
UNE AGITATION SOCIALE
QUI A DES CAUSES PROFONDES

C'est déjà un malheur que l'Occi-
dent , en face d'un monde soviétique
en plein mouvement, se montre dés-
uni et quelque peu désemparé. C'en
est un iplus grand peut-être que deux
nations, comme la France et l'Italie,
qui pourraient avoir un rôle de pre-
mier plan à jouer , apparaissent au-
jourd'hui en proie à l'agitation et à
l'instabilité. La première, après avoir
connu il y a un peu plus d'un mois
une interminable crise politique ,
passe soudain par une grave crise
sociale ; la seconde en est au stade
de la maladie politi que qui ne fait
que refléter , au demeurant , son ma-
laise social.

Tous les fonctionnaires sont donc
en grève outre-Jura , et la vie publi-
que est entièrement paralysée. Vrai-
ment, le moment n'eût pu être plus
mal choisi. Les milliers et les mil-
liers d'étrangers qui visitent actuel-
lement la France et qui, pendant la
iaison d'été, constituent un utile
ipport économi que pour la nation , y
iront demain de leurs commentaires
les plus désobligeants à l'égard de
notre grande voisine de l'ouest.

Il est évident, en outre, comme le
relevait dès hier notre correspon-
dant de Paris, que la grève est l'ex-
pression d'une double manœuvre. Se
sentant visés par les prochains dé-
crets - lois du gouvernement Laniel ,
les fonctionnaires , appuyés par leurs
centrales syndicales, ont cherché à
agir préventivement. Il n'est nulle-
ment besoin d'être grand clerc, d'au-
tre part , pour comprendre que ces
organisations syndicales, derrière
lesquelles se trouvent de grands ipar-
tis d'une manière plus ou moins
avouée, ont également un but poli-
tique, en d'autres termes la restau-
ration d'un Front « démocrati que »
ou « populaire » tel que la France
l'a connu avant guerre.

Manœuvres fort claires ; il n'en
reste pas moins que la crise, dont la
grève actuelle est l'expression, a des
causes plus profondes et qu'elle met
en jeu la responsabilité du gouver-
nement et, plus généralement, du ré-
gime de la IVme République elle-
même. Dans une déclaration , et pour
parer au plus pressé, M. Laniel a
affirmé que toute agitation lui pa-
raissait vaine, puisque personne ne
pouvait se flatter de connaître déjà
la teneur des propositions gouverne-
mentales. Il se peut assurément que ,
sous la pression de l'événement, cel-
les-ci soient désormais modifiées et
peut-être améliorées.

Ce qu 'on savait néanmoins des ten-
dances du gouvernement en matière
économique et financière, ce qu 'on
savait aussi de la personne de cer-

tains des membres qui le composent,
comme ce qu 'on savait enfin du
contenu des décrets eux-mêmes tel
que l'ont présenté les journaux , suffi-
sait amplement à justifier les inquié-
tudes. Le petit fonctionnaire , l'an-
cien combattant , le modeste pension-
né étaient les victimes désignées de
cette opération de « pseudo-relève-
ment ». Quant à s'en prendre à
l'énorme bureaucratie de l'Etat, au-
trement que par des économies de
« bout de chandelle », quant à suppri-
mer le secteur nationalisé aussi coû-
teux qu 'inutile — les chefs d'entre-
prise connaissent tout de même
mieux leur métier que l'Etat - pa-
tron —, on ne décelait d'une telle
volonté de réforme que des traces
fort timides dans les projets gouver-
nementaux.

N'est-il pas significatif qu 'au mo-
ment où l'on annonçait une « immo-
bilisation » de leurs salaires à diver-
ses catégories d'employés, ceux-ci
pouvaient apprendre que les traite-
ments des parlementaires étaient en-
core relevés ? Le régime ne prêchait
pas d'exemple ! Et le libéralisme pé-
rimé de M. Laniel et de M. Paul Rey-
naud se conjugue avec le socialisme
d'Eta t de M. Edgar Faure pour que
ne soient pas atteints certains privi-
lèges du système, cependant que la
masse continue à consentir les sacri-
fices.

On comprend donc dans une large
mesure la rancœur actuelle des fonc-
tionnaires français et, plus générale-
ment, du « monde du travail ». Ce que
celui-ci saisit moins bien en revan-
che (mais on ne lui a pas appris à
penser différemment et ce sont les
élites qui , sur ce point , sont en dé-
faut), c'est que la situation ne s'amé-
liorera pas si l'Etat s'oriente vers
une démagogie accrue. Le remède au
mal social n'est pas dans une fausse
« démocratisation » qui aggravera en-
core la gabegie générale. Il consiste
à restaurer d'abord un ordre politi-
que stable, à partir duquel , l'Etat
ayant retrouvé son assiette, la nation
étant redëvènuë calme,' les finan-
ces étant assainies et la production
battant son plein , il sera possible de
réaliser les progrès sociaux indispen-
sables.

C'est cette expérience qu 'avait
amorcée M. Pinay contre lequel , re-
marquons-le, les travailleurs ne se
sont jamais révoltés ; c'est qu 'ils sen-
taient bien qu 'il leur assurait la sé-
curité, à partir de laquelle on peut
tout édifier. Mais les parlementaires
n 'ont plus voulu de M. Pinay : de leur
propre aveu, il avait trop l'oreille
de l'opinion publique !

René BRAICHET.

Des milliers de producteurs voluisons
étublissent des burricudes ù Saxon

et interrompent la circulation ferroviaire et routière

A l'issue d'une manifestation organisée p our pr otester contre la mévente des abricots

La ligne da Simpl on coup ée sur 500 mètres p ar un amoncellement de cageots,
de camions, de voitures et d'arbres — Plusieurs vagons transp ortant des f ruits

étrangers ont été incendiés
SAXON, 7. — Quelques milliers de

Producteurs de fruits ont tenu , ven-
dredi après-midi , un meeting sur la
place de la Gare à Saxon. Pendant ce
temps, des camions, des voitures et
des cageots d'abricots ont été placés
sur les voies de la ligne du Simplon.

?' tout le monde en faisait autant ,
11 n'y aurait pas tant de difficultés

en Valais !

Depuis 17 heures, la circulation a été
complètement arrêtée. Le courant a
du reste été coupé entre Saint-Léo-
nard et Saxon.

On a scié les peupliers qui ont été
mis en travers de la route pour fer-
mer cette artère conduisant de Bri-
gue à Saint-Maurice. L'on attend avec
anxiété la suite des événements.

