par-
ticulier , un piano à cor-
des croisées. Revendeur
et marchand s'abstenir.
Ecrire avec tous détails
et derni er prix sous chif-
fres P. 10838 N., à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

Faute d'emploi , un
particulier vend sa

< SUNBEAM»
10 cv.

conduite intérieure,
quatre portes , toit
ouvrant et chauffage
d'origine. Voiture ab-
solument impeccable ,
ayant très peu roulé ,
magnifique occasion.

Ecrire sous chiffres
PIM., 37399 L., à Pu-
blicitas, Lausanne."

On cherche une

femme de lessive
connaissant les machi-
nes à laver, pour des
Journées régulières. —
Adresser offres écrites à
A. C. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à un Jeune
homime sérieux , une
chambre meublée Indé-
pendante. Fahys 69, tél.
5 42 24.

A louer près de la gare
une chambre meublée, à
un Jeune homme sé-
rieux , Fr. 50.— par mois.
Demander l'adresse du
No 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belle chambre,
éventuellr-oent pension ,
à personne soignée. —
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

Jeune menuisier
consciencieux cherche
place en suisse romande.
Hans Krebs, menuisier ,
Meiringen , tél. 176.



Les jardins sur la mer
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O ROCHEBRU1VE

Alors arriva ce qu'on devait pré-
voir. Marie-Christine jouait mieux
Que très bien. Elle possédai t , outre
sa technique et ses connaissances, ce
don qui n'appartient qu 'à de rares
élus : la poésie, qui entoure l'œuvre
d'un halo magique , dépasse en nous
l'admiration , pour nous atteindre à
des profondeurs inconnues.

Chopi n vivait sous les mains de
Marie - Christine : études , prélufles ,
nocturnes , se succédant au gré de
[inspiration. L'âme du musicien flot-
toit autour d' eux : ses tristesses mê-
lées à ses espoirs , cette ardeur qui
e*-. lui dominait la maladie et les
Peines , cette confiance dans le destin
jnème qu 'il redoutait... Voyageur sur
'a route battue de l'orage , mais qui
v°it à l'horizon une clarté... et qui
Marche , ébloui par ce rayon loin-
tain...

C'était Chopin dont Jacques écou-
tait la voix et le conseil ; cette con-
fiance obstinée s'insinuait en lui ,
écart ait les doutes que la sagesse du
docteur avai t  un moment évoqués.

Quand Marie-Christine se leva , il

s'élança , enthousiasmé , lui prit les
mains et leurs regards s'unirent dans
le silence. Puis il murmura :

— Personne ne m'a jamais ému
.ainsi !

— L'intimité fait illusion ; dans
une grande salle , pour toucher une
foule , il faut une technique plus sûre
que la mienne. Combien d'artistes
se sont leurrés sur des succès d'amis !

— Ma pauvre enfant... murmura
son .père.

— Oh ! ne me plaignez pas !
s'écria-t-elle. Je suis arrivée à ma li-
mite , un travail plus complet n 'au-
rait servi à rien.

Mais le docteur ne fut pas dupe.
— Il serait encore temps... murmu-

ra-t-il.
Jacques comprit sa pensée : il se-

rait encore temps si Marie-Christine
allait à Paris. Il le fallait donc et
cette nécessité levait toute objection !

—¦ Allons, reprit le ' docteur , profi-
tez des derniers moments de lumière ,
le soleil se couche si tôt en cette sai-
son ! Fais visiter le jardin , mon en-
fant  ; il est petit , mal soigné... mais
il garde son charme.

Les deux jeunes gens sortirent. Le
soleil , à leur droite , déjà bas sur
l'horizon, éblouissait un peu ; et la
mer , au couchant , miroitait davan-
tage. Sans parler , ils descendirent
jusqu 'au grand pin parasol où s'ados-
sait un banc de pierre et s'assirent
côte à côte. Ils ne se regardaient
plus , les yeux perdus au loin.

Jacques murmura enfin :
— Marie-Christine... d'autres vous

ont aimée et vous l'ont dit. Mais nul
n'a craint plus que moi d'être in-
digne cle vous , de la qualité d'âme
que vous m 'avez révélée... durant ces
jours... et tout à l'heure mieux en-
core. Je vois en vous tant de poésie ,
tant d'idéal . Je donnerais ma vie
pour votre bonheur !

— Et c'est votre vie seule qui peut
me le donner , Jacques, dit-elle en
baissant les yeux. Toute votre vie...

— Elle vous appartient !
— Non , il ne faut pas me la pro-

mettre encore. Non , écoutez , laissez-
moi dire...

— Oh ! je devine. Nous ne nous
connaissons que depuis quelques
jours , vous craignez pour moi la ma-
gie de ce pays de rêve ?...

— Peut-être... Et peut-être aussi
des influences plus subtiles : les loi-
sirs des vacances , la rencontre d'une
provinciale , le temps libre enfin pour
les longues confidences... ces confi-
dences longtemps réprimées , en moi
et en vous aussi ipeut-être , en moi
par la solitude , en vous , au contraire ,
par une vie trop active. Vous m'avez
crue unique... parce que j'étais la
première que vous aviez le temps de
regarder.

— Non , Marie-Christine, je vous
en supplie , ne croyez pas cela. Un
mot suffit  parfois pour juger un être.
J'ai rencontré bien d'autres jeunes
filles ; sur une seule parole qui son-
nait faux , des rêves se sont fanés à
l ' instant d'éclore. Malgré les charmes
qui pouvaient me séduire , ce n 'était
point l'âme que j'attendais. Cet ac-

cord de toutes les pensées, de toutes
les impulsions, de l'idéal familier
comme de l'idéal lointain , je ne l'ai
éprouvé qu'auprès de vous. Mais, il
fallait que vous aussi...

— Moi aussi , Jacques, murmura-
t-elle.

— Marie-Christine !
Il lui prit la main et retrouva en-

fin son regard. Mais , tournée vers
lui , elle demeura grave, ne souriait
plus.

Cet amour était le premier qu 'on
lui avouait , celui qu 'elle attendait
avec ferveur et qu'elle n'était pas
sûre de rencontrer jamais.

Elle se connaissait bien. Elle se
savai t gentiment jolie , avec son vi-
sage arrondi , ses yeux très bleus, son
teint rose à ipeine hâlé sous les bou-
cles blondes. Elle n 'était certes pas
de ces beautés qui éblouissent , ni de
ces coquettes qui arrachent le succès.

Bien moins encore était-elle de ces
natures heureuses qui donnent aux
jeunes gens confiance en eux-mêmes
et , par cette voie , les conduisent à
l'amour. La sachant artiste , on la
redoutait un peu ; on n 'osait pas
causer avec elle librement , risquer
des plaisanteries , des enthousiasmes
futiles... et cette réserve qu'elle im-
posait glaçait tou t élan...

Oui , ce premier amour , elle dés-
espérait de le rencontrer. Plus en-
core, elle doutait de l'éprouver ja-
mais' elle-même. Aucun des jeunes
gens qu 'elle avait connus, — avec
leur esprit uniquement pratique , leur
gaieté facile, leur ambition déjà trop

dessinée, — ne lui avait semblé pour
elle le compagnon d'une vie,- celui
qu'on aime chaque jour davantage
parce qu 'on le connaît mieux.

Et voilà que , dans sa nuit , la lu-
mière éclatante avait jailli d'un coup,
la laissant éblouie.

— Marie-Christine , répéta Jacques ,
je vous en supplie , répondez-moi...
Puisque vous aussi... alors rien ne
peut nous séparer. Pourquoi trem-
,blez-vous ?

Oui, elle tremblait. Elle avait peur...
C'était trop beau , trop brusque...
Elle craignait de s'éveiller...

— Vous me connaissez si peu ,
murmura-t-elle.

— Mais je vous ai dit...
— Oh ! je vous ai bien écouté , de

tout mon cœur. Je désire tellement
vous croire ! Et je vous crois , Jac-
ques. Mais je songe à l'absence. Vous
allez repartir pour des semaines , des
mois ; j' ai peur que notre rencontre
ne laisse pas en vous une marque
assez profonde...

— Non , Marie-Christine , je ne puis
me tromper ainsi ! Je sais que notre
amour vivra !

Elle répondit , de la même voix
craintive :

— Regardez , Jacques , le soleil illu-
mine la mer ; jamais il n 'a été aussi
éblouissant qu 'en cette minute  où il
va disparaître. Cette splendeur ne
semble-t-elle pas éternelle? Et voyez ,
déj à , elle commence à s'éteindre !
Dans quelques instants commencera
la nuit...

— Non , non... Si vous m'aimez,
faites-moi confiance !

Le mot sembla le heurter au pas-
sage, comme une branche dure en
un sentier de fleurs.

Cette confiance , pouvait-il l'exi-
ger '? Avait-il assez loin observé la
route , pour assurer qu 'il en vaincrait
les risques ?

La promesse qu 'il demandait et
qu 'il donnait , exigeait une vérité re-
gardée bien en face.

Il reprit , contemplant l'horizon qui
s'éteignait , la mer où l'or glissait au
mauve :

— Oui , faites-moi et surtout gar-
dez-moi confiance — ce qui sera plus
difficile. Il nous faudra attendre un
peu... beaucoup, peut-èlre. Je dois
améliorer ma situation , parce que...

— Oh ! Jacques , dit-elle avec dou-
ceur , vous êtes bien sûr que j' atten-
drai... puisque je n 'espère plus d'au-
tre bonheur au monde.

Il se pencha vers elle , l'enserra
tendrement ; un long baiser consacra
leur promesse.

CHAPITRE VIII
Le 3 janvier , à Aix-en-Provence,

avait lieu la rentrée des facultés
après les vacances de Noël.

Sur la petite place , entre l'hôtel
ancien de la faculté de droit et le
porche gothique de la cathédrale ,
l' animation avait régné toute la ma-
tinée ; mais l'après-midi, où les cours
sont plus rares, seul Lucien Orsetti
s'y trouvait.

(A suivre)

Viande de Porc^^k
£?£•$$ encore avantageuse % 8%

§1 Ragoût le 1/2 kg. 2.50 BH
jf| Rôti le 1/2 kg. 3.20/3.40 WÊ
i|| Côtelettes les 100 gr. -75 JËF

fejfetUfnJven. rimunérf *> r̂

B L A N C

Blanc de qualité - Blanc qui dure

DRAP DE LIT DRAP DE LIT DRAP DE LIT
coton blanchi, double chaîne, Se^onw 'qîam? dïsaïe coton blanchi' double chaîne'

bonne qualité qualité solide, garni de jours
grandeurs ^7 C\C\ échelle

11QO 16° x 250 cm- / VII
160 X 250 cm. J_J/

U seulement {  ̂  ̂ grandeurs - 1 /| OH
170X250 cm. ±L±

y KJ

170 X 250 cm. J_0 ¦ Taie d'oreiller assortie

180 X 250 cm. M
90 

^
AVANTAGEUX. !; «m, §90

DRAP DE LIT
coton blanchi, double chaîne,

DRAP DE LIT  ̂—«• DRAP DE LIT
j grandeurs "I 3r fJJ* r\

coton blanchi , double chaîne, 165 X 250 cm. I |"\0\J coton blanchi, double chaîne ,
de qualité supérieure, garni de seulement J_ \J de très bonne Quaiité, garni de

jours de Venise , ja;e assortie . . ' - ' broderie et cordon

?..xd3,V 1980 *$Es 675 ; " ' ™
nxdS.n,. 1490

Taie d'oreiller assortie ' ' Taie d'oreiller assortie

grandeurs . /-l Of) • ¦ ¦ grandeurs C-T Ofl
60 X 60 cm. Q 60 X 60 cm. <J

y y j

Garniture basin 
rayé, pur coton , qualité

supérieure

Demandez un Fourre de duvet "1 f" QfJ Sans aucun frais , .
135 X 170 cm. J T) y y }

-"-̂ -' nous expédions contre rembour-

' DEVIS TraV
65X 90 cm. 4^0 sèment et nous remboursons

Taie d'oreiller O ^f) 
ar96n

pour votre trousseau 65 X 65 cm. ^J 
u en cas de non-convenance ,

E-Bffij El£t^w lyh^rfPji |̂ _JJft irnwIBLwiriui'mw m̂rm r̂mamt n̂wrtmS

H Ë U C H1 T Ë L

CiSïto'-W le
^i-pSwl
JV. . Vous le voye^ U f̂ a^Çm y m

<\ tout de suite, vous le? W*7J
% sente^ aussitôtI' j V̂ ^-fT ) %.

|\  ̂ ! '{?
Un produit de marqua de Walz & Eschle S. ftSik

I 

Notre assortiment en

P O I S S O N
F R A I S

Truites de rivière vivantes
Palées • Bondelles et filets

Colin - Soles et filets
Filets de dorsch
et filets panés

Cabillauds
Filets de vengerons

Anguilles vivantes et tranches
Saumon

et tranches de saumon
Crevettes roses

Escargots maison
Excellent foie gras

Véritable caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS » DÉTAIL
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Exp éditions au dehors

Bracelets de cuir
A remettre , pour cause de santé, un atelier de

bracelets, bien outillé. — Paire offres sous chiffres
AS 3502 J. aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

LANGU ES DE BŒUF
sans gorge , sans graisse,

fraîches ou salées 

BOUCHERIE R. MARGOT

Fiancés...
Profitez pendant VI^ITFRvos vacances de Wlw l l tll
la plus belle exposition de chambres

à coucher

Modèle déjà depuis Fr. 04Di—

L'organisation des

t i vous offre également ses facilités
i de paiements

I I ¦¦ ! ¦! IMIII I M IIIIIM IIMIIMUM lll IÎ MB

MfVf] ; " ¦ ¦¦'

f .  / / , 1-ni'i.y l
y L O T I O N  S H A M P O O

__\\__W_W_mSÊ

Lotion de beauté L IIH
pour la chevelure^L̂ ^M

Même en été des cheveux sou- j ' , ' « kj ]
pies, brillants, faciles à coiffer...! / [) / / / / ! ?

grâce à la nouvelle lotion-sham-«' jg1f A/f / ;j
pooing douce comme l'eau deijB /  ̂

'" 
HJ

pluie .  __ \mxmmJ^% W'\
TKa-ayn i rr i - . n1 -¦-'E-.dLiwtttyw-j**.-. - - - ¦ -. ¦- - ~J_\\y___\f- ¦-- - « - f^%J^B;" ''

Sachet 80 cts. Èi '* j f i^ ^

f

clacons frs. 3.20, 5.—, 9.— ¦mfêgk^̂ ^' =- -

Un produit Gillette .J^C
^
NĴ M

La meilleure qualité
Cette semaine , ménag ères, pro f i te z  !

GRANDE VENTE Di BŒUF
extra-tendre

Rôti de porc avantageux
Pour vos pique-niques

Véritable jambon de campagne

l Charcuterie de premier choix
iu| Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande à la

Boucherie charcuterie LEUENBERGER
vous serez toujours bien servis

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20 !

1 ¦ 



Saucissons neuchâtelois
GARANTIS PUR PORC

Toutes viandes de premier choix Ë

Boucherie Vuithier 1
BASSIN 2 Tél. 510 68 I !

Me manquiez pas d'aller , samedi prochain, ^r-TTSSiîi^̂ w-̂
chez gglil à Lausanne, 13, avenue Montchoisi ! ^̂ ^̂ SSsS ŜJMWMIlal L les tout derniers modèles originaux , plus élégants et plus ;̂ ^g]^^^^lj^^3lii^  ̂̂ ^ù^^à^
Vous v verrez une exposition W* prati ques que jamais , lls sont insurpassables à tous égards : 

~ ~ " ¦ -"'"""
- • i i.. m ^n^(nt* ^..-.lui .»:«- -,- WT- Pro"lez des avantages uni ques qu'offre la première maison de la

spéciale comprenant : y  confort, qualité, prix, etc. w branche suisse de l'ameublement 1

Cinéma de la Côte-Peseux A»
LE GARÇON SAUVAGE

Du vendredi 7 au dimanche 9 août , à 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis. Dimanche, matinée
..̂ s. 15 heures en cas de mauvais temps

Une reine est couronnée
Lundi 10 et mardi 11 août , à 20 h. 15

Des quintuplés au pensionnat
Dès mercredi 12 août, à 20 h. 15

au samedi 15 inclus 

A k
Un tapis
pour chaque
intérieur

Un tapis
pour chaque budget

Le choix Immense
du spécialiste en
Tapis d 'Orient
Tap is courants
Tissus pour
rideaux et stores
Linoléum
et autres fonds
modernes
vous permet de réa-
liser vos projets aux
conditions les plus

raisonnables

Splchlqër
I 6, Placji f d'Armes I

P H O T O
copies 6 X 9

25 ct.
Photo Castellanl

Seyon 7 b, Neuchâtel

FROMAGE GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de lre qualité

Fr. 5.63 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule
Expédition
au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Le plus beau jour des vacances,

o- ; ce sera un voyage circulaire ou une excursion à pied
combinée avec un tour en chemin de fer , en bateau et
en car postal.
Les gares importantes possèdent toutes un grand choix
de billets pour voyages circulaires , ainsi que de billets
pour excursions combinées avec une promenade à pied.
Vous prenez, par exemple, le train jusqu'à la gare d'où
vous commencerez votre promenade ou votre ascension
en montagne, et vous pourrez rentrer par une autre
ligne que celle du voyage aller.
Pour les détails, veuillez vous adresser au guichet des
billets, où on vous donnera avec plaisir tous les rensei-
gnements voulus.

N v

s .

Alkgm^^Aiguise et repasse toutes
les lames à la perfection.

! Permet de se raser de près et d'avoir
un visage propre toute la journée
Dans les : coutelleries, parfumeries,
etc
Fr.' 15.60 et 18.70
Société Industrielle ALLEGRO S.A.
Emmcnbriicke 119 (Lucerne)

S 'AMËÊÊVk •>* Jm^ r * -~iS*8

stoppage L Stoppage invisible
avtîetÎMÎia F^l sur tous vêtements, habite
ariisrique |̂ | militaires, couvertures de

—^—-^—-IS 
lalne et nappages. Livraison

%S^S&M$i^ 
dans les 

24 heures

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ i Transformations

Tai leur g , /épara"in:.w«J Léon FREY
Liserons 9 Neuchâtel

Tél. 5 59 26 On cherche à, domicile

^^^THEOniE: AUTOS-MOTBS-CAMIONS ^̂ ^
. m « | Une maison sérieuse
\B JL w *± m ^B Four l'entretien
V ClOS ¦?' de vos bicy-'P 11*3¦ *"W«# B«y Vente - Achat - Réparations

~ m̂ G. CORDEY
Place Purry 9 . Eoluse -29 - Tél. 6 a4 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél . 5 51 68

.. I Une bonne adresse :
N6lI0y3S6Sli; Vitrines - Lessivage

j de boiseries, cuisines
_^^^^^^^^B Parquets à la machine

^̂ ^™ G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Booher 80 Téléphone 6 50 62

Le spécialiste L fyftvffâjLJL
de la radio Éj '"E^MîdSEih
W^^^-^B Ré paration . Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I Les chemises impeccables,
Blanchisserie Ii le lln6e beau blanc

' y .  j vous seront livrés par la

"̂ ™i Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 53 83

Service à domicile. Séchage à l'air.

VOILIER
5 m. J. I.

confortable , très bien
équipé avec plusieurs
voiles, à vendre.
Prix intéressant, oc-
casion à saisir. Offres
sous chiffres P. N.
37400 L., à Publici-
tas, Lausanne.

CHEVROLET
15 C. V.

Modèle de luxe 1939, vitesses au volant,
couleur noire, quatre portes, cinq pla-
ces, en parfait état. Voiture spacieuse

avec grand coffre, est à vendre.

S'adresser : tél. (039) 3 31 60.

aĵ "̂"" YSAISON DES §

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien

à Marin

L E H N H E R R
I Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur .
\———mj mmigmà

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEC BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui , les hernies , même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

' _ Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/Tl /J Bandagiste Tél. 514 52
J\&XMZ?l> Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suite d'opération

' I chez l'homme et chez la femme.

r, ï
NOTRE CHOIX DE LINGERIE FINE EN

y ŷ^Ê ̂ Tr̂ ^ ̂
EST INCOMPARABLE

im ^W COMBINAISON NYLON 4480
/ 0- -11 7\-QfT f  V en -ersey indémaillable, belle qualité, pî§ ffj  i
\y y \J  oW' f  \ bretelles réglables, en rose, blanc ou noir H H

Wm^Mpêk COMBINAISON NYLON <M80
X ' ù w^K/ ^yff / / / lf l1 II 1 (.IfA\ en *i

ssu 
imprimé, forme croisée, se fait '.•)'• j gj

Y/'**" sj MÊ-; W M lit II l'filli v en cyc^amen- blanc ou turquoise . . . .  H H

Iv Ĵv / I ' 'T! \ HAUTE NOUVEAUTÉ i

â|l C, f!>! COMBINAISON NYLON 4480
Jj : ¦̂ VB 'J^IîA ^5

^S!--_-iy CORD en jersey indémaillable, forme B^^V
, 1 ; f  f to&jïm. lÊÈÈÊi empire,.en rose, blanc et noir . . . .  B ¦

I ©SflË .JflJ11,80
>À h^WÊÊk râ\ NOTRE GRAND SUCCÈS !

MM # COMBINAISON NYLON iû80Mf t"tjp l W 'Jj || W PLISSÉ , garnie de riche dentelle et plis- I ̂ Ê
 ̂ J> }  '̂ .T' ̂ , 

I iwm\  s^s> en ierseV indémaillable, forme im- I f̂fi .**' W\ 
^

*j , fNMIj^i peccable, en blanc, rose et noir . . . .  ¦ w^r

"̂ W\ m̂, CULOTTE NYLON O90
À S / Ç< \ «• \ V\ plissé assortie à la combinaison , forme étu- W___W
J^pl / ,  % | \Vi diée, en blanc, rose et noir t̂r

y Ŵlw NOS SLIPS NYLON pour tous les goûts
w ^̂ Hliâr 4.95

Au choix :

590 495 395 295 275

NE MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOTRE VITRINE SPÉCIALE

i, -¦ ¦ i

^LOUVRE
^/tcH^&CUî  SA

NEUCHÂTEL

Cinéma sonore-Colombier Jî
RAIMU - Henri GUISOL

« VOUS N'AVEZ RIEN A DÉCLARER »
Vendredi 7, samedi ̂ 8=' et dimanche 9 août,

à 20 h. 15

Une reine est couronnée
Mercredi 12 et Jeudi 13 août , à 20 h. 15

Ç înêma - / n is CityaJL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166

Gaby MORLAY - Jean TISSIER
Danièle DELORME

G I G I
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août,
à 20 h. 15 — Dimanche, matinée à 15 heures

en cas de mauvais temps

Beau ragoût de veau
| BOUCHERIE R. MARGOT

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Poulets, canetons, dindes
premier choix, engraissés au lait

Superbes poussines leghorn
en ponte ou prêtes à pondre

Parc avicole, Marcel Basset, Peseux
Tél. 811 06 Service à domicile

A vendre une

« Vespa »
modèle 1962, ayant peu
roul é, en parfait état ;
un

frigo
40 litres , en parfait- état,
S'adresser : Charmel/tes
109, Neuchâtel.

GLISSEUR
très rapide, construction récente, avec
moteur « Evinrude » 25 chevaux, le tout
en parfait état, est à vendre. Convient

pour ski nautique.
S'adresser sous chiffres P 10856 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

ï imm
Automobilistes !

pour votre
intérieur d'auto

Pour le pique-nique
notre magnifique

! Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Les communistes font une rentrée cumouflée
en AUemugne occidentule

AVANT LES ÉLEC TIONS AU «BUNDES TA G*

Sous le manteau de l'<Alliance des Allemands>
de l'ancien chancelier Wirth

Notre correspondant d'Allemagne nous
écrit :

' Toute la vie politique de la Répu-
blique fédéral e allemande continue à
être dominée par la préparation des
prochaines élections au « Bundestag »
et nous avons déjà commenté, dans
ces colonnes, les positions de com-
bat adoptées par les principaux par-
tis. Un cle ceux-ci manquait toute-
fois à l'appel , le parti communiste...
Cette relative discrétion surprenait à
juste titre et l'on en venait à se de-
mander , en Allemagne, si la situation
dans la République démocratique
populaire voisine avait à ce point
abattu les adeptes de Moscou. On
peut dire aujourd'hui qu 'il n'en est
rien et que les communistes s'apprê-
tent au contraire à faire une rentrée
particulièrement bruyante , après
s'être- provisoirement affublés , pour
ne pas effrayer l'électeur , de la peau
d'agneau de l'« Alliance des Alle-
mands ».

Une liste révélatrice.»
L'« Alliance des Allemands » est un

mouvement qui n'a pas fait grand
bruit jusqu 'ici. Son chef est l'ancien
chancelier Wirth , de Fribourg-en-
Brisgau, un homme dont le passé n 'a
rien de révolutionnaire et qui ne sau-
rait être accusé d'être un valet de
Pieck et de Malenkov.

Malheureusement , l'ex-chancelier
Wirth n'est pas doué d'un flair par-
ticulièrement développé et il a laissé
noyauter son mouvement par les élé-
ments les moins recommandables de
la valetaille communiste. Qu'on en
j uge :

la section « Direction » du mouve-
ment est dirigée par l'ancien 4 lieute-
nant aviateur Helmut Bausch , mem-
bre du comité directeur du parti com-
muniste de la République fédérale ;

la section « Organisation » est diri-
gée par un certain Hans Blank , an-
cien député communiste au « Land-
tag » de la Rhénanie du nord-West-
phalie , membre du comité directeur
du parti ;

la section « Prospection ct organi-
sation des masses » a pour chef le
nommé Gregorsky, ancien premier-
lieutenant et instructeur-chef du
Parti socialiste unif ié  (communiste)
de la zone soviétique ;

la section « Presse et propagande »
est placée sous les ordres de F. A.

Bretz , ancien journaliste commu-
niste ;

la section « Finances » est dirigée
à distance Par Janecek , un membre
du comité directeur du P. C. d'Alle-
magne occidentale, qui se charge de
recueilli r les fonds ;

enfin la section provisoire « Elec-
tions au Bundestag » est régie par un
ancien fonctionnaire communiste,
Helmut Hausmann , qui s'est déjà vu
confier plusieurs missions de con-
fiance par ses amis politiques.
Ceux qui se laissent berner

Avec un état-major pareil , l'ancien
chancelier Wirth n'en continue pas
moins à (prétendre que son « Alliance
des Allemands » n 'est pas une orga-
nisation communiste. Il en est même
si persuadé qu'il vient de demander
à Gustave Heinemann, qui dirige le
« parti populaire pour l'ensemble de
l'Allemagne »i-(Gesamtdeutsche Volks-
partei) , la conclusion d'une entente
électorale permettant à l'« Alliance
des Allemands » de présenter des
candidats sur les listes du parti po-
pulaire.