Deux vagons incendiés
SAXON, 7. — Vendredi soir , à

21 h. 30, la situation ne s'était pas

modifiée à Saxon. Le trafic était tou-
jours suspendu sur la ligne du Sim-
plon, les voies, sur une distance de
près de 500 mètres, étant couvertes
par des matériaux, des camions, des
voitures, des arbres, etc.

Les manifestants ont réussi à met-
tre le feu à deux vagons de marchan-
dises. Jusqu 'à maintenant, la gendar-
merie cantonale qui est à pied d'oeu-
vre, n'est pas intervenue.

(Lire la suite en lOme page)

La Confédération va prendre
des mesures pour faciliter l'écoulement

des abricots du Valais
M. Rubattel f ait app el à la solida rité suisse

BERNE , 7. — L'écoulement de la ré-
colte des abricots du Valais a rencontré
ces derniers jours des difficultés.  11
s'est produit une stagnation qui doit
être conjurée si l'on ne veut pas que
se produisent des conséquences écono-
miques sérieuses pour les producteurs.

La presse a été mise au courant de la
situation ,  vendredi après-midi au palais
fédéral , par M. Rubattel , conseiller fé-
déral, chef du département de l'écono-
mie publique , et par M. Ernst Mueller ,
directeur de la Fruit-unio n , à Zoug. M.
Mueller a d' emblée montré comment la
situation avait évolué.

Le temps plutôt humide a eu d'abord
pour conséquence de retarder la récolte

des abricots du pays. La commission
compétente décida , af in  de répondre aux
vœux des consommateurs , et af in de te-
nir compte de ceux des milieux produc-
teurs indigènes , de libérer entièrement
l'importation des abricots jusqu 'au 11
juillet et d'assumer dès cette date l'écou-
lement de la production indigène , en
stipulant que les importations ne se-
raient autorisées que si les importateurs
prenaient en même temps certaines
quantités de produits du pays. On n'a
pu cependant placer jusqu 'ici que
2,400,000 kilos d'abricots du Valais , alors
que six mill ions de kilos attendent de
pouvoir être vendus .
(Lire la suite en lOme page)

Deux millions de fonctionnaires français
se sont mis en grève jeudi à minuit

Répondant en masse à l 'ordre lancé par le carte l intersyndica l

Le traf ic f erroviaire et pos tal a été totalement interrompu — Graves per turba-
tions dans les services industriels — La ra dio, le métro et les autobus parisiens

ont cessé le travail hie r soir par solidarité

QUELLE SERA LA RIPOSTE DU G O U V E R N E M E N T  ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Près de deux millions de fonction-

naires et aqents des services publics
ont répondu à l' ordre de grève g é-
nérale lancé par le cartel intersyn-
dical sous l'initiative de Force-ou-
vrière. Emboîtant le pas aux organi-
sations non communistes, les mili-

Des grévistes des P.T.T. devant le bureau principal des téléphones à Paris

tants de la C. G. T. d'obédience mos-
coutaire ont également cessé toute
activité. A l'exception des mines
(f e r  et charbon) où le travail a con-
tinué , on peut avancer que la grève
a été suivie à environ 80 à 90 pour
cent des e f f e c t i f s .

C'est là un résultat dramatique ,
non pas à cause des p erturbations
que cette masse de confl i ts  a provo-
quées dans la vie quotidienne des
Français , mais surtout en raison de
la démonstration qu 'ils administrè-

rent de la carence totale des pou-
voirs publics face  à un mouvement
imprévu qui a pris l'.aspect d' une vé-
ritable rébellion contre l'Etat.

Le gouvernement débordé
Le gouvernement a été débordé et

aucune des mesures qu 'il a prises
pour contenir la marée grév iste n'a

été efficace. Ses ordres de réquisi-
tion individuels sont demeures le
p lus souvent sans e f f e t , et mieux en-
core , les représentants syndicaux ont
refusé d' assister hier à la séance du
Conseil sup érieur de la fonction pu-

blique ou devaient justement être
examinés les fameux décrets-lois ,
cause immédiate de cette f lambée so-
ciale sans précédent dans l'histoire
de la IVme République, ll f au t  re-
monter en effet à 1935 et 1936, au
lendemain de la politi que déflation-
niste de Pierre Laval , pour retrou-
ver l'é quivalent d' une série d' arrêts
du travail aussi rap ides et aussi
spectaculaires.

Les mêmes causes produisant les
mêmes effets et le programme La-
niel-Faure étant , lui aussi , considéré
comme déflationniste aux yeux des
syndicats , donc générateur de com-
pression d' e f f e c t i f s  et de baisse de
pouvoir d' achat , il ne fau t  p as
s'étonner outre mesure de la reac-
tion fulgurante — le terme n'est pas
trop for t  — des organisations syn-
dicales par ailleurs p lus puissantes
et politiquement p lus influentes
qu 'elles ne l'étaient à l'époque où se
constituait le front  populaire de
1936.

Quelle sera la riposte ?
Dire aujourd'hui que la situation

est grave et que les perspectives sont
conf uses revient à énoncer une ba-
nalité d' une désespérante p latitude.
Le drame est que si l'on voit bien à
quoi tend la manœuvre syndicale et
quels en sont les objec t i f s  fondamen-
taux aussi bien économi ques que
politiques (hausse des salaires et vi-
rage à gauche), on discerne très"mal
quelle pourra être la riposte du gou-
vernement bafoué par une représen-
tation ouvrière sans doute parfaite-
ment légale , mais sans mandat natio-
nal ni responsabilité publique e f f e c -
tive.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Les sp éléologues vont descendre
dans le gouff re eff ray ant
de la Pierre-Saint-Martin

A la suite d'un accord provisoire
entre les autorités espagnole» et françaises

PAU , 6 (A.F.P.). — La premièr e prise
de contact entre les autorités françaises
et espagnoles et la rencontre des deux
groupes spéléologiques ont eu lieu jeudi
à la Pierre-Saint-Martin. M. Valero Ber-
nejo , gouverneur civil de Pampelune , est
arrivé au sommet du Soum de Lesche à
dos de mulet. Si , de part et d'autre , on
maintient fermement sa position à
l'égard de la nationalité du gouffre , cette
rencontre n'a, toutefois, pas manqué de

courtoisie , et elle a permis d'arriver à
un accord qui port e sur les points sui-
vants :

1. Le gouffre de la Pierre-Saint-Mar-
tin est déclaré zone neutre jusqu 'à cequ 'une commission mixte ait délimité ia
frontière.

2. Quatre géologues espagnols partici-
peron t à l'expédition française.
(Lire la suite en 9me page)

Entretiens sur la musique (1)
UN GRAND CHEF D 'ORCHESTRE NO US PARLE

par w ilhelm Furtwangler
Voici un des livres les plus sug

gestifs et les plus profonds que non.'
ayons lus sur la musique ; les plu!
exempts de cette «littérature» , donl
les meilleurs esprits français ont
tant de peine à se dégager , quant;
ils abordent la musique ; sans cesse
commandé, ainsi que le dit la pré-
face , « par l'expérience immédiate
et vivante de la musi que », et témoi-
gnant « d'une intelligence artistique
enracinée dans l'intuition musicale» ,

Ces Entretiens , avant d'être rédi-
gés, se sont effectivement déroulés
au domicile même de Furtwangler,
à Potsdam , quelques années avant
la guerre. Leur publication a déjà
connu deux édit ions allemandes et
les voici , maintenant  à la portée du
lecteur de langue française grâce à
la récente traduction —- tâche rien
moins qu 'aisée , en l'occurrence —
de l'excellent musicographe J.-G. Pro-
d'homme , secondé d'un collabora-
teur qui signe F. G.

Rien n 'est plus profitable que
d' entendre un homme nous parler
de son métier , lorsqu 'il le connaît
à fond et l'aime , — qu 'il s'agisse
d'un vigneron , d' un pâtissier ou d' un
architecte. Ici , c'est un chef d'or-
chestre et l'un des plus géniaux in-
terprètes actuels des plus hauts

chefs-d'œuvre de la musique qui
aborde , au gré de son interlocuteur
et sur le ton ouvert et spontané de
la conversation , les plus brûlants
problèmes de la vie musicale de ce
temps : l ' interprétation et les inter-
prètes , les programmes, les goûts et
les réactions du public , l 'évouition
et les tendances actuelles de la mu-
sique —¦ autant de sujets , dont on
parle  souvent superf iciel lement ,
mais que l'expérience , que le temp é-
rament  du grand chef et musicien
éclairent , sans qu 'il y paraisse par-
fois de prime abord , d' une lumière
de vérité extraordinaire.*V —— —w

Les réactions immédiates du pu-
blic sont-elles sans discrimination
et souvent déconcertantes ? C'est
qu 'il lui faut  clu temps pour savoir
ce qu 'il aime ou désapprouve : Le
temps est indispensable pour faire
vraiment connaissance avec une
œuvre , surtout lorsqu 'il s 'ag it de
musi ques sans texte ni « program-
me ». Or , il est dif f icile de prédire
combien de temps il faudra pour
connaître , pour comp rendre telle
musi que ou tel musicien. Parfois il
y faut  des dizaines d'années , voire
p lusieurs générations.

Ces réactions d'ailleurs dépen-

dent encore d' autres facteurs , en
particulier de la qualité de l'exécu-
tion : C' est que la musique dé pend
de ses intermédiaires. Ell e ne peut
pas, comme les arts p lastiques , s'ex-
térioriser elle-même; il est évident
que c 'est de l' exécutan t (chanteur ,
chef d' orchestre , etc.) ,  que dépend
(en premier lieu et pour une bonne
part )  le sort d' une musique incon-
nue de l'auditeur.

L'interprétation de la musique
dite « classique » se révèle aujour-
d 'hui  p lus d i f f ic i le  que celle de la
musi que moderne. Car , l' enjeu sp i-
rituel que représente toujours — es-
sentiellement — la granae musique
classi que , on en a perdu toute no-
lion. Nous manquons décidément
de compétence en ces choses : on
dirait que , spirituellement , nous
sommes tombés en enfance ; et c'est
peut-être pour cela que les classi-
ques peuvent nous sembler « naï f s  »
lorsque nous comparons leur style
avec nos rythmes, nos harmonies et
notre pol yp honie à la dernière
mode...

, J.-M. B.
(1). Editions Albin Michel.

(Lire la suite en 4me page)

Après la pluie...
tAWOS 9fcOPOS, —.— .

La ville, je vous prie de le croire,
se coule dans l'été comme un jaune
d' œuf sur un p lat bleu. (N' est-ce pas
que l'imag e est jolie , n'est-ce pas
qu 'elle est poétique , n'est-ce pas
qu'elle élève l'âme jusqu 'aux cimes
éthérées où ma muse agite gracieu-
sement, en guise de lyre, un fouet
à mayonnaise ?) . Avec ses rues deve-
nues trop larges , ses p laces qui bâil-
lent et ses maisons vides aux trois
quarts , vous ne trouvez pas que no-
tre cap itale a bien l'air de s'être
acheté , aux soldes , un peu préci p i-
tamment, des frusques estivales pour
grandes personnes ? Ça lui fa i t  beau-
coup de bien , du reste. Ça la rafraî-
chit. Ça lui donne une mine repo-
sée, optimiste , détendue. L' air de
se renverser sur une chaise de jar-
din , les mains entrelacées derrière
la nuque, la façade au soleil, sur
quoi tombent, avec un bruit mat , les
plus brunes prunes , les prunes d' or,
les prunes rousses , tandis aue mû-
rissent an soleil revenu (j' espère)
les pommes , les poires , le raisin et
les quetsches-que-c 'est-que-ça , qui
ne sont pas des pruneaux, mais qui
n'en feront pas moins les tartes , les
tourtes , les gâteaux , quoi ! dont se
pourlécheront en septembre nos
jeûneurs fédéraux.

Ah ! belle ville au pav é de tourte-
relles, qu 'il y fa i t  bon vaguer com-
me si, caissettes et lunettes noires,
on la voyait pour la première fo i s
d' un œil quêtant le coin p hotogé-
niques , le prix du coiicou-faux-cha-
let-suisse et le menu-pas-cher aux
petites nies à l'ombre , où l' on pense
entendre grasseyer la bondelle en
friture ! Les géraniums sont sortis
de l'asp halte et des fontaines , les
autos glissent aussi longues et si-
lencieuses que des paque bots, et les
voiles penchées saluent la brise sur
des lointains aux bleus p âlis, et où
les touristes (papa , maman, bébé) ,
court-vêtus en jumeaux , cherchent
en vain les neiges éternelles , après
les pluies sempiternelles. Elles don-
nent , ces p luies, bien du f i l  à retor-
dre, et de la racine à extirper , pour
qui prend ses vacances en sarclant
son jardin. Mais il y a encore des
malheureux attelés à leur besogne
quotidienne. Et dans les restaurant '
assombris et de bon aloi, parmi les
tables vides, des messieurs graves
s'assoient , le journal à la main, le
regard neutre , avec des airs de veuf ,
d'inconsolé , de prince d'Aquitaine
à l'épouse abolie. Des jardins pota-
gers voi/ agent . les jours de marché ,
dans des tramways où l' on parle lé-
gumes. Des gens debout patientent
aux guichets des gares, parmi des
bagaaes et des marmots multicolo-
res. Des parasols paraissent aux bal-
cons. Les noisettes brunissent dou-
cement an creux des chemins, et les
baigneurs an sable des p lages. Sur
les hauteurs du Jura, des peintres
gaanent lew sapin anof idren  —- p our
y fai re la sieste, souez-en sûrs. Dans
le ciel, un avion , une buse , des hi-
rondelles. Et sur tes routes , des au-
tos , dont le f a i t  se hérisse de f on t
un matériel de camneur et dont l' ar-
rière est Vrnhrf .  d' un F majuscule ,
s'en vont vers la grève.