Heinemann , à qui l'on reprochait
d'avoir fait le jeu des communistes
en acceptant cette proposition , a ré-
pondu que son propre parti se sentait
assez fort pour ne pas craindre la
contagion et que, d'autre part , il
n 'avait accepté de traiter qu'avec les
éléments non communistes de l'« Al-
liance des Allemands ». Ces paroles
apaisantes prouvent pour le moins
que Heinemann n 'a guère >plus de
flair que Wirth et qu 'il prend ses
désirs pour des réalités.

Il y a quelques jours seulement , en
effet , d'anciens fonctionnaires et
membres du parti de Wirth décla-
raient à des ' journalistes , à Franc-
fort , que l'« Alliance des Allemands »
était gouvernée politiquement par la
« centrale communiste pour l'Allema-
gne occidentale» , à Dusseldorf , ct par
celle du iparti socialiste unifié en
zone orientale. C'est également cette
dernière qui financerait tout le mou-
vement.

Comme pour , bien insister encore
sur leur orientation véritable et met-
tre dans leurs petits souliers ceux qui
leur avaient tendu une tperche secou-
rable en acceptant de porter leurs
candidats sur leurs listes, les commu-
nistes de l'« Alliance des Allemands »
ont ouvert récemment une campagne

d'agitation à travers toute l'Allema-
gne occidentale, campagne dont l'am-
pleur témoigne qu'ils disposent de
fonds abondants et ignorent tout des
« embarras de trésorerie » que con-
naissent tant d'autres partis. Et l'atp-
pui que viennent d'apporter au mou-
vement des organisations telles que
l'f Alliance directrice des soldats al-
lemands », l'« Union démocratique des
femmes » et le « Comité contre la
remilitarisation », qui sont autant
d'organisations communistes camou-
flées, a fait tomber les dernières illu-
sions.

Avec la bénédiction
du pasteur Niemoller !

Cette levée de masque a naturelle-
ment ouvert bien des yeux et des
démissions en série sont parvenues à
la direction de l'« Alliance des Alle-
mands », dont le chef reste sans
doute le dernier à nier l'évidence.

C'est le moment qu'a choisi — nous
serions tenté de dire « naturelle-
ment » — le pasteur Niemoller pour
amener de l'eau au moulin de l'asso-
ciation Heinemann-Wirth. Dan.s un
aippel au corps électoral , le président
de l'Eglise du Hesse s'en prend avec
sa vivacité coutumière à la politique
du gouvernement de M. Adenauer et
de la coalition de Bonn , mais aussi
à celle de l'opposition et des socia-
listes, qu 'il accuse d'avoir travaillé
contre la paix en soutenant directe-
ment ou indirectement la politique
des Occidentaux. Il préconise la fu-
sion de tous les groupements politi-
ques qui sont opposés à une collabo-
ration économique ou militaire uni-
latérale avec l'est ou l'ouest , et se
déclare partisan d'une politique spé-
cifi quement allemande visant à la
réunification du pays et au maintien
de la paix.

Le fait que les communistes aient
levé le masque plusieurs semaines
avant les élections aura naturellement
pour effet d'ouvrir les yeux de nom-
breux électeurs et de faire perdre des
voix au parti populaire de Heine-
mann. Il n 'en reste pas moins que
l'équivoque qu 'ils viennent de créer
si habilement risque cle leur iprofiter ,
car il se trouvera malgré tout un cer-
tain nombre d'Allemands et d'Alle-
mandes pour faire confiance aux
hommes modérés qui servent de pp
rayent à la manœuvre.

Léon LATOUR.

Le crachoir n'est pas
une invention nouvelle
« Tout est déj à arrivé , rien de

nouveau sous le soleil ! » Cette sen-
tence du sage Ben Akiba est juste
aussi quant au crachoir que des mé-
decins bien intentionnés veulent in-
troduire actuellement. Comme on le
sait , c'est le crachat desséché des
tuberculeux qui constitue la cause
principale de la contagion et de la
Eropagation de cette maladie terri-

le. C'est pourquoi les médecins
s'acharnent contre l'habitude des
malades de cracher dans leur mou-
choir et ils exigent que ce crachat
plein de bacilles soit détruit à
l'état humide encore. Il ne faut pas
se lasser de répéter cet avertisse-
ment ! Beaucoup de médecins exi-
gent que les tuberculeux portent
toujours des crachoirs avec eux.

Pour beaucoup de gens, cette in-
novation ne paraît guère possible à
introduire — mais le crachoir n 'est
même pas une innovation I Voici ce
que Marco Polo , qui voyageait en
Asie à la fin du XlIIme siècle nous
raconte des Chinois : « Le Chinois
préfère par-dessus tout la commo-
dité : il aime ses aises, la propreté ,
le calme et l'ordre. Avant d'entrer
dans la maison , il enlève les chaus-
sures qu 'il porte et en remet d'au-
tres en peau blanch e pour ne pas
salir les beaux tapis. Aussi , chacun
d'eux porte-t-il avec soi un petit fla-
con-crachoir dans lequel il crache ,
car aucun d' eux n 'oserait salir le
plancher et lorsqu 'il a craché dans,
ce récipient il le recouvre d'un cou-
vercle et fait une révérence à ses
hâtes ».

Pipes pour dames à la cour
d'Elisabeth I d'Angleterre

Que nos belles contemporaines , qui
grillent hardiment leur cigarette , se
souviennent de ce petit détail de
mœurs , qui date pourtant de la fin
du seizième siècle.

Au temps de la reine Elisabeth
d'Angleterre , rien n 'était plus com-
mun que de voir à son lever une
trentaine de femmes qui fumaient la
pipe. La reine leur donnait  l' exem-
ple. C'était - un véritable estaminet
princier.

Mais , un j our, Elisabeth brisa sa
pipe , en s'ecriant : « Mesdames , si
vous voulez m'en croire , nous re-
noncerons à un plaisir qui s'évapo-
re en fumée ».

Et , depuis ce jour , si l'on en croit
les historiens , les pairésses d'Angle-
terre ne fumèrent plus la pipe.

En.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

C'est dans un pavillon, à Caprarola
que le président Einaudi a dénoué

la crise ministérielle italienne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Des ducs de Parme
aux Bourbons de Naples

Des ducs de Parm e, le palais pas-
sa au 18me siècle, par voie d'héri-
tage , aux Bourbons de Naples , entre
les mains desqu els restèrent les an-
ciennes possessions farnésiennes si-
tuées dans les Etats de l'Eglise, mê-
me après qu 'ils furent  spoliés, en
1860-1861, par Garibald i et les Pié-
montais et de leur royaume des
Deux-Siciles et de la plus grande
partie de leur fortune particulière.
Mais ces possessions, tels que les
jardins sur l'Aventin , le grandiose
palais et la villa à Rome comme la
non moins célèbre villa Madame , sur
les flancs du Monte Mario , durent
être vendues successivement par le
roi Fr ançois II et ses héritiers , si
bien qu 'après la première guerre
mondiale , il ne restait au duc de
Calabre , neveu du roi , que précisé-
ment Caprarola et ses forêts , dan s
lesquels on élevait des chèvres et
des porcs qui y trouvaient (large-
ment leur nourriture; Le château
était devenu inhabitable et des chau-
ves-souris logeaient dans ses hautes
salles. Des jardin s jadis si fameux ,
on pouvait à peine reconnaître le
tracé des terrasses et des avenues
de jadis. Dans cet état de délabre-
ment avancé , l'Etat italien acquit
Caprarola peu avant la dernière
guerre , sauvant ainsi le château de
la ruine menaçante.

Grandeur sans confort
Evidemment , beaucoup reste en-

core à faire et ceux qui cherche-
raient dans l'imposant palais de Vi-
gnola le plus minim e confort mo-
derne , seraient vite déçus. On a mê-
me exprimé l'avis que la république
aurait des dép enses plus urgentes à
faire que d'aménager , mon le grand
palais , mais un pavillon à proximité
qui sert aujourd'hui de résidence
d'été au président Einaudi. En effet ,a commencer par la cuisine élec-
trique qui remplace la cheminée mo-
numentale  mais peu prati que , jus-
qij aux conduites de îhumière élec-
trique et des installations sanitaires ,
sans parler du téléphone, tout a dûêtre amené de très loin et à très
grands frais. Car la station ferro-
viaire la plus rapprochée, Romci-
glione , est encore à plus de cinq
kilomètres ; à vrai dire , le président
vient de Rome en automobile 1

Ce pavillon ou casino , qui date de
la môme époque que le grand palais,
a deux étages et se situe sur île flanc
d'un coteau, si bien que l'étage in-

férieur est à moitié enfoui dans la
terre. Il ne compte crue six pièces,
mais de ses deux « loggie » super-
posées à trois arcades chacune, on
a une vue magnifique vers le sud.
Une construction particulièrement
chère aux architectes du baroque se
trouve devant le bâtiment : un large
escalier avec toutes sortes de je ux
d'eau. A cause de sa situation , le
casino n 'a qu 'un étage vers le nord
d'où , par une autr e loggia à trois
arcades, les visiteurs accèdent à
l'entrée habituelle. Mais au lieu des
carrosses, par exemple, de la reine
Christine de Suède qui , au 17me
siècle, vint fré quemment à Capra-
rola , il s'agit aujourd'hui de puis-
santes automobiles amenant et em-
menant les ministres de la républi-
que qui se battent pour Jeurs porte-
feuilles.

Le murmure nocturne des fontai-
nes et des forêts de Caprarola ne
semble pas avoir apporté le repos
rêvé au président : trop de soucis,
personnels — n 'a-t-il pas un fils
communiste ? — et officiel s l'ont fait
reprendre le chemin du Quirinal.

o. de z.

Les meilleurs spécialistes
du monde en lutte

contre la poliomyél ite
N(Jtre correspondant de Genève

nous écrit :
La poliomyéli te,  ce mal qui , à trop

juste titre , répand la terreur dans le
cœur des mères, verra, très p rochai-
nement se grouper contre elle , à Bo-
rne, les meilleurs spécialistes du
monde.

Pour la première fo is , en e f f e t,
l'Organisation mondiale de la santé
a décidé de réunir des experts dont
les travaux portent essentiellement
sur la poliomyélite pour tenter de
découvrir, sur le pla n mondial , les
meilleurs moyens de lutter contre
elle.

Ces sp écialistes confronteront les
recherches nui ont été e f f ec tuée s
déjà à ce sujet dans les divers pays
et les résultats obtenus dans les cam-
pagnes entreprises jusqu 'ici dans cespays , notamment aux Etats-Unis oùl'on a pro cédé à de grandes expé-
riences d'immunisation-

Les experts de VO.M.S. siégeront
du 14 au 19 septembre.

Ed. B.

f bVeau roulé . le % kg. Fr. 3.— j
Ragoût sans os le M kg. Fr. 3.— I
Rognonnade le % kg. Fr. 4.— I
Côtelettes la pièce 75 ct.
Tranches panées » 80 ct.
Petits pâtés extra » 75 et.

... et n'oubliez pas notre ragoût
de génisse à Fr. 1.90 le % kg.

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

i Les différentes applications du /  Lm̂  i

sucre caramélisé P WNM /Lgf' &%j \
Malheureusement, la préparation du sucre brûlé /  Ŵ^Ŝ i /\V ̂ 11̂ * /
est compliquée, peu agréable et souvent con- /^MP^M iY Jt> l̂  Ŵ k Ê +. 4ÈJÈ Ï
trarian.e. P̂ T̂ ly '̂

j t d Ê Ê Ê È .  ¦ MUWF ':m::yy 0^ ËgS vf * *Ces désagréments vous seront évités par le sucre .JT ' j j ^ j L̂ ^mguS / ?
caramélisé DAWA , brûlé naturellement. Il est -̂ I|JÉ! lÊ0r !/ \)
prêt à l'emploi et vaut celui fabriqué chez vous. ^Rv™-^^^ En vente partout à fr. 1.65 la bouteille.

I

FLAN-DAWA fl CRÈMES POUDINGS |j SOUFFLÉS p] SAUCES ! MILK-DRINKS | ! YOGHOURT jl

~ I srf bz 0! I "JsK$ '̂ J ïM j5*=f O ^d. 1

I | I' I . | r— Ĵ
Le sucre caramélisé fait maintenant partie des produits / ^^M ĵ Ê^ /
DAWA pour le ménage, dont vous connaissez, par exemp le, / ^^p^)'"v'vUN PRODUIT DR. A. WANDER S.A. BERNE , . . .  . /fe ,4i'/i f les flans et poudings appréciés pour leur qualité supérieure, / y^ t̂^is/
obtenus grâce à FLAN DAWA et à DESSERT DAWA.Z ĴS?* 'Y

f  V

Ŝf* Vacances f .̂
Ne partez pas sans avoir souscrit un abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous desservons des abonnements spéciaux au tarif
suivant :

1 semaine ¦ • • > • Fr. -.90
2 semaines . . ¦ . ¦ » 1.70
3 semaines . . . . • » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

0 .
Administration de la

« FeuMe d'avis de Neuchatel »

Tél. 565 01 — Compte postal IV 178
• h ¦ ¦ .. ¦ ¦ ¦ ¦ - . ¦ , - ¦. - ,
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POUR LA PLAGE
CHEZ LEPOUR LE P IQ U E - N I Q U E , les

glaces à l'emp orter ^$&* *™£(£ù
du conf iseur 'Wlï^^^mDurée de conservation : 4 heures m. I I I Bpr M̂¦¦̂ B  ̂̂

LIIUBK. V/ Kg
En ville chez : ' ^ r f î & &

Hani * Hemmeler * Lischer ::', ' : 0B"
r_ 

L^» !
Hess * Radelfinger * Vautravers | 

¦'¦' flfc>- . f J| |
Walder * Wàlchli * Wodey-Suchard ' 

JP^̂ MB  ̂ '

Dans les environs chez : ^HJ—._ B B̂Hr
Fischer, Auvernier * Burki, Peseux ..
Steiner, Corcelles * Sonderegger, Boudry . . _ i i A i i T éWeinmann, Zurcher, Colombier L A Q U A L I T t
"Weber, Valangin
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présente un choix Impressionnant de beaux
et bons bagages pour vos futurs et prochains

voyages et vacances

Couvertures de voyage depuis 24.30
Parapluies pliants depuis 21.—

Sacs de voyage en toil e depuis 14.50

TROUSSES DE VOYAGE EN CUIR
DANS TOUS LES PRIX

/ *  .Jt&é&bf-
W J*SAÂ Â &  ̂ .M A R O Q U I N I E R

i \
Profitez de la saison

i .- de nos excellents

CANETONS
très tendres (non gras)

| au prix de Fr. 3.20 le % kg.
0 AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
-...Y ..v .. .On poirtç & itojnlcUa , Mfc" -»-.«,.s*a .!.*-. Expéditions â .l'extérieur

S il ¦ mini wm ¦mu ¦!¦!
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$TUDIO • UN FILM POLICIER m
DE

Dès ce soir à 20 h. 30 ft npi l l|11„ <#-%. «. ••. ,».-
• PREMIER OR DRE •

JEAN TREVOR

SSMMONS HOWARD

T 1 A TDJinilCCmm m M 11 P J i 1 .b ipBdans: LU lnllUU££
Une exécution magistrale,

une interprétation poignante
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Palpitant ! Fascinant ! Angoissant !