OUVE.
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VILLEJE IH NEUCHATEL

Mise à ban
de la décharge publique

du Vauseyon
Nous portons à la connaissance du public

que la décharge de la ville, sise à la Cuvette
supérieure du Vauseyon , art. cad. 7232, est
toujours mise à ban ; elle est réservée pour
le service des ordures ménagères communal.

Elle est remplacée par la décharge de la
ville, sise dans la forêt au-dessus de Pierre-à-
Bot , qui sera ouverte depuis lundi 10 août
1953.

Neuchâtel, le 4 août 1953.
Le directeur des travaux publics :

R. GERBER
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 11 novembre 1952.

Le président du tribunal : -:
B. HOURIET

Aimez-vous les enfants ?
Alors vous aurez le plai-ir de vendre notre nouveau et
très intéressant meuble pour enfants (produit d'une grande
maison suisse, patentes suisse et étrangères). Vente à la
clientèle particulière et seulement selon adresses exactes.
Bon gain assuré à voyageurs capables. Salaire fixe, frais
et importante provision. Votre travail sera soutenu par i

i une action de propagande suivie.

Contrée à visiter : cantons de Vaud, Neuchâtel et Jura
bernois.

:, La préférence sera donnée à personnes parlant français
; et allemand, ayant elles-mêmes des enfants. Envoyez-nous

vos offres accompagnées de votre « curriculum vitœ »,
spécimen de votre écriture, certificats et photographie.
Chiffres M. 257, à Maurer & Salzmann, annonces, Zurich 23.

Boulangerie-pâtisserie-tea-room à Neuchâ-
tel cherche pour le ler septembre une

VENDEUSE
propre et honnête. — Adresser offres écrites
avec prétentions à W. S. 508 au bureau de
la Feuille d'avis.

Industrie élëctrotechnique sur la place de Zurich
cherche un jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de langue maternelle française, pour facturat ion ,
correspondance indépendamment et sous dictée,
et travaux de bureau. Excellente occasion de se
perfectionner dans la langue allemande ; certaines
notions de cette langue sont également nécessaires.
Nous offrons place stable, conditions de travail
agréables, situation bien rétribuée.
Les candidats voudront bien faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de
photographie, date d'entrée et prétentions de sa-
laire sous chiffres G. 12893 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

A vendre
un immeuble
avec atelier

On offre à vendre, dans une localité pro-
che de Neuchâtel, un bâtiment moderne
et du terrain à bâtir de 4167 m'. L'im-
meuble comprend un atelier de menui-
serie (autre usage possible) et trois
logements dont un de cinq pièces , libre
à la vente. Gare à proximité. Prix avec
reprise de machines : Fr. 140.000.—.
Environ Fr. 60.000 sont nécessaires
pour traiter. S'adresser à l'Etude de
Me Biaise de Montmollin, notaire à
Neuchâtel , Promenade-Noire No 2, télé-
phone (038) 5 40 32, ou à Saint-Biaise,
téléphone (038) 7 53 56.

' ""JL I COMMUN*

JP PA1P
Dernière mise

de bois
La commune du Pâ-

quier vendra par vole
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles,
samedi 8 août 1953, en-
viron :

35 stères de sapin ,
15 stères dazons,

300 stères de hêtre,
700 fagots.
Rendez-vous des ml-

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

Conseil communal.

Possédant un capital
de Fr. 10,000, je cherche
& acheter une

petite maison
d'un ou deux apparte-
ments, sans confort pas
exclu, à Neuchâtel ou
aux environs Immédiats.
Adresser offres écrites à
B. F. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Le jeudi 10 septembre 1953, à 15 heures,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, 1er étage,
l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, sur délégation de l'Office des
faillites de Genève, l'immeuble ci-après dési-
gné, dépendant de la faillite de Bezabel-
Charles Nachimson, à Genève, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1641, plan folio 25, Nos 57, 58, 59,

L'Evole, bâtiment, place, jardin , de 521 m'.
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant cet
immeuble, l'extrait du Registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Il existe un droit de préemption en faveur
de Mme Nachimson, copropriétaire pour moir
tié.

Estimation cadastrale : Fr. 110.000.—.
Estimation officielle : Fr. 150.000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 140.800.—

plus 75 % d'assurance complémentaire.
Les conditions de la vente qui sera dénitive

et aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
seront déposées à l'office soussigné, à la dis-
position des intéressés , dès le 29 août 1953.

Neuchâtel, le 8 août 1953.
OFFICE DES FAILLITES

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Boudry

VENTE UNIQUE
Le jeudi 20 août 1953, à 15 heures , à Bou-

dry, bureau de l'office des poursuites , l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la demande d'un créancier, les immeu-
bles ci-dessous désignés, appartenant à l'in-
division Abram-Louis Gaille, à Provence,
savoir :

CADASTRE DE FRESENS
Article 354 Aux Crevées , champ de 1018 m'

Estimation cadastrale : Fr. 305.—
Estimation officielle : Fr. 600.—

CADASTRE DE MONTALCHEZ
Article 468 A L'Alley, champ de 320 m1

Estimation cadastrale : Fr. 95.—
Estimation officielle : Fr. 200.—

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dès le 10 août 1953.

Boudry, le 14 juillet 1953.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
E. Walpers'wyler.

A vendre dans
un quartier in-
dustriel à l'est de
IVeuchAtel, un

immeuble locatif
moderne

S logements de 3
p i è c e s, bains,
chauffage local.
Loyers très modé-
rés. — Nécessaire
p o u r  t r a i t e r :
Fr. 53,000.— ou
Fr. 81,000 sans
emprunt second
rang. 

A vendre à Co-
lombier un

immeuble locatif
moderne

de six logements
de trois et quatre
p i è c e s, ba ins,
chauffage géné-
ral. Loyers modé-
rés. Plaeenicnt
s û r .  Nécessaire :
Fr. 80,000.—.

Agence Roman-
de immobilière,
B. de Chambrier,
Place Purry 1,
Neuchâtel.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. Agence Desp^nt ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre à Bôle , pour
cause de départ à
l'étranger , un
immeuble locatif

de six appartements, rap-
port 8 Vi %. Pour traiter ,
Pr. 10,000. —. Adresser
offres écrites & H. A.
639 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs commerces de

boulangerie-pâtisserie à remettre
et à vendre avec Immeuble,

dans un centre Industriel du Vignoble et des
Montagnes neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres P. 5258 N., a Publicitas, Neu-
châtel.

On demande à acheter
une

MAISON
thème ancienne, avec dé-
gagement. Région : Cor-
taillod et environs. —
Adresser offres écrites
avec prix à S. R. 552
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel à louer
A louer pour le ler décembre 1953, hôtel

du Chasseron.
Pour conditions et visiter, s'adresser à

Cobal, Beaulieu 11, Lausanne. Tél. 24 28 24.

|

A louer près de la
gare, une chambre Indé-
pendante , vue. S'adresser
Côte 35, 2tne étage.

A louer une chambre.
Favarge 75, Sine étage à
gauche.

A louer une belle
chambre indépendante,
vue sur le lac, Fr. 50.—.
S'adresser Parcs 1, ler
étage, entre 17 et 19 h.

Chambre à louer. Pe-
tits-Chênes 9, 1er à gau-
che.

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, de prix modéré, est
cherché dans la région , par un ménage de deux
personnes, pensionné.

Ecrire sous chiffres P. 10858 N., & Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour le ler
septembre trois

CHAMBRES
au centre, si possible. —
Offres à Mime Guisy,
pension Terreaux 7, tél.
5 52 88.

On demande à louer ,
pour deux personnes sol-
vables, un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Cortaillod, Bas-de-Sa-
chet , Areuse , Boudiry. —
Adresser offres écrites à
F. V. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

LOCAL
bien éclairé , avec dépen-
dances, surface : 50 mè-
tres carrés. S'adresser à
Georges Vivot , construc-
tions mécaniques, Pe-
seux, tél. 8 12 09.

A louer pour fin sep-
tembre , près de la gare.
un.

local à l'usage
d'atelier ou dépôt
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

VACANCES
A louer un superbe

appartement meublé, al-
titude 1000 mètres. Si-
tuation magnifique. Tél.
9 31 07.

A louer un beau petit

CHALET
meublé, avec confort, ré-
gion du Creux-du-Van.
Saison septembre 1953
et 1954. S'adresser s Dr
Robert, Parcs 1, Neuchâ-
tel, tél. 5 13 32.

A vendre à Bevaix
une

jolie villa
construction 1953, tout
confort, quatre pièces,
cuisine, bains, W.-C.
séparé et garage, tout
à l'étage. Prix : 42.000
francs. — Se rensei-
gner : H. Wermeille,
Sainte-Croix, tél. (024)
6 25 16.

A louer au Landeron,
pour le 24 septembre,
dans une propriété pri-
vée, un bel

appartement
de quatre pièces, tout
confort , terrasse, vue
Imprenable, Jardin d'a-
grément. Adresser offres
écrites à F. D. 536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans une villa ,
& l'ouest de Neuchâtel ,
un

entre-sol
donnant sur un Jardin,
deux chambres et cuisi-
ne. Confort. Libre le 24
septembre : 65 fr. par
mois. Eau et chauffage
en plus. Ecrire sous chif-
fres P. 5219 N., à Publi-
citas , Neuchâtel.

Fermage
à remettre

au Val-de-Ruz
environ 50 poses.
S'adresser par écrit sous
chiffres P. 5262 N„ à

Publicitas, Neuchâtel.

A louer xui

MAGASIN
rue du Seyon

avec entresol , cave et
W.-C. Faire offres sous
chiffres S. C. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BIENNE
J'offre un échange

d'appartement de qua-
tre chambres, bains, â
Neuchâtel, contre un de
trois ou quatre cham-
bres , & Bienne. Adresser
offres écrites à B. R. 495
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
de vacances

meublé, au soleil. Deux
c h a m b r e s,  cuisinière
électrique, balcon. Fa-
mille Amstutz-Santschl ,
Zelgll , Schwanden-Sl-
grlswll. tél. (033) 7 3133.

On cherche pour mi-
septembre,

meublé
(une chambre et une
cuisine). Adresser offres
écrites à E. U. 535 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

chambre
non meublée, Indépen-
dante. — Demander
l'adresse du No 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans un bon milieu ,
avec tout confort, on
prendrait en pension un

monsieur âgé
avec ses meubles , com-
me seul pensionnaire.
Très bons soins et bon-
ne cuisine. Adresser of-
fres écrites à G. P. 550
au bureau de la Feuille
d'av is..

Chambre Indépendan-
te , confort , à louer à un
employé de bureau , avec
pension soignée. Adres-
ser offres écrites à O. R.
544 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une Jolie pe-
tite chambre , avec ou
sans pension , à trois mi-
nutes de la gare. Tél.
52331.

Nous cherchons un
APPARTEMENT

de trois à cinq pièces,
mi-confort ou confort ,
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres détaillées à
case postale 23, Bienne 8.

Pour le 24 septembre
ou pour date à convenir,
personnes tranquilles
cherchent un

bel appartement
de six pièces et dépen-
dances , dans une villa ,
sur un étage , tout con-
fort. Ouest de la ville y
compris peseux. Vue sur
le lac et Jardin. Proximi-
té du tram. — Adresser
offres écrites à G. P. 440
au bureau de la Feuille
d'avis.

I PERSONNE
ou Jeune fille sachant
cuisiner, bien recom-
mandée, est cherchée
pour le ménage d'une
maison privée. Tél.
5 17 55. S'adresser ou se
présenter Maujobla 83.

On demande

femme
de ménage

disponible tous les Jours
de 8 à 14 heures (di-
manche excepté), dans
une famille de trois per-
sonnes. — S'adresser :
Mail 2.

On cherche pour deux
mois , à partir du ler
septembre, éventuelle-
ment le 15 septembre,
une

bonne
à tout faire

capable de s'occuper seu-
le d'un ménage de
campagne de trois per-
sonnes et trois enfants.
Bons gages . Pour de plus
amples renseignements,
s'adresser à Mme Jean-
Maurice Guyot , la Jon-
chère (Val-de-Ruz).