PARLÉ FRANÇAIS Matinées à 15 heures .

Samedi, Dimanche, Mercredi, Jeudi

Tél. 5 30 00 Tous les soirs à 20 h. 30

( 

"
"¦

Crédit
pour l'achat de mobi-
lier. Personnes sé-
rieuses et travailleu-
ses obtiennent sans
caution le crédit né-
cessaire pour l'achat
au comptant de leurs
meubles. Adresser de-
mande en indiquant
montant  crédit dési-
ré à A. Mulller, Zu-
rich 9, Badenerstras-
>e 703.

V. J

g——.̂  PALACE ———i
Tél. 5 56 66 §|

g Un grand roman d'aventure au cœur de l'Inde mystérieuse M

I Un programme SENSATIONNEL I

1 LE TIGRE ÉML̂  I
1 DU BENGALE ^̂ ^^̂  iI LE TOMBEAU ̂ ^^p| k I
1 HINDOU ^^^pf >l
[ | passent dans la même séance ^̂ mi^̂^̂ J

Une production dont la mise en scène ^^̂ ^̂ ^̂êM- î : |

B ENTRE UN HOMME ET DES TIGRES / ^^^^W W B

!' • •;  Un terrif iant combat d'éléphants ŝ JP^lIpï  ̂ j

i | 2 heures d'intense émotion | •§#$& I
C'est un monde mystérieux qui se révèle au spectateur „ <JBÊ WÊÊÊÊÊ

Tous les soirs à 20 h. 30 JS*
! i Samedi , dimanche, mercredi , matinées à 15 heures ^^

WÊSS^ ŷ ^ ŷ ^WBS ^ M̂ îy Wk PARLE FRANÇAIS Ŵ^BBfÔ^̂ awSKams ^̂^l̂L

ix t « » 1 ,e m 0 / l u
vT  ̂ /*

- 9 r̂̂  ?&r S vÈr l \ si DKl

Chacun apprécie un bon sirop pour apai-
ser sa soif. Les enfants en raffolent et
les hommes sont parfois de grands enfants.

Pour 4 à 5 cts. le verre, n'importe qui
peut confectionner «son sirop». De nos
jours, c'est possible, grâce aux

E X T R A I T S  P O UR  S I R O P S

Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etc.

DR. A. W A N O E R  S.A ., B E R N E
m <̂rïmBrmmmmàiimimvm\\\\mi\ \\v\wmmÊMmmaum

*J **̂  Tel. 5 26 06
Hôpital 15, Neuchâtel " ,

Samedi : GRANDE VENTE de \-y\

BŒUF, VEAU, PORC, AGNEAU I |
( VIANDE FRAICHE O j

de tout premier choix 0, 1

Poulets frais — Poules à bouillir ¦

POULETS ROTIS I
de Fr. 6.80 à Fr. 9.—

Pour la

DÉCORATIO N
de vos vitrines et intérieurs

Demandez nos prix
d'abonnements sensationnels

sans engagement

Adresser offres écrites à G. I. 445
au bureau de la Feuille d'avis.

WÈL VACANCES
4Q, EN ITALIE

¦ <

R I C C I O N E  (Adriatico) Pension « F R A N C I A
Nouvelle construction - Tout confort - Cuisine
très soignée - Propre gestion - Dés le 20 août :
1100 lires , tout compris.

RIMINI - TORRE PEDRERA
Pension Bolognèse — sur la mer

Tout confort - Cuisine soignée. Du 20 août au
15 septembre : 1000 lires par jour , tout compris.
Prix spéciaux pour familles. Enfants jusqu'à 8 ans:
S00 lires. Renseignements : Tél. (038) 5 57 41.. .

RIMINI (Adriatico) Pension Villa « MARIA >
directement au bord de la mer. - Tout confort.
Dès le 25 août : 1200 lires, tout compris.

VISERBA de Rimini (Adriatico) Pension Villa <RITA»
Confort moderne — Grandes terrasses, vue sur la
mer — Quai pour autos — Cuisine renommée. Dès
le 20 août : 950 lires, tout compris. Pour des ren-
seignements, téléphoner : Zurich (051) 46 28 07,
dès 12 h. 30 à 15 h. 30 ou à partir de 19 heures.

RIMINI (Adriatico) Hôtel «QUISISANA»
directement sur la mer. Toutes les chambres ont
un balcon. Remis à neuf. Dès le 20 août : 1200 lires.
Tout compris. — Retenez vos places.

iWfMJLi! W W U JaJMËlplŜ

Ta'oaf1 CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

SAIGNELEGIER
Dimanche (Marché-concours

9 aofit de chevaux )

i par la Chaux-de-Fonds -
Fr. 9.— Tramelan - Bienne

Départ à 7 heures

Dimanche CHAMPÉRY
9 août aiier par jB Gruyère,

retour par Lausanne
Fr. 18. Départ à, 7 heures '•

ÏSffl S GRIMSEL - FURKA -
SUSTEN

Fr. 49.— Deux Jours au ralenti
avec souper,
logement et Départ â 8 heures

petit déjeuner plaoe de  ̂ PoBte

Dimanche EVOLÈNE
16 août Fête cantonale des costumes

_ _ valaisans
± r. iO. Départ à 5 h. 30

; Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "&ffiïï ,d]à,« j
Autocars Wittwer "ESSES1.»«

ZflÈà Rebobinages
«*fl ««P ŝT Fravauj t de 

qual i té
(____\___JÊ____M t echniquement

Moteurs QUARTIER Boudry ;

Sische *
Départs : Place de la Poste

tS? Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

f™£ Barrage du Châtelot
Retour par le Mont-Soleil

Fr. 9.— Départ : 13 heures

.IS . . La Grand-Vy
î _ c (Creux-du-Van)
5 t r .. B,— Départ : 13 h 30

Dimanches Forêt-Noire - Tîtisee -
et ie août Fnbourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 (Allemagn e du sud)
Départ : 6 h. 15

Dimanche Saignelegier
9 août I (Marché - concours)

i ' (par la Chaux-de-Fonds - Retour
Fr. 9.— I par Tramelan - Bienne

I Départ : 7 heures

Dimanche Z 1 ~ T
9 août Le lac Noir

Fr. 11.— Départ : 13 heures

1 Mercredi

"jf, Les trois cois ,
ï mercredi GBIMSEI. - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

inscriptions - Renseignements '

AUTOGARS FISCHER xéi 755 2
ou RABUS, Optique. Ta 5 u 38 I

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
Saucisson

de campagne
R. Studzinski-Wittwer

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41
Un deml-poulet

du pays,
pommes frites,

salade
Fr. .5.—

E. Tissot

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à.
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Séverv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

Qui n'a pas eu ses va-
cances ? LE JORAT vous
offre à

L'HOTEL DES ALPES
à Savigny, un séjour
agréable et reposant.
Salle pour sociétés et
noces. Prix modérés. —
F. Galster, tél. (021)
4 51 01.

On cherche
VACANCES AU PAIR

mi-août Jusqu'à mi-sep-
tembr e , pour un

GARÇON
bien élevé, gentil ©t mo-
deste, de 14 ans, dans
une bonne famille par-
lant le français ; en
échange on recevrait un
garçon ou une Jeune
fille , tout de suite, ou
plus tard , dans une bon-
ne famlHe catholique
honnête (fonctionnaire)
à Freiburg (Bade-Alle-
magne) . S'adresser à
Springer , Rotbergerstras-
se 28, Bâle.

SERVICES VW
par spécialiste, au tarif.
Garage, Neuchâtel 27,
Peseux.

CENTRE GASTRONOMIQUE

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous de
la petite cuillère, bannissez la fourchet-
te, ils vous sembleront encore meilleurs.

PIANOS |
NEUFS I

d occasion !
Conditions | j

Intéressantes ; '
(Service de location- I t

RÉPARATIONS 0
EXPERTISES 0 !

MUSIQUE - Neuch Atel

Hôtel de la Croix-Blanche
Portalban

Dimanche 9 et lundi 10 août

GRANDE BÉNICHON
«ur pont couvert

Bal conduit par le réputé orchestre
« PHILIPSON » de Lausanne

Restauration soignée • Friture
i à discrétion - Jambon de cam-

pagne • Vins de premier choix
Se recommandent : j

la jeunesse et le tenancier

Pour bien manger, allez au
Restaurant de l'Hôtel de Ville

à MORAT
Restauration à toute heure

dans la nouvelle salle à manger
Spécialités : Fondues, Filets de perches

Vins de 1er choix
Se recommande : Jos Capra-Butler

Tél. 7 21 24



Changement total
de la politique fiscale russe

à I égard des paysans

LA SESSION DU SOVIET SUPRÊME

Simplification et assouplissement du système appliqué jusqu'ici

PARIS, 6 (A.F.P.). — En même
temps que le projet de budget pour
1953, M. Zverev, ministre des finan-
ces de l'U.R.S.S., a présenté au So-
viet suprême le projet d'une loi qui,
estiment les spécialistes des questions
soviétiques, marque un changement
total de la politique fiscale suivie
jusqu 'ici par le gouvernement sovié-
tique envers la paysannerie.

Simplification
j Ce projet tend à modifier, en pre-

mier lieu, l'assiette de l'impôt sur les

bénéfices agricoles. Jusqu'ici, ce der-
nier était calculé séparément sur les
revenus provenant des différentes
cultures, ainsi que des activités telles
que l'horticulture, l'élevage, l'agri-
culture. Des déclarations mêmes du
ministère, il ressort que le système
freinait le développement de la pro-
duction agricole et nécessitait, en
outre , l'entretien d'un nombreux per-
sonnel pi-éposé à des calculs fort
compliqués. ;

Dorénavant, ,1'impôt sera établi sur
la base de superficie laissée à la
disposition personnelle des membres
des kolkhoses. Le taux, calculé sur
un centième d'hectare, varie d'une
République à l'autre.

Le gouvernement espère par cette
réforme obtenir  une meilleure uti-
lisation des terres et de nouveaux
progrès dans l'élevage.

Augmentations
En même temps, le projet souligne

cependant la nécessité d'améliorer
l'organisation du travail dans les
kolkhoses et d'y renforcer la disci-
pline. En consé quence , les familles
des kolkhosiens, dont certains mem-
bres n 'ont pas exécuté, l'an dernier ,
et ce sans raison valable , le mini-
mum fixé de journées cle travail , ver-
ront leurs impôts majorés de 50 %.

Le projet rappelle, en conclusion,
le devoir qu 'ont les contribuables
ruraux d'observer strictement les
détails impartis par la loi pour le
paiement des impôts.

Le budget de l'U.R.S.S.
pour S 813

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — Le budget
de l'Union soviétique pour 1953, pré-
senté par M. Zverev devant le Soviet
suprême, comprend, en recettes, 543
milliards 300 millions de roubles, et en
dépenses, 530 milliards 500 millions do
roubles.

En ce qui concern e la défense na-
tionale, ce budget iprévoit la somme
de 110 milliaixls 200 initiions de rou-
bles, soit une diminution de 3 milliards
600 millions SUIT 1952.

Des critiques
PARIS, 6 (A.F.P.). — Dans son ks>

terveuitiom . devant le Soviet suprême,
M, Arsène Zv%rev, 'après avoir souli-
gné que (plusieurs ministères n 'avaien t
pas accompli , durant  l'aimée écouilée,
leurs obligations quant aux prévisions
budgétaires, a affirmé que « des er-
reurs ont été constatées dans l'utili-
sation des machines houillères, ce qui
a (provoqué la non-exécution daï plan.
En outre, de grands dommages ont
été causés aux entreprises d'Etat, par
suite de gaspillages de matières pre-
mières ».
Khrouchtchev serait devenu

le troisième personnage
du régime

PARIS, 6 (A.F.P.). — Un communi-
qué de l'agence Tass annonçant  'la vi-
site de M. Malenkov à l'exposition
chinoise qui se tient à Moscou, laissait
entrevoir une modification au sein de
la hiéra rchie des membres du pi-aesi-
diu m du com ité central . En effet , M.
Nikita Khrouchtchev avait été cité im-
médiatement après M. Molotov et
avant lo maréchal Voroehilov,

Ce nouvel ordre de préséance a été
confirmé par le commun iqué relatif à
la session du Soviet suprême. Or, jus-
qu 'à présent, M. Khrouchtchev figu-
rait immédiatement après lo maréchal
Voroehilov. Dans l'ancien politburo
stnilinien où if était entré en 1939, M.
Khrouchtchev occupait 'la lOme place,
la 7mo place dans le praesidium res-
treint constitué au lendemain de la
mort du généralissime et la âme aux
cérémonies du 1er mai, devançant déjà
le maréchal Boulganine et M. Kaga-
novitch .

Entre temps, le 14 mars, M. Khrouch-
tchev avait été élu premier secrétaire
du comité central au poste laissé va-
cant par M. Malenkov « relevé de ses
fonctions sur sa propre dem a nd e ».

L'élection de M. Khrouchtch ev com-
me premier .secrétaire du comité cen-
tral du . -parti communiste paraissait
avoii- marqué le sommet de sa carriè-
re. Cependant, il semble être devenu
désormais le troisième personnage du
régime, prenant le pas -siur le vieux
bolchevik Voroehilov , membre du po-
li tburo depuis 1921).

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, Wer-

ner Neumann  qui fut  secrétaire d'Etat
au ministère de la propagande sous
Goebbcls a prononcé une conférence à
huis clos devant 500 invites réunis à
Goettingue. Il a qualif ié  d'indignes les
procédés des autorités anglaises chargées
du sort des détenus allemands.

EN EGYPTE , les commerçants d'Ismai-
lia ont refusé de vendre des marchan-
dises aux premiers soldats br i tanni ques
permissionnaires qui firent mercredi leur
apparition dans la ville , à la suite cle
la détente survenue dans la zone du
canal de Suez.

EN RUSSIE, le praesidium de l'assem-
blée nationale de Mongolie vient de pu-
blier un décret portant sur l'amnistie et
la suppression partielle de la peine de
mort.

EN ITALIE, des vents souff lant  à 120
km. à l'heure ont balayé jeudi soir la
Sicile. Les dégâts sont importants .

EN ESPAGNE , la presse a publié des
informations selon lesquelles la signa-
ture des accords hispano -américains con-
cernant la mise à la disposition des
Etats-Unis d'un certain nombre de bases
aériennes ct navales , serait imminente.
Ces informations ont été démenties de
source gouvernementale américaine.

AUX ETATS-UNIS , le président Eisen-
hower quittera Washington samedi pour
Denvers (Colorado) où il compte pren-
dre « au moins trois semaines de vacan-
ces ». . .

Grève générale des fonctionnaires
auj ourd'hui en France

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

M. Joseph Laniel déclare en outr e :
<t II est clair que pendant que le gou-
vernement  t ravai l le  à des projets sur
lesquel s il n 'a même pas encore statué ,
certains veulent ut i l iser  les fonctionnai-
res pour empêcher les réformes et re-
mises en ordre nécessaires au redresse-
ment du pays, réformes qui ne sont nul-
lement l imi tées  au secteur de la fonc-
tion publique.  » Le président du con-
seil rappelle enfin « qu 'en aucu n cas
los journées ou heures de grève ne se-
ront payées et que toute faute  de ser-
vice -entraînera des sanctions exemplai-
res ».

Le gouvernement prend
des mesures de réquisition

PARIS, 6 (A. F. P.). — Un comité in-
terministériel  s'est réuni jeudi soir sous
la présidence de M. Joseph Laniel , pré-
sident du conseil , pour examiner la situa-
tion créée par les décisions de grève des
organisations syndicales de la fonction
publique et des services publics. Il a
décidé :

1. D'assurer , dans l'intérêt de la vie
économique et du ravitaillement dans le
plus bref délai , le rétablissement dès
communications téléphoniques interur-
baines. A cet effet , le gouvernement a
décidé la réquisition du personnel néces-
saire au fonctionnement de ces services.

2. De prendre les mesures pour assu-
rer le fonctionnement de la distribution
électrique.

3. De mettre en vigueur les disposi-
tions prévues concernant la marche des
services , comportant notamment la sus-
pension immédiate des fonctionnaires
fautifs.

4. De faire respecter la liberté du tra-
vail .

Le communiqué qui annonce ces déci-
sions ajoute : « Le gouvernement met
une fois de plus en garde tous ceux qui
sont invités  à participer au mouvement
de grève contre les nouvelles erronées
diffusées à propos de projets sur les-
quels le conseil des ministres n'a pas
encore été appelé à statuer. »

Ces deux partis et singulièrement
le parti socialiste , entendent imp oser
un renversement de la majori té  par-
lementaire et constituer un f r o n t  dé-
mocratique et social composé de tous
les républicains ù l' exclusion des
communistes et de la droite conser-
vatrice.

Envisagée sous cet angle , la vague
de grèves déclenchée par Force-ou-
vrière revêt un intérêt considérable
et s'il n'est pas certain que les mi-
litants de la base ne s'en soient pas
rendu compte , il est non moins cer-
tain que pour les dirigeants syndi-
caux, une grande manoeuvre anti-
Laniet f a i t  incontestablement partie

*du p lan d' opération qui se dévelop-
| pe depuis quarante-huit heures. ,a

M.-G. G. ?

La grève des cheminots
est effective depuis minuit

Dernière minute

PARIS, 7 (A. F. P.). — Selon les pre-
mières informations parvenues de pro-
vince, la grève des cheminots est effec-
tive depuis 23 h.. G. M. T. (24 h.) dans de
nombreuses gares. C'est ainsi que les
trains de grandes lignes ont été stoppés
dans leur trajet notamment dans les
gares de Marseille, Bordeaux, Toulouse ,
Clermont-Ferrand, Rennes et Dijon,
Dans ces gares les guichets ont été fer-
més et les voyageurs ne peuvent plus
acheter les billets. Les denrées périssa-
bles des trains de marchandises ont été
déchargées. D'ores et déj à, plusieurs
milliers de voyageurs se trouvent dans
le plus grand embarras.

Syngman Rhee demande des élections
générales en Corée du N ord

SEOUL, 6 (A.F.P.). — Au cours de
ses entret iens  avec M. Foster Dulles , le
président  Syngman Rhee a insisté sur la
nécessité de procéder à des élections gé-
nérales dans la Corée du nord , afin
d'attribuer les 100 sièges réservés aux
Nord-Coréens au sein de l'assemblée na-
tional e de la république de Corée , ap-
prend-on dans les milieux autorisés. M.
Syngman Rhee , précise-t-on , a demandé
au secrétaire d'Etat américain , d'obtenir
cette décision de la conférence poli t ique
prévue par la , convention d' armistice,
conférence h laquelle M. Syngman Rhee
aurait  l ' intent ion de se faire représenter
soit par son minis t re  des affa i res  étran-
gères, M. Pyun Yun, soit par l'actuel am-
bassadeur de Corée à Washington.

Une neutralisation de
la Corée est envisagée

SÉOUL, 6 (A.F.P.). — M. Foster Dul-
les , secrétaire d'Etat américain , et le pré-
sident  Syngman Rhee se sont mis d'ac-
cord pour réunir une conférence politi-
que internat ionale sur une neutralisa-
tion possible de la Corée , entre le 1er
et 'le 15 octobre, apprend-on de très
bonne source.

L échange des prisonniers
de guerre en Corée

Dans les deux camps, on parle de
la maigreur de ces malheureux :

PANMUNJOM , 6 (Reuteir). — Les pre-
miers groupes de prisonniers d,e guerre
all iés sont arrivés jeudi mat in  au ceilr
tre al l ié  de réception ; il y avait v 25 BJXT*
titnni qucs, 5 Aus t ra l i ens , 7 Colombien1»
et 10 Phi l i ppins.  On attend encore î i
autre groupe de 70 Américains  et <â,c
25 Turcs. Ces prisonniers sont moins
bien vêtus que ceu x qui sont arrivés
mercredi. La plupart  portent  de vieux
uniformes.  De nombreux Sud-Coréens
ont l'air  complètement épuisés , et sont
si maigres qu 'on dirait des victim es de
camp s de concentration. L'un d'eux ,
transporté  sur une civière , est mort  h
son arrivée. Le corps a été transporté
par hélicoptère derrière les Oignes ail-
liées.

L'agence communiste  « Chine nouvel-
le » aff i i -me dans un communiqué de
Kaesong. que les prisonniers de guerre
communistes rapatriés sont « si épui-
sés » et si « m a i g r e s »  qu 'on les dirait
sortis de « l'enfer de la Corée du Sud » .
Ces prisonniers portent des traces de
mauvais  traitement.  La plupart sont en
guenilles , pied s nus ; ils porten t de
vieux uniformes américains avec les
lettres « PWP » ou « POW ».

L'agence ajoute qu 'au contraire les
rapatriés alliés descendent en « sou-
r ian t  » des ambulances communistes.
Chacun porte sous le bras ses effets
personnels.

la fin des hostilités en Corée constitue
le moment opportun de mettre un terme
à sa longue carrière militaire.

Le généra] Clark a ajouté qu 'il envisa-
geait de retourner cette semaine encore
à son quartier général à Tokio. Il espère
que son successeur pourra être désigné
à temps afin qu 'il ait , lui , la possibilité
de se retirer vers la fin du mois de sep-
tembre, époque à laquelle il pense ren-
trer aux Etats-Unis. U n 'a fait aucun
projet pour l'avenir.

Le général Clark est âgé de 57 ans.
II avait commandé la cinquième armée
pendant la campagne d'Italie au cours de
la deuxième guerre mondiale.

Clark quitte
son commandement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Clark a déclaré encore dans
sa conférence de presse qu'il avait de-
mandé à être relevé de son commande-
ment et à quitter l'armée pour le 31 oc-
tobre prochain. Il a exprimé l'avis que
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,1 inform. et l'heure exacte. 7.20 , impromp-
tu matinal. 11 h-, de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento, spor-

. tlf. 12.20 , l' orchestre David Rose. 12.30,
œuvres d'Eric Coates . 12.44 , signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.54 , la minute des
A.R.Q. 12.55, au music-hall. 13.20 , enre-
gistrements nouveaux. 13.30, Suite fran-
çaise , de Poulenc. 13.45 , la femme chez
elle. 16.29 , signal horaire. 16.30 , de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés : Les fiancés, de
Manzonl. 18.15, le feuilleton des enfants .
18.30, l'agenda de l'entraide et des Ins-
titutions humanitaires. 18.40 . les cinq
minutes du tourisme. 18.45, disques. 18.58,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, Inform. 19.25 , la situation Inter-
nationale. 19.35, musique sous la ton-
nelle. 19.45, les énigmes du commissaire
Gallois , par Marcel de Carllnl. 20.30 ,
l'Histoire du palefroi vair, par Jean Grl-
mod. 21.10 , musique de chambre. 21.50 ,
les amours de Genève : Balzac et la mar-
quise cle Castries. 22.10, œuvres de Ber-
lioz. 22.30 , Inform. 22.35 , les cinq minu-
tes de l'U.N.E.S.C.O. 22.40 , pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , opérettes. 11 h.,
une œuvr e de Bach : Partita en ré mi-
neur No 4. 11.35, Noces paysannes , do
K. Golmark. 12.15, communiqués touris-
tiques. 12.29 , signal horaire. 12.30, In-
form, 12.40. mélodies populaires du Ty-
rol et de la Bavière. 13.15. quatre bal-
lades de Chopin. 13.50, Jota aragonesa ,
de M. GUnka. 14 h., deux histoires d'hé-
ritage. 16 h.,.Paris-Haïti , une demi-heure
avec Katherine Dunham. 16.30, concert
varié. 17.05 , parade de danses. 17.30. Hel-
nl von Uri . feuilleton d'après A. HaUer.
18 h., chants du XVIIIme siècle. 18.25,
l'art allemand moderne. 18.40. musique
symphonique pour orchestre. 19.10, chro-
ni que mondiale. 19.25 , communiqués.
19.30 . Inform. 20 h., la XVIIme fête ou-
vrière suisse de chant à Lucerne. 21.20,
Octuor en fa mineur, de Schubert. 22.15,
inform, 22.20, orchestre récréatif b&lols.

Il ne reste guère d'espoir à M. Piccioni
de pouvoir constituer

le nouveau gouvernement italien

Apr ès six j ours de consultations

Le pré sident du conseil désigné a rendu compte hier
à M. Einaudi des entretiens qu 'il a eus avec les rep résentants

des groupes politiques
ROM E, 6 (A.F.P.). — M. Abtilio Pic-

cioni, président du conseil désigné, s'est
rendu en fin de matinée auprès de M.
Einaud i, président de la républi que ,
pour lui rendre compte des entre t iens
qu 'il a eus, au cours des quatre der-
niers jours,  avec les représentants des
groupes politiques. Le bilan de ces en-
tretiens n 'est , pour l ' instant , guère po-
sitif , car des. difficultés ont surgi de-
puis ,48 heures. i ¦:.- v

Trois solut ions  pouvaient être envi-
sagées par XL Piccioni , et le parti dé-
mocrate-chrétien : appui à gauch e, ap-
pui à droite,  abstention de la gau che
et de la droite. . .

La solution de gauche...
La solution de gauche , dont M. Giu-

seppe Saragat s'étai t  f a i t  le promoteur ,
consisterait à obtenir la neutralité des
75 députés socialistes « nenniens » . Cette
opération marquan t un glissement à gau-
che de la pol i t ique i ta l ienne , aurait  eu
des conséquences importantes tant sur le
plan extérieur qu 'à l'intérieur.