DÉCOLLETEUR
Age minimum 25 ans, connaissant à fond

le réglage des machines Brown & Sharpe,
Tarex, Tornos, ainsi que l'entretien et l'affû-
tage des outillages correspondants , trouve-
rait place stable dans une entreprise Indus-
trielle de Suisse romande.

Faire offres avec copie de certificats sous
chiffres 10225 K., Publicitas, Lausanne.

Aveugle , voyageur de
commerce depuis vingt
ans,

cherche dame
ou demoiselle pour l'ac-
compagner dans son tra-
vail. Bons gages assurés.
Adresser offres écrites à
A. T. 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT . — On cher-
che une

personne
sérieuse sachant tenir
seule un ménage soigné
avec un enfant. Référen-
ces exigées. Place stable ,
minimum un an. Faire
offres à Mme Dutoit-
Fdwards, Yvonand.

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.

Importante fabrique suisse cherche
pour ses rayons : canton de Neu-
châtel et le Jura bernois plusieurs

représentants
pour visiter la clientèle particulière.
Débutants seraient mis au courant.
Bon gain assuré. Fixe, frais et com-
mission, vacances payées, dès la pre-
mière année, revenu environ 1200 à
1500 fr. par mois à personnes tra-
vailleuses. Faire offres par écrit sous
chiffres P 5250 N en joignant photo-

graphie, à Publicitas, Neuchâtel.

Pour début ou mi-octobre, on cherche un
bon

monteur en chauffages
en excellente santé, sobre, sachant souder.
Travail indépendant dans toute la Suisse ;
doit parler français et allemand et posséder
un permis de conduire.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous
chiffres P 5204 N à Publicitas, Neuchâtel.

ACHEVEURS
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 une

JEUNE SECRÉTAIRE
pour réception , téléphone et divers travaux
de bureau. Entrée immédiate. Débutante se-
rait mise au courant.

Faire offres avec photographies et curri-
culum vitae sous chiffres P. Q. 60997 L., à
Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
engagerait immédiatement des

remonteurs
acheveursHVUV I VH I » avec mise en marche

rodoEIQOC pour Petites Pièces avec
I CglGUacD 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.

Entreprise de la ville engagerait pour tout
de suite un bon

contremaître maçon
Adresser offres écrites à I. M. 540 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche pour son atelier de terminage
à Neuchâtel des

jeunes
horlogers-complets

qualifiés, pour le décottage de mouve-
ments ancres.

Faire offres sous chiffres B 40382 U
à Publicitas, Bienne.

V J

Institut de Jeunes gens
cherche des

professeurs
internes

latin-français, anglais-
allemand , sciences et
surveillance. Places bien
rétribuées. Entrée fin
septembre 1953. Offres
avec curriculuim vitae ,
références, photographie
et prétentions sous chif-
fres P. R. 37418 L., à
Publicitas , Lausanne.

Mme Léon Du Pas-
quier , à Trols-Rods, Bou-
dry, cherche une

femme
de chambre

pour le service de table.
Entrée Immédiate.

On cherche une jeune

aide de bureau
active et consciencieuse.
Adresser offres écrites
à V. B. 500 au bureau

de la Feuille d'avis.

Administration de la ville cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant parfaitement la comptabilité ,
l'allemand et l'italien , ayant de l ' initiative
et pouvant diriger du personnel. Place
stable et intéressante pour personne ca-
pable. Faire offres sous chiffres R. N. 509
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique suisse cherche pour
ses rayons : canton de Neuchâtel et le Jura
bernois plusieurs

DAMES
DE PROPAGANDE
pour visiter la clientèle particulière. Débu-
tantes seraient mises au courant. Bon gain
assuré. Fixe, frais et commissions, vacances
payées, dès la première année revenu d'en-
viron 600 à 800 fr. par mois à personnes
travailleuses.

Faire offre par écrit sous chiffres P 5245 N,
en joignant photographie, à Publicitas, Neu-
châtel.

En vue de la mise à la retraite de la titu-
laire (trente-cinq ans de service), l'« Espé-
rance », maison pour arriérés, à Etoy (Vaud)
cherche pour sa

BUANDERIE
une personne de confiance, pourvant assu-
mer des responsabilités, chrétienne , et dési-
rant  se vouer au service des déshérités.
Installations modernes. Bon traitement.
Ecrire à la direction.

Importante maison cherche pour la
direction de son bureau d'études et

de recherches

technicien -mécanicien
ou

technicien -horloger
Connaissances approfondies des
étampes et des moyens modernes de

product ion exigées.
Faire offres  manuscri tes  avec curri-
culum vi tae  et p ré ten t ion  de salaires ,
sous chi f f res  II 23075 U à Publicitas,

Genève. ;

FABRIQUE D'HORLOGERIE,
chemin des Pavés 30,

engagerait une

v"

jeune fille
pour différents travaux fa-
ciles d'horlogerie. Rétribution

immédiate. Se présenter.

AU TESSIN, hôtel de
25 lits , cherche pour le
15 août, une

FILLE DE SALLE
sympathique , parlant
l'allemand et le fran-
çais. Bonne occasion
d'apprendre l'Italien.. —
Congé régulier . —• Offres
avec photographie à hô-
tel Grutll , Locarno, tél.
(093) 7 25 22.

!
On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un

jeune homme éveillé
pour tirages d'héliographies et petits
travaux divers.
Se présenter chez Pizzera & Cie S. A.,
bureau technique, Pommier 3.

Remonteur (se)
de rouages

pour travail en atelier , serait engagé par une
fabrique de la ville.

Petit logement
de deux chambres et cuisine agréable, mais sans
dépendances, pourrait être mis à disposition.

Offres : Case postale 259. Neuchâtel 1.

Réglages plats 10 1/2
avec point d'attache et mise en marche
seraient sortis à domicile par Martel
Watch Co S. A., aux Ponts-de-Martel.

Jeune fille de 24 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
où elle pourrait appren-
dre la langue française
en un temps minimum.
Elle est au courant des
travaux ménagers , res-
tauration et alimenta-
tion ; désire pouvoir sui-
vre des cours de fran-
çais journaliers. Neu-
châtel ou aux environs.
Entrée immédiate. Écri-
re à Gertrude Aebi , chez
famille Hiltbrand , Sta-
tlonstrasse 21. Zurich 3.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

27 ans, expérimenté, sachant travailler seul ,
cherche place (montage - entretien , éventuelle-
ment mise au courant sur machines à écrire).
Région de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à N. D. 545 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
italienne

19 ans, ayant travaillé
quatre ans dans une fa-
mille de médecin , au
Tessin, et un an dans
un home d'enfants, cher-
che place dans une fa-
mille suisse française,
comme cuisinière et pour
tous les travaux du mé-
nage. Parle l'Italien, l'al-
lemand et a quelques
notions de français. Vie
de famille désirée. Offres
sous chiffres M. 40556
Lz., à Publicitas. Lucer-
ne.