Etan t  donné les relations entr e les
socialistes « n e n n i e n s »  et îles commu-
nistes et le pacte d'aotion qui les lie,
c'est M. Palmiro Togliatt i  qui , estiment
certains mil ieux , serait  assez rap ide-
ment  devenu le véritable chef du gou-
vernement i talien.  Les démocrates-chré-
tiens , traditionnellement anticommunis-
tes, ne pouvaient donner leur assenti-
ment à la formation d'un front popu-
laire de fait , sinon de princi pe.

Les communistes, on ne voit d'ailleurs
pas très bien pourquoi , donnèrent
bruyamment leur approbation à cette
opération qui , ainsi compromise par
eux , ne pouvait qu 'échouer plus rapi-
dement encore.

... celle de droite...
Dans l'hypothèse d'un appui de la

droite , la s i tua t ion  se présenterait de
façon analogue , pour la démocratie-
chrétienne. Les monarchistes n'accor-
deraient leur appui qu 'à un gouverne-
ment  démocrate-chrétien homogène. Or,
un gouvernement bénéficiant  des voix
monarchistes , auxquelles s'ajouteraient

peut-être , af in  de le compromettre, cel-
les du mouvement social italien, aurait
contre lui les socialistes « saragatiens »
et les libéraux et revêti rai t  donc .l'allu-
re d'un gouvernement  de droite. Le ren-
versement poli t i que serait ici l'inverse
du précédent , avec des répercussions
importantes sur le plan intérieur qui
pourraient se t raduire  u l tér ieurement
par un renforcement des ' gauches ' et la
formation d'un * front populaire.-

... et celle du centre
Il reste la troisième solution , cellle

réclamée par la démocratie-chrétienne :
un gouvernement du centre comprenant ,
outre les démocrates-chrétiens , les li-
béraux et les républicains ct bénéfi-
ciant de l'appui à la fois des monar-
chistes et des socialistes « sa r ag a t i en s »
ou , ce qui serait moins  improbable , de
leur abstent ion à tous deux. Mais ici ,
des complications surgissent. Tout d'a-
bord les monarchistes ont fai t  savoir
qu 'ils voteraient contre tout gouverne-
ment qui ne serait pas démocrate-chré-
tien homogène. Les libéraux , de leur
côté , voteront  contre tout  gouvernement
qui serait démocrate-chrétien homogè-
ne. Les républicains , eux , prendraient
posit ion contre un gouvernement ho-
mogène appuyé par les monarchistes et
les « saragat iens  » prendront sans doute
la même position. On voit à quel point
la situation se trouve compli quée.

On se trouve , quelque six jours plus
tard , tout près du point où était venu
trébucher M. de Gasiperi.

Les démo-chrétiens
contre l'élargissement vers

la gauche
ROME, 7 (A.F.P.). — Le comité direc-

teur du parti démocrate-chrétien s'est
réuni jeudi soir afin d'examiner les dif-
férents ordres du jour adoptés par les
autres partis.

A l'issue de la réunion , il a décidé que
l'élargissement vers la gauche que de-
mandaient les socialistes démocratiques
devait être définit ivement rejeté.

NOUVELLES SUISSES
Baisse du prix des abricots
du Valais à. . la.v production

SION, 6. — Mercredi soir, la
bourse des fruits a siégé à Saxon,
en présence de deux membres du
Conseil d'Etat valaisan, MM. Marius
Lampert et Marcel Gross. Les délibé-
rations ont duré jusqu 'à minuit  envi-
ron. Le prix des abricots à la pro-
duction a été provisoirement fixé
comme suit : 1er choix, 80 ct. (au
lieu de 1 fr. 05) ; 2me choix , 58 ct.
(au lieu de 80 et.).

Les représentants de la production
tentent l'impossible pour éviter un
effondrement des prix. Malheureuse-
ment, la cueillette des fruits devra
encore être suspendue vendredi , car
il faut d'abord écouler les 500,000
kilos qui se trouvent encore dans les
entrepôts.

A l'issue de la réunion de la bourse,
M. Lampert, chef du département de
l'agriculture, s'est adressé à la foule
qui se trouvait massée dans les rues
de Saxon , en l'assurant de l'appui
total du gouvernement. Il a terminé
son allocution par un émouvant et
vibrant appel au calme.

LES SPORTS
Nocturne d'ouverture

au stade

Cantonal - Ohaux-de-Fonds
2-0(1-0)

Pour présenter sa noun-elfle équi pe-
fanion au public neucliAtel ois,  le Can-
tonal F. C. avait fa i t  app cil au Chaux-
de-Fonds, pour lui donner la rôpliquE
hier soir au stade.

Durant  la. première mi-temps. Canto-
nal fu t  légèrement supérieur , et l'écart
d' un but est norfnal , chiço i-c que le score
à la mi-temps, aurait  dû être de 3-2
en faveur des locaux.

Tout au long des 45 premières mi-
nutes , C a n t o n a l  présenta un je u auquel!
nous n 'é t ions  pas hab i tués .  La surprise
fu t  agréable de constater que , sous
l'impulsion de Lauer, Jes Neuchâtelois
p r a t i q u a i e n t  un jeu rapide, recourant
aux passes en profondeur , ct uti l isant
judic ieusement  les ailiers.

En seconde mi-temps, Chaux-de-Fonds
domina net tement ,  et les locaux furent
presque ton jours sur la défensive. Can-
t o n a l  se défendi t  avec courage et vi-
gueur, enrayant la plupart  des offens i -
ves adverses. La l igne  d' a t t aque  rhaux-
de-fonnière pra t i qua un jeu subti l  mais
très inefficace. Quelques beaux tirs au
bii l f u r e n t  magn i f i quement  retenus par
Hil tbrunncr  qui  f i t  mont re  d' excellents
ré flexes et d' un sens du placement très
développ é.

Bien que dominé et jouant  la défen-
sive , Cantona l  réussit un second but sut
écha ppée amorcée par l'ailier gnunhe
Steincr et menée à chef par Mella . qui
avai t  déj à marqué le premier but. Can-
tona l  nous  a paru solide et homogèn e ,
à l' exception peut-être du compartiment
gauche de la l igne d' at taque.  Si les Neu -
châtelois fournissent , en championnat,
des prestat ions telles <jue celle d'hier
soir, ils ne décevront pas leurs parti-
sans, car Cbaux-dc-Fonds , mise a part
l'inefficacité de sa ligne d'a t taque,  est
un adversaire qui n 'est pas à dédaigner ,
loin de là. Nous souha i tons  vivement
que les « Meuqueux > t rouvent 'le pei'-
çant  nécessaire.

Dimanche , Cantona l  disputera ,  à
Saint-Biaise, un match d'entraînement
contre Malley,  match qui , nous l'esp é-
rons, confirmera l'impression d'hier
soir. C. C.

Bulletin de bourse
ZURICII fours dn

OBLIGATIONS 5 août 6 août
SU 0/» Fédéral 1941 . . . 101.50 d 101.50 d
314% Fédér. 1046, avril 107.— 106.90 d
3% Fédéral 1949 . . . .  105.90 d 106 —
3% CF.F. 1903, dlf. . 104.60 104.60 d
3% CF.F. 1938 . . . .  104.40 d 104.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1198.— 1199.—
Société Banque Suisse 1088.— 1085.—
Crédit Suisse 1098.— 1096.—
Electro Watt 1205.— 1208 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- . 824.— 826.—
SA.E.G., série 1 . . . 56 \h 56 ii d
Italo-Suisse, prlv. . . .  116 \A 118.—
Réassurances , Zurich 7950.— d 7950.— d
Winterthour Accld. . . 5700.— d 5700.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— 1228.— d
Saurer 1045.— 1050.—
Aluminium 2145.— 2140 —
Bally 822.— d 822.— d
Brown Boverl 1140.— 1140 —
Fischer 1140.— 1140.—
Lonza 938.— 938.—
Nestlé Allmentana . . 1598.— 1600.—
Sulzer 1903.— 1910.—
Baltimore 110 Vj 110 %
Pennsylvania 91 Vi M 94
Italo-Argentina . . . .  24.— d 24.—
Royal Dutch Cy . . . . 374 Vj 372.—
Sodec 27 V4 m —
Standard OU 315.— ex. 316.—
Du pont de Nemours 418.— d 420 Vi
General Electric . . . .  317.— 317.—
General Motors . . . .  257.—ex. 257 14
International Nickel . 180.— 179 —
Kennecott 280.— d 275 —
Montgomery Ward . . 251.— 259.—
National Distillera . . 83.— 83 Vt ex.
Allumettes B 51.— 51 Vt
U. States Steel . . . .  167.— 167.—

BAJLE
ACTIONS

Olba 2870.— 2880.—
Schappe 790.— d 800.—
Bandoz . . 3140.— 3145.—
Geigy nom. .'.'". . . . 2670.-" 2660.—¦ d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8290.— 6280.—

IiAUSANWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  835.— 835.—
Crédit Fonc. Vaudola 835.— 830.— d
Romande d'Electricité 552.50 552.50
Câblerles Cossonay . . 2800.— 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÏÏVE
ACTIONS

Ameroseo 124.— 124 H
Aramayo 9.— 9 H
Chartered 30 Y* 30 Vt
Gardy 206.— 208.—
Physique porteur . . . 298.— 295.—
Sécheron porteur . . . 478.— 478.— d
S. K. F 252.— d 255.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 août 6 août

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2750.— d 2775.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2750.— d 2750.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— rt 360.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3V». 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3',. 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle ZV- 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.25
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.— d 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch . 8V4 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 101 — d 103.— d
Tabacs N.-Ser, 3H 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l',4%

Billets de banque étrangers
du 6 août 1953

Achat Vente
France 106 1.10
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . ..  11-50 11.70
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.— 110.25
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.90 10.15
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39 —
françaises 38.—/40.—
anglaises 42.50/45.50
américaines 9.—'10.—
lingots 4950.-Î-75100.—

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

COURS DES CHANGES
du 6 août 1953

Demande Offre
Londres 12.16 12.21
Paris I.241;. l.25Vo
New-York 4.28- ,'s i.2%%
Montréal 4.32 Vi 4.33 'i
Bruxelles 8.68 8.71V»
Milan 0.69% 0.70 Vi
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  83.90 84.25
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Les manifestations
des vignerons

du sud de la France
MONTPELLIER , 6 (A. F. P.). — Le mot

d'ordre du comité de salut viticole de
dresser des barrages sur les routes des
départements de l'Hérault, du Gard , de
l'Aude et des Pyrénées-Orientales jeudi ,
de 6 heures à midi , semble avoir été gé-
néralement suivi. Les viticulteurs enten-
dent ainsi protester contre le refus du
gouvernement de satisfaire leurs reven-
dications , notamment d'acheter l'excé-
dent de la production de vin pour le
convertir en alcool industirel .

La manœuvre
anfi-Laniel

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
En f a i t , il s'ag it pour les centra-

les ouvrières de déblayer le terrain
pour  les part is  dont elles sont l'ex-
pression syndicale.  Dès que l' on sait
cela , tout s 'éclaire , car il est de no-
toriété' publique que Force-ouvrière
est d'obédience socialiste et que la
C.F.T-C. (travailleurs chrétiens) est
p lus ou moins insp irée par l'aile
gauche du M.R.P.

—— iimii

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studto : 20 h. 30, La traquée.
Apollo : 15 h. ©t 20 h. 30, L'ange du pé

ché.
Palace : 20 h. 30, Le tigre du Bengale.
Théâtre : 20 h. 30, Le courrier du roi.
Rex : 20 h. 30,. La bataille de l' eau lourde

$&' Vi $+wi # ï kl BI 83F»M

DEMAIN , au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L E S
étrangères et du pays

à Fr. 4.— le kg.
LEUBA. Téléphone 5 15 55

Au Iaido
DU RED-FISH

Ce soir , dès 20 h. 30 agBtgtC^ î
Matches de water-polo ^TM^S&^1'

on nocturne ' /r^^^T

POE.O-GLUB ^ W
BEEIE M̂,

première ligue, contre \Jt

RED -FISH I
Match d'ouverture

RED-FISH II contre RED-FISH vétérans

BIJOUTERIE MATTHEY, Seyon 5
F E R M É E

vendredi après-midi
pour cause de deuil

TRÈS BEAUX

ABRICOTS
du Valais, au meilleur prix du jour

Une qualité succulente !

Les meEons ronds
« Charcutais »

Les belles pêches
de « Modena » lâchant le noyau , pour

conserves/confitures, ct à dessert
AVIS : Les pommes « Gravenstein »
du Tyrol , récoltées cette semaine,
sont très savoureuses. Demandez-les

aux spécialistes...

i

La catastrophe aérienne
de l'Atlantique-nord

LONDRES, 6 (A.F.P.) . — Les vingt-
cinq appareils de l'aviation américaine ,
qui at tendaient  depuis hier matin l'amé-
lioration atmosphérique au-dessus de
l'Atlantique-nord pour pouvoir décoller
ct reprendre leurs recherches des survi-
vants possibles du bombadier américain
B-36 ont pris l'air à 09 h. 35 G. M.T.

Un porte-parole de l'aviation améri-
caine a annoncé , d'autre part , que sept
navires étaient  maintenant  dans la ré-
gion de l'accident . -.. ,.

On aperçoit des rescapés
SCULTHORPE (Norfolk) ,  6 (A.F.P.).

— Sept membres de 'l'équipage du B-36
qui s'est abattu mercred i matin dans
l 'Atlantique-nord ont été aperçus par des
avions , apprend-on à Sculthorpe. Ils se-
raient embarqués sur des canots de sau-
vetage lancés mercredi par des avions
de secours. Sur les sept , trois sont morts.
Ceci porterait à hui t  le nombre des sur-
vivants  et à six celui des morts. U y
aurait  toujours neuf disparus.

Vingt-cinq avions
américains

à la recherche
des survivants du B-36

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T



Pas de cinéma allemand à Neuchâtel
Nous lisons dans « Curieux » ces

lignes que nous approuvons pleine-
ment :

Les cinémas de Neuchâtel poussent
l'amabilité envers nos chers Confédérés
jusqu'à passer de temps en temps une
bande en allemand , ou des films sous-
titrés dans cette langue .

Mais ce n 'est pas encore assez au re-
gard de l'un d' entre eux, lequel a fait
à l'.Association cinématogra phique suisse
romande la demande de rouvrir le ciné-
ma A. B.C. pour y passer des films uni-
quement parlés en allemand.

A l'appui, il a fait  valoir que la ville
de Neuchâtel abriterait, sur 30,000 habi-
tants , 12,000 citoyens ne comprenant pas
le français ! Et pour prouver qu 'il par-
lait au nom de ces prétendus 12,000 il a
fait distribuer une circulaire disant no-
tamment que toute personne qui ne
répondrait pas serait réputée d'accord
avec son contenu !

Reactions
Consulté par l'A.C. S. R., le Groupe-

ment des cinémas de la ville de Neuchâ-
tel a vigoureusement  dénoncé ce pro-
cédé. « S'il est vrai , dit-il , qu 'une grande
partie de la population de notre ville
porte des noms de consonance germani-
que , il n 'en demeure pas moins que la
population neuchàteloise , dans son im-
mense majorité , parle le français. » (...)
«L'ouverture d'un cinéma de langue alle-
mande provoquerait une réaction vio-
lente des milieux universi taires , de la
presse et , certainement , de la majorité
de la population. Neuchâtel est une ville
romande », etc.

Voilà qui est parler d'or. La lettre
ajoute que l'affaire  ne serait d'ailleurs
pas rentable et que même Lausanne , qui
a une minorité de Suisses allemands en-
core bien plus importante , n 'a jamais
envisagé l'ouverture d'une salle qui ne
projetterait que la production germani-
que.

De la « National Zeitung»
à la « Tat »

Cette histoire méritei 'ait  à peine men-
tion — encore qu'elle soit intéressante
quant à la volonté de non-assimilation
qu'elle révèle — si la presse alémaniqu e

n 'avait été saisie de l'affaire par un lec-
teur de Neuchâtel qui est vraisembla-
blement l'auteur de la demande mention-
née plus haut. Sa lettre a été publiée
par la « National-Zeitung » et reproduite
par la « Tat » .

Son auteur y reprend l'énorm e blague
de 12,000 malheureux que leur travail
« très apprécié » (il y a des coups de
pinceau qui se perdent !) fatigue au
point qu 'il leur est bien difficile d'ap-
prendre encore une autre langue, et qu 'il
leur faut absolument des distractions
dans leur langue maternelle... L'ouver-
ture d'un cinéma, qui aurait aussi servi
pour les « Jodlerldub » et les « Mànner-
chor », serait just i f iée puisque les 18,000
habitants restants ( « d i e  iibrigen 18,000
Einwohner » I...) en ont cinq.

Indigné par le refu s de l'A.C. S. R.,
l'auteur de la lettre souligne que les
grandes villes de Suisse allemande ont ,
elles , des cinémas en français pour leurs
minorités romandes , et invoque la cons-
ti tut ion fédéral e qui , selon lui , donne à
tous les Suisses le droit à l'éducation
dans leur langue maternelle !

Erreur !
C'est précisément là l'erreur que dé-

nonçait  récemment un conférencier de
l ' Inst i tut  neuchâtelois : chaque canton a
droit à sa langue propre , sur pied d'éga-
lité , mais cela ne s ignif ie  nul lement  que
chacune de nos langues nationales ait
des droits égaux dans chaqu e canton.
Nous invitons les deux journaux susmen-
tionnés à le dire honnêtement à leurs
lecteurs.

Au reste, les Romands sont une mino-
rité , et les minorités alémaniques en
Suisse romande sont hien plus redouta-
bles pour le maintien de notre patri-
moine linguistique que les minorités ro-
mandes ne le sont pour les villes de
Suisse allemande.

Notre Confédéré se plaint comique-
ment de l'« Unterdnickung » dont est
victime une « steuerzahlende sprachli-
che Minderheit » . Mais, après tout , si son
sort dans notre canton est si terrible,
pourquoi y reste-t-elle ?

Car c'est lin fait : nous sommes réso-
lus à sauvegarder notre langue.

( LA VILLE
M-l ¦¦ ^ "

¦

AU JOUR IJB JOtJg
Géraniums rouges

et gazon vert
La p luie, la grisaille du ciel et

les vents f ro ids  s'ing énient à nous
faire oublier que nous sommes au
cœur de l 'été. On peut compter sur
une main les jours où nous avons
pu sortir sans veste ou sans para-
pluie. Quant aux chaudes nuits
d'août... nous avons peine à croire
qu 'elles aient jamais existé.

Mais f o i n  des récriminations 1
Pensons p lutôt an travail que les

jardiniers de la ville accomplissent
— contre vents et marées, pourrait-
on presque dire , mais tout au moins
sans se soucier de l'absence du so-
leil — dans les jardins de la ville
et le long des quais. Le gazon est
d'un vert magnif i que que favorise
la p luie et les décorations f lorales
sont empreintes de goût et d'origi-
nalité.

Signalons à ce p ropos les rutilants
géraniums dresses aux trois coins
du re fuge  situé au carre four  de la
chaussée de la Boine , de l'avenu e de
la Gare et des Terreaux, et qui f o n t
l'admiration de tous ceux qui pas-
sent dans ces parages.

Un mot encore au sujet du tapis
bitumineux tout neuf  qui recouvre
les quais , du port au restaurant
Beau-Rivage , tap is béni qui permet
aux promeneurs d'admirer le pay-
sage sans risquer une entors e pro-
voquée par les fâcheux  trous qui
ornaient , il n'y a pas si longtemps ,
cette promenade.

NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu hier après-

midi une séance au cours de laquelle
diverses infractions à la loi sur la cir-
culation furent jugées. Des amendes ont
été infligées aux prévenus.

le courrier français
n'est pas arrivé

Le courrier postal français qui a été
consigné après la déclaration de grève
générale , mercredi soir , des fonctionnai-
res et employés des P. T. T. en France
et qui comprenait des lettres et des
journaux n 'est pas arrivé à destination
hier à Npnphâtel.

VIG MO BLE

GORGIER
L<es travaux à la gare

Les usagers de là gare suivent avec
intérêt  les travaux qui s'y déroulent.
L'abaissement de la route sous le pont
de Combamarre et le renforcement du
pont sont en voie d'achèvement . Le pas-
sage sous voies à la gare se creuse à un
rythme très rapide et l 'élargissement de
l'emplacement des voies se poursui t  à
grand renfort  de pelles mécaniques et
de camions spéciaux.

La terre de déblai est ut i l isée au rem-
blayage du terrain au contrebas des li-
gnes du chemin de fer de' l'ancien ver-
ger Langer qui deviendra ainsi une ma-
gnif ique place industrielle.

COLOMBIER
Départ des éclaireuses

(c) Un groupe d'une  quarantaine d'éclai-
reuses de Nice a camp é durant  3 semai-
nes dans les Allées. Leur séjour chez
nous se termine aujourd'hui et mardi
la popula t ion avait été conviée au tra-
ditionnel l'eu de camp.

SAINT-AUBIN
Journée de I'« Helvetia »

(c) Un nombreux public a assisté di-
manche dernier à la grande journée spor-
tive de notre société de gymnastique.

Cette manifestation , qui fut très réus-
sie, était précédée samedi soir par une
kermesse ; les réjouissances auraient dû
se poursuivre dimanche soir , mais la pluie
vint contrecarrer les plans des organisa-
teurs.

La « Lyre » prêtait son concours à la
manifestation.

AU CAMP DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE DE BUTTES
NOS R E P O R T A G E S

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Depuis le 19 juillet, Buttes abrite
— comme il l'avait déj à fa i t  l'année
dernière à pareille époque — un
camp de travail universitaire p lacé
sous la direction de la Centrale suis-
se de ces camps qui se trouve à
Zurich.

Ce sont les autorités communales
qui sont intervenues pour qu 'à nou-
veau le petit village du haut-vallon
puisse bénéf icier  de l'aide précieu-

Les étudiants du camp universitaire de Buttes photographiés à proximité
du réfectoire du Stand.

se des étudiants étrangers qui , tout
en fa isant  œuvre utile , apprennent
à connaître notre pays.

Du point de vue administratif ,  le
camp est p lacé sous la direction de
M. Heidiger , étudiant en droit à
Bâle qui. à l 'intention des lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
a bien voulu nous donner les ren-
seignements que voici sur cette pe-
tite communauté internationale qui
vit harmonieusement an Val-de-Tra-
vers depuis trois semaines.

JLe travail
Chaque jour de beau temps , les

étudiants,  au nombre de vingt-deux,
se lèvent à 5 heures du matin et
se rendent du collège où ils ont
leurs quartiers, au stand où se trou-
ve le réfectoire  pour y prend re leur
peti t  déieuner.

Ils sont ensuite transportés dans
le p âturage de la Petite-Robelluz.
C'est là que se fa i t , jusque vers midi
et demi , le travail proprement dit.
Il consiste dans le dèbroussaillaqe
et l 'é p ierrement. Cette activité est
p lacée sous la direction technique
du dé partement cantonal de l'agri-
culture qui délègue deux ou trois
f o i s  par semaine l 'ingénieur rural ,
M. André Jeanneret on M. Armand
Cauny, technicien, pour des contrô-
les, alors que M.  Schwab, de Buttes ,

fonct ionne chaque jour comme sur-
veillant permanent.

Les étudiants ont l' obligation de
travailler — ils le savent avant de
s'engager — 40 heures par semaine
et ceux qui , pour une raison ou
pour une autre , ne peuvent , un jour,
se joindre à leurs camarades, doi-
vent rattraper le temps perdu.

Le travail à la Petite-Robellaz
sera terminé cette année , soit après
que deux nouveaux groupes d 'étu-
diants seront encore venus à Buttes
au cours des six prochaines semai-
nes.

I.a vie communautaire
Après le labeur , les étudiants par-

tagent leur temps entre le stand et
le collège et visitent notre rég ion,
dont la p lupart n 'avaient jamais en-
tendu parler auparavant.

Les repas sont préparés  par cinq
étudiantes — il y a pa rmi elles une
mathématicienne et une p harma-
cienne ! — qui ne disposent que de
? f r .  SO par jour pour l'entretien
d'un homme.

Malgré la modicité de cette som-
me, ces jeunes f i l les  arrivent à ser-
vir quotidiennement de. la viande et
du beurre ! Il f a u t  sans doute qu 'el-
les f assen t  des prodiqes pour  main-
tenir ce réaime aras et carné... La
p lupart  des denrées ali mentaires
viennent , i! est vrai, de Zurich , où
elles sont obtenues par arande. quan-
tité à des conditions plus favor ables
que dans le commerce de détail,
mais le cani n s'anprovis ionne sur
p laee et totalement en v 'ande. lait
et beurre et partiellement en légu-
mes.

Le soir, c'est la réunion dans la
grande salle du Stand où l'on u le
privilège de disposer d'un p iano. Le
ping-pong, les échecs, la musique ,
le chant et la danse sont les distrac-

tions favor i tes  jusqu à 22 heures,
moment où chacun doit aller se cou-
cher.

De la diversité
des origines et des destins
Les étudiants qui sont à Buttes ,

sont donc tous — à l' exception du
chef — des étrangers. Il y  a 9 Es-
pagnols de Barcelone et de Madrid ,
5 Italiens , de Rome, de Nap les et de
Pise, 2 Danois, t Autrichien, 1 An-
glais , 1 Belge , 1 Hollandais et 1
Vietnamien qui , lors de la récente
f ê t e  du Premier août , charma le pu-
blic en jouant à la guitare des airs
folkloriques de son pays. Les étu-
diantes sont Italiennes et Françaises.

La p lupart sont , en général, des
jeunes gens de conditions modestes.
Peut-être que sans l' organisation de
ces camps universitaires, ils n'au-
raient pas connu de sitôt notre
pays , où quelques-uns ne sont arri-
vés qu'avec 1 f r .  50 en poche !

Leurs éludes sont aussi variées
que leur nationalité : droit , sciences
politiques et économiques , p hiloso-
p hie , mathématiques, chimie, p har-
macie, médecine , ingénieur en tex-
tiles , technicien en électricité et
radio.

Si le p aus leur p lait. ils trouvent
tous qu 'il fa i t  un peu f r o i d  au Val-
de-Travers. On les comprend,  du
reste, surtout en cet été où nous
n'avons connu du soleil qu 'un éclat
bien terne.

I»e règne de l'auto-stop
Le samedi et le dimanche, c 'est la

relâche g énérale. Libres, les étu-
diants f o n t  ce qu'ils veulent. Comme
ils ne sont pas rémunérés — une
minime solde serait pourtant la
bienvenue... — ils ont la nécessité ,
s'ils veulent visiter la Suisse, de le
fa i re  en dépensant le moins d'argent
possible.

Ils résolvent le problème en fai -
sant de l'auto-stop. Cela leur réussit
d' ailleurs admirablement puisque la
plupart d'entre eux ont pu aller, par
ce moyen économi que, à Lausanne,
Genève , Interlaken , Lucerne et Zu-
rich, villes dont ils avaient entendu

Les travaux à la Petite Robellaz.

parler chez eux et qu 'ils voulaient
connaître.