Jeune homme cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs comme

CHAUFFEUR
Bon chauffeur qui prend
soin des voitures. Per-
mis de conduire A et D.
Diesel sera préféré. En-
trée tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 5265 N., »
Publicitas , Neuchâtel.

Jeunes filles cherchent
places comme

vendeuse
diplômée

de la branche alimentai-
re, et

corsetière
diplômée

Faire offres sous chiffres
G. B. 537 au bureau de
la Feuill e d'avis.

Cueilleurs
de petits fruits

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

Confiserie demande

jeune fille
ou personne

pour entrée au plus tôt
ou personne pour l'of-
fice et la cuisine. Libre
le dimanche. Adresser
offres écrites à J. P. 549
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un .
domestique

pour la campagne. Faire
offres avec prétentions
à Victor Geiser, le Côty-
sur-le Pâquier , télépho-
ne 7 18 06.

Ouvrières
connaissant si possible
le pantographe seraient
engagées par Gravirex,
Grands-Pins 5.

BOULANGER
Jeune ouvrier est de-

mandé pour le ler sep-
tembre. — Tél. (021)
26 20 39.

On demande une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage, pour une
famille de quatre à six
personnes. Bons gages .
Place stable. Entrée dé-
but septembre ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à P. E.
543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune et présentant bien
est demandée dans un
restaurant soigné. Bous
gains Tél. 7 81 51.

Jeune ouvrière
est demandée dans un
petit atelier. Travail pro-
pre sur machines. Adres-
ser offres écrites à M.
W. 546 au bureau de la
Feuille d'avis.



Les jardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 13

ROCHEBRUNE

Venu pour travailler à la biblio-
thèque , il ne se pressait pas d'en-
trer et restait assis sur le banc que
dessine le socle de Peyresc. Le so-
leil , prenant en enfilade la rue de
Saporta , éblouissait sans chaleur ;
Lucien , avec un sourire triste , son-
geait au tiède hiver de Cannes.

Il avait cru trouver une amie...
Il revoyait le gracieux vfcage en-

tre les boucles blondes , le regard
surtout des yeux bleus , at tentif  juste
comme il le fallait, semblant tout â
la fois écouter et rêver...

Les confidences s'étaient libérées ,
comme s'envolent , sous une brise
tiède, des oiseaux glacés 'par l'hiver.

Il n 'aurait  pas supporté d'être in-
terrogé , moins encore d'être plaint...,
H demandait seulement d'être com-
pris et il y fal lai t  beaucoup de cœur
fi t de délicatesse.

Le miracle , hélas ! ne s'était pas
répété.

La première fois où il avait vu
Mari e - Chri stine , elle attendait le
bonheur et , les mains ouvertes , ac-
cueillait tous les rêves. La seconde

fois , elle refermait les bras sur son
trésor et laissait fuir ce qui n 'était
pas à elle...

La joie et la tristesse n 'ont pas
de frontière commune , il s'était senti
très loin d' elle — la voix hors de
portée.

Il ne l'avait plus revue et le re-
grettait confusément.

Une amitié lui aurait été douce...
mais l'amour triomphal ne lui laisse
pas de place.

Lucien se reprocha son égoïsme.
« Puisse-t-eHe être heureuse ! son-

gea-t-il ; elle le mérite ; qu 'elle parte
sur la route au soleil... je la regarde
s'éloigner , de l'ombre glacée où l'on
doit rester seul. »

ŝ r /̂ 1*.

Il fut  tiré de sa rêverie par un
camarade qui lui frappait sur l'épau-
le. C'était Philipini , le 'président du
groupe des étudiants corses.

Ceux qui ont connu des Corses sur
le « continent » savent qu 'ils unissent
en eux , plus encore que tous les au-
tres provinciaux , deux patriotismes ,
qui se complètent et se renforcent ,
et qu 'on 'pourrait appeler le « grand »
et le « p e t i t » ;  puisque , aussi bien ,
il s'agit de la grande patrie commune
et de la petite.

Aussi leurs « amicales » sont-elles
nombreuses ; il en existait une aux
facultés d'Aix-en-Provence, ville uni-
versitaire la plus proche de l'île , la
iplus fréquentée donc par les étu-
diants corses ; s'ils se montrent avec
tous excellents camarades , aimés et
estimés, plus que d'autres ils pren-

nent plaisir à se réunir parfois en-
tre eux , dans l'intimité.

— Content de te rencontrer , dit
Philipini ; cela m'épargne une lettre.
Comme d'habitude , nous fêtons les
Rois le 6, en fin d'après-midi.

— J'y comptais bien , dit Lucien ,
et je m'étais déjà rendu libre. Et
quelle est , cette année...

Il se tut , les yeux fixés sur la rue
de Saporta , qui , du centre de la ville ,
monte aux facultés. Un groupe y
apparaissait , deux jeunes filles , trois
jeunes gens.

Dans le même instant , Lucien prit
conscience de sa 'phrase suspendue.
Il se hâta de la compléter , comme
s'il n 'avait  été distrait que par quel-
que pensée , et posa une question
sans importance.

Il essaya même de poursuivre l'en-
tretien , mais ses mots restaient em-
barrassés. En vain , il détourna son
regard ; en vain , il examina le petit
portail  roman , sur le côté de la ca-
thédrale gothique : il ne voyait que
le groupe qui s'avançait.

Sur les cinq personnes , deux seule-
ment  l ' intéressaient , et à des titres
bien différents .

L'un des garçons : Ludovic Barbier ,
grand blond à l'air fat , le visage
comme imprégné de satisfaction.
Avocat , lui aussi , et également étu-
diant  en doctorat ; mais la ressem-
blance n 'allait  pas plus loin.

Au barreau , Ludovic Barbier
n 'était point estimé ; sans qu 'il com-
mit rien d'assez visible pour risquer
une radiation, on le savait prêt à ai-

der de ses conseils secrets toutes les
petites filouteries. L'étudiant en lui
ne valait pas mieux ; il avait com-
mencé très tard — cette année seu -
lement — la préparation du doctorat;
et cette soudaine assiduité d'un can-
cre avait d'abord surpris.