Ainsi, chaque week-end , ils par-
tent pour une nouvelle destination
ct lorsque , récemment , la direction
du camp voulut organiser à ses

fra is  un voyag e collectif  à Berne,
les étudiants pré férèrent  qu 'on leur
versât le prix de la course pour
avoir de l' argent , sachant f o r t  bien
qu 'ils verraient quand même la ca-
p itale helvétique en faisant  signe
aux automobilistes comp laisants.

Au seuil du départ
Le séjour de chaque groupe étant

de trois semaines, celui qui est ar-
rivé à Buttes en juillet en repa rtira
aujourd'hui vendredi 7 août.

A propos de celle première pé-
riode , M. Heidiger s'est p lu à ren-
dre hommage à la population butte-
rane qui a réservé à ses camarades
et à lui un chaleureux accueil.

Alors que parfois  des d i f f i c u l t é s
surgissent dans certaines localités
où les camps sont établis , à Buttes,
les choses se sont toujours passées
avec beaucoup de courtoisie , d'ama-
bilité et de compréhension.

Les autorités locales ont , elles
aussi , fa i t  preuve de la meilleure
bienveillance et M. Heidiger-  a p u
conclure en soulignant combien
étudiants et étudiantes étrangers
ont eu de joie à pas ser leurs vacan-
ces dans le Val-de-Travers .

G. D.

| RÉGIONS DES LACS
NIDAU

Un bateau chavire
près du barrage

Deux noyés
(c) Dans l'après-midi de jeudi , vers 15
heures, deux couples QUI avaient pris
place sur une petite embarcation à mo-
teur ont été victimes d'un tragique acci-
dent ' alors qu'ils descendaient le canal
de l'Aar à Nidau.

Les occupants de l'embarcation cher-
chaient à s'approcher du barrage de Port
pour le visiter. Ils se trouvaient à proxi-
mité de ce dernier quand subitement,
pour une cause indéterminée, le moteur
du bateau s'arrêta. Le bateau nui se trou-
vait au milieu du canal fut alors entraî-
né par un puissant courant et alla heur-
ter violemment l'écluse.

Deux des occupants, M. et Mme Flueli ,
parvinrent à s'agripper au mur du bar-
rage et purent être sauvés, tandis que
les deux autres, M. et Mme Schneitter,
âgés de 37 et 38 ans, de Bellach, furent
pris dans un tourbillon et disparurent
dans les flots.

Les recherches immédiatement entre-
prises par la police et par la société de
sauvetage du lac de Bienne permirent
de retrouver le corps de Mme Schneitter.
Quant à celui de M. Schneitter , maître
coiffeur , il n'avait pas été retrouvé hier
soir.

Cet accident est d'autant plus tragi-
que que les époux Schneitter laissent
trois enfants en bas âge.

MEYRIEZ
Un remplaçant

(c) Pour répondre au désir de notre
paroisse , M. G. Vivien , pasteur à Peseux ,
veut bien faire les fonctions pastorales
jusqu 'à l'arrivée du nouveau pasteur.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE
Mort subite

(c) Faisant une course en montagne
dans les parages du Mont-Racine, en
compagnie de quelques amis, un vieil-
lard d'une septantaine d'années , M.
Kritschewski , maître cordonnier en no-
tre village, est décédé subitement au mo-
ment où, après un repas, il allait con-
tinuer sa promenade.

JURA BERNOIS 1

COURFAIVRE
Une fillette tuée par

un camion
La petite Michèle Citherlet , cinq ans ,

qui sortait d'une cour donnant sur la
route cantonale , à Courfaivre , s'est jetée
contre un camion appartenant à une en-
treprise de transports de Glovelier. La
pauvre enfan t  a été heurtée par l'une
des roues arrière du lourd véhicule et
violemment précipitée sur le sol.

Immédiatement secourue, elle a été
transportée d'urgence à l'hôpital du dis-
trict à Delémont , où le médecin a diag-
nostiqué une fracture du crâne. En dé-
pit des soins dévoués qui lui furent pro-
digués , la malheureuse fillette a suc-
combé, mercredi , à ses blessures.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Bébé par-dessus bord !
M. Georges Roy avec sa femme et

leur bébé dans un pousse-pousse, circu-
laient sur la route de Bullet à Sainte-
Croix. Parvenus à hauteur de l'hôtel des
Basses , ils furent rejoints par un moto-
cycliste de Peseux qui , au passage, prit
en écharpe le pousse-pousse ; le bébé fut
projeté à quelques mètres dans le pâtu-
rage en bordure de la route , et , fait  ex-
traordinaire , fut  relevé sans mal de ce
saut de carpe qui aurait  pu lui être fa-
tal.

LES VERRIÈRES
Une mémorable inscription

(sp) Maintenant que la plaque de bronze
commémorative de l'entrée de l'armée
de l'est est remise à neuf sur le numéro
43, maison Martin , au.\ Verrières , nous
pouvons en donner le texte intégral et
complet ; une main qui t ient  une plume
d'oie , dessinée en relief dans le bronze ,
écrit ce qui suit sur un parchemin :

Ici fut signée la convention
Accordant à l'armée de l'est

Le refuge de la Suisse
Conciliant le devoir de l'humanité

Et la neutralité helvétique.
Général Herzog - Général Clinchant

Honneur au courage malheureux
Le 1er février 1871

VAL-DE-TRAVERS

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
(c) Jeudi , vers 18 h. 30, un commence-
ment d'incendie s'est produi t da.ns la
fabrique Rubattel et Weyermann S. A.,
à la rue Jardinière 119. Les premiers
secours ont dû se rendre sur les lieux.
Les dégâts sont heureusement peu im-
portants.

Correspondances
(I>e contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournat)
A propos du concours d'idées
pour la décoration de la salle

du Grand Conseil
Monsieur le rédacteur ,
L'exposition des projets pour la décora-

tion de la salle du Grand Conseil inté-
resse à juste titre le citoyen neuchâte-
lois. Par sa scolarité il s'est fait une haute
opinion de l'art et approuvait pleinement
nos autorités de leur initiative de con-
cours « démocratique ».

Mais en parcourant cette exposition
le citoyen ne tarde pas à se demander
s'il est bien dans son pays, c'est-à-dire
chez lui. Il est perdu , désorienté et pour-
tant il y a du monde, des couleurs et des
idées, mais trop de choses le dépassent.

Cependant chacun se doit de visiter
cette exposition qui a l'honneur de pré-
senter quelques très bonnes idées et de
solides exécutions. Nos artistes ont tra-
vaillé selon leurs aspirations, leurs goûts
et leurs moyens, ils méritent l'attention
du citoyen, même s'il en est qui ne sen-
tent pas le labeur et la vigilance, les
Joies et peines qu 'il a fallu pour créer
la république neuchàteloise.

Les uns diront par ailleurs que l'on
se désintéresse de leurs œuvres, c'est pos-
sible, mais il faut beaucoup de bonne vo-i
lonté pour s'Intéresser à la confusion qui
règne dans l'art actuellement. "Comme
preuve , le verdict du Jury. Celui-ci est
inadmissible aux yeux du citoyen qui ne
soit plus trop que penser . Car enfin,
c'est le Jurv qui avait à dégager l'idée
qui doit présider à la décoration et à in-
diquer le genre d'exécution qui convient
le mieux. Placer « ex-aequo » des ten-
dances aussi différentes les unes des au-
tres, voilà qui est inconcevable pour le
profane.

Veuillez recevoir. Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite considé-
ration, w JEANMONOD, Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 août.

Température : Moyenne : 19,0 ; min. :
16,2 ; max. : 22,0. Baromètre : Moyenne :
726,0. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible,
ouest-nord-ouest modéré depuis 12 h. 15,
nord-ouest fort de 14 h. 15 à 18 h. Etat
du ciel : ciel couvert ou très nuageux,
faibles pluies intermittentes de 7 h. 30 à
9 h. 30.

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

Niveau du lac du 5 août , à 7 h. : 429.61
Niveau du lac du 6 août, à 7 h. : 429.59

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps : Région du Lé-
man , Valais et Tessin :¦ en général beau
temps. Par moments nuageux. Vent du
nord. — Grisons , nord des Alpes , excepté
la région du Léman : très nuageux , quel-
ques précipitations par endroits, surtout
jeudi soir dans l'est du pays et sur le ver-
sant nord des Alpes. Vents du nord, un
peu plus frais.
¥msmÊitmÊmmmmtM»tmiÊmtK»miiem>ÊmÊiÊi
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A N E U C H A TE L ET D A NS LA RÉGION

ĝAf amc\Af ^ce^
Monsieur le pasteur et Madame

Henri BAUER et leurs fils ont la très
grande joie de faire part de la nais-
sance de leur petit

Philippe
6 août 1953

Clinique du Crêt La Cure
Neuchâtel Fontainemelon

Monsieur et Madame
Pierre WASSMER-MENTHA et Martine
ont la Joie de falre part de la nais-
sance de

Pierre-Alain
5 août 1953

Clinique des Vermondins, Boudry j
Fribourg, Nicolas-Chenaux 9

Le Seigneur reste avec nous, car
le Jour s'est enfui et le soir vien-
dra.

Nous avons la grande douleur de fa ire
part du décès de notre bien-aimé époux ,
père , grand-père , beau-père , frère , beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsieur

Hans SCHLAFLI-SCHWAB
instituteur , secrétaire communal

que Dieu a repris à Lui dans sa 59me
année .

Les famil les  aff l igées :
Anna Sch'lafli-Schwab,
Hans et Marie Schlafli-Ramel ,
Walter Schlàfli et son épouse ,
et les familles parentes et alliées.

Gais, le 5 août 1953.
Le culte sera célébré samedi 8 août

1953, à 11 heures, à l'église de Gampelen ;
l ' incinérat ion aura lieu dans la plus
stricte i n t im i t é , à 14 heures , au cimetiè-
re de Breingarten , à Berne.
Selon le désir du défunt , prière de ne
pas envoyer de fleurs , mais de penser à

l'œuvre des soins aux malades de
Gampelen-Gals

Il ne sera pas envoyé de lettre
de falre part

Repose en paix.
Monsieur et Madame .André Oestrei-

cher ;
Madame Berthe Pheulpin ;
Monsieur et Madame le docteur .Alfred

Oestreicher et leurs enfants à Zoug,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Jules DROZ
née Mina OESTREICHER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
dans sa 73me année , après de grandes
souffrances vaillamment supportées.

Le Landeron , le 6 août 1953.
(Route de Neuveville)

L'incinération sans suite aura lieu à
Neuchâtel 'le samedi 8 août à 16 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas falre de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
Mademoiselle Madeleine Robert ;
Madame et Monsieur -André Bonhôte ;
Madame et Monsieu r Maxime de Spé-

ville et leur fille à Moka (Ile Maurice) ;
Mademoiselle .Ariette Bonhôte ;
Le docteur et Madame Charles San-

doz , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Edmond Sandoz , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame André Barbey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Armand Sandoz et ses en-

fants ;
Madam e Rose Ramseyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Messieurs Guillaume et Vital Jeanneret ,
ainsi que les familles Robert , Roulet ,

Huguenin , Nicole t et alliées,
ont la douleur de faire part du décès,

survenu à Lausanne , de

Madame Marie ROBERT
née SANDOZ

leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère , arrière-grand-mère, cousine , tante
et parente, que Dieu a reprise paisi-
blement à Lui le 5 août 1953, dans sa
88me année.

Les Ponts-de-Martel, le 5 août 1953.
Oui, tu fais briller ma lumière ;

l'Eternel, mon Dieu, éclaire mes té-
nèbres. Ps. 18 : .29.

L'incinération , sans suite, aura lieu k
Neuchâtel , le vendredi 7 août.

Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : le Chalet , les

Ponts-de-Martel (Culte à 12 h. 45).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je me confie en Dieu et ne crains
rien. Ps- 56 :12.

Monsieur et Madame Georges Matthey-
Jeanneret , leurs enfants  et petit-fils, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame B. Fisch-Matthey,
à Bâle ;

Monsieu r et Madame Charles Gygax-
Matthey et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Matthey-
Erismann et leur fils , à Neuchâtel , -

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Arthur MATTHEY
née Marie KEHRLI

leur bien chère mère, bel l e-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui , dans sa 93me
année.

J'ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi. H Tim. 4 :7.

Neuchâtel , 5 août 1953.
(Rocher 15)

L'incinération , sans suite, aura lieu au
crématoire de la Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 7 août , à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 20.

Domicile mortuaire : la Chaux-de-
Fonds, rue D.-P.-Bourquin 3.

Prière de ne pas falre de visites
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire
Le présent avis tient lieu de lettre

de falre part

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :28.

Madame Théodore Kritschewsky-
Fischer ;

Madame et Monsieur Gerhard Bret-
scher-Kritschewsky et leurs enfants, à
Thalwil ;

Madame et Monsieur André Oornu-
Kritschewsky et leurs enfamts et pe-
tite-fille, au Quartier et à Saint-M artin ;

Mademoiselle Heidy Kritschewsky, à
Zurich ;

Monsieur Tony Kritsohewsky, à Bis-
son e,

ainsi que les familles parentes et
ail liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Théodore KRITSCHEWSKY
leur bien cher époux, père, beau-père,
fyi'and-père, arrière-prra,nid-père, frère,
beau-frère, onde, cousin et parent, que
Dieu a repris sub item eint à Lnii dans
sa 71me année.

Coffrane, le 5 août 1953.
L'incinération, sans suite aura lieu

samedi 8 août 1953 au crématoire de la
Ghaux-de-Fonds, à 14 heures.

Oulte pour la famille au domicile
mortuaire , à Coffrane, à 13 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part