Elle n 'étonnait plus : en chemin , ou
à la bibliothèque , Ludovic Barbier
rencontrait toujours la même jeune
fille , Colomba Bianchi , étudiante de
première année. C'était elle , évidem-
ment , qu 'il cherchait à la faculté ,
bien plu s que l'enseignement de ses
maîtres !

C'était elle aussi qui , en cet instant ,
provoquait chez Lucien cette émo-
tion qu 'il voulait dissimuler.

Les traits un peu sévères, mais très
réguliers , montraient une curieuse
impassibilité : le visage ne livrait
rien de la pensée profonde , il s'adap-
tait seulement , par politesse, à la to-
nalité de l'entretien. Mais pour les
yeux sombres , c'était autre chose ;
Colomba ne parvenait  point toujours
à les commander.

Pour l ' instant , elle causait dans le
groupe avec animat ion , s'adressant
surtout à Ludovic Barbier ; elle levait
la tète pour lui parler et il la regar-
dait de haut  en bas , avec une satis-
faction vaniteuse.

Lucien , un peu étonné , feignit  de
ne pas les voir.

Colomba , bien qu 'elle marchât
droit dans sa direction , ne semblait
pas l'avoir aperçu. Brusquement ,
quand elle fut  tout près , leurs regards
se croisèrent. Une seconde, moins en-

core... mais qui suff i t  pour un éclat
de haine dans les yeux de la jeune
fille.

Le président de l'Amicale dit en
riant :

—- Eh bien ! mon vieux , ce n 'est
pas toi qu 'elle aime !

Lucien haussa les épaules sans
répondre.

— Au fait , reprit Philipini , j e vais
aussi l 'inviter oralement , puisque j e
la rencontre. Voilà une seconde let-
tre évitée !

Il rejoignit en courant , le groupe
qui pénétr ai t  dans la faculté ; Co-
lomba s'arrêta pour l'écouter.

Une demande aussi simple ne né-
cessitait que quelques mots ; Lucien ,
qui , sans regarder , les voyait pour-
tant , fut  surpris que l' entre t ien se
prolongeâ t et tournât  à la discussion.
Philippin! parlai t avec chaleur , ten-
t a i t  de convaincre ; elle répondai t
par quelques paroles brèves , qu 'on
devinait dures , e| par des mouve-
ments secs de la tête qui s ign i f i a ien t
un refus ohstiné.

Enf in , ell e lendi t  la ma in  à son
inter locuteur , d'un geste brus que qui
met ta i t  f in à l' en t re t i en .

Philippin! rev in t  vers son cama-
rade , l en temen t , l' a i r  embarrassé. Lu-
cien sourit et s'écria, feignant  la
gaieté :

— Allons , mon pauvre vieux , ne
fais pas cette tête-là ! Je devine ce
que tu dois m 'annoncer.  Elle refuse
l ' invi ta t ion,  n 'est-ce pas ?

— C'est-à-dire... ' '
— Ou , plus exactement , elle refuse

de fêter les Bois si j' assiste à la réu-
nion . C'est cela , n 'est-ce pas ?

— Oui , c'est cela ! s'écria Philipi-
ni avec humeur. Et tu as pu voir
que j' en étais furieux ! Je ne lui ai
pas caché ma façon de penser . Dans
ces réunions de camarades , on doit
oublier ses haines personnelles , c'est
une question de courtoisie ! Mais elle
n 'a rien voulu entendre... Eh . bien I
tan t  pis pour ell e ! nous nous passe-
rons de sa compagnie.

— Non , corrigea doucement Lu-
cien. Tant pis pour moi. C'est moi
qui serai absent de la fête. Voyons ,
la ga lan te r ie  m'y oblige.

Phi l ipini  insist a en vain , son cama-
rade se montra  in t r a i t ab le .  Le prési-
dent  de l 'Amicale céda à la fin , mais
ajouta avec un soupir :

— C'est quand même désolant , cette
haine entre vous !

— Pas « entre nous... » je ne
l'éprouve nul lement .

— Oui . je sais bien que vos famil-
les... depuis deux siècles , m'a-t-on
dit... mais enfin , ces haines cuites et
recuites commencent à passer de
mode même chez nous '• on devrait ,
au moins , les oublier ici !

— Mon vieux Phi l ip in i , tu parles en
ci tadin.  Tu es d'Ajaccio , toi , et tu
vois les choses comme on les juge
d'une ville. Mais Colomba Bianchi
et moi , nous venons d'un petit vil-
lage du sud , où l'on n 'a pas d'autre
distraction que de cultiver les hai-
nes ; elles / prennent rang de « pas-
sion unique »...

(A suivre)

Visitez notre exposition
de CHAUSSURES BON MARCHÉ D 'ÉTÉ

POUR DAMES
Sandalettes No 35/36 Fr. 9^
Sandalettes blanc et couleur > 12.—
Sandalettes blanc et couleur » 14.—
Sandalettes talons hauts » 15.—
Sandales flexibles de cuir blanc . . . .  » 9.—

POUR MESSIEURS
Sandalettes mules » 16.—
Sandalettes » 19.—
Richelieu avec perforation > 24.—
Pumps noir/blanc > 29.—

FILLETTES
j  Souliers blancs » 12.—

Sandalettes blanches » 9.—
Les articles de cette exposition ne sont pas expédiés à choix

,.! et ne seront pas échangés.

CHAUSSURES J. KURTH S.A., Neuchâtel

SIBERIA FRIVOLITE I
14, rue de l'Hôpital

vous offre encore une série de BLOUSES exclusives I
Modèles de Paris Les p rix vous tenteront ! j

Une série au choix à 15.— I
» à 18.- I
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Venez les voir sans engagement ! Vous serez enchantées ! m
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
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Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE
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Coquet chapeau en feutr e
de ligne nouvelle, garn i r ^rnde voilette et gros grain C ĵ bU
Coloris de saison et noir JL S

Jlow te oayay e
et Ces vacances

Grand choix de bérets feutre I / ^50
depuis _ï_ \J

COUVR E
NEUCHÂTEL

A D L E R
100 - 125 . 150 - 20U - '250 cm »

0 De la classe grâce à 16 CV - frein
eit 5900 t/min .  j

Q Du confort  grâce à la suspension
réglable de ses deux  roues

0 De la sûreté grâce à ses f re ins  puis-
i sants  et sa tenue  de r oute  incompa-

rable
0 DEUX TEMPS - ' DEUX CYLINDRES

ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE
Q Construction un ique ,  s imp le  et très

\ accessible
i Exigez u n e  course d'essai auprès

de l'agent  : J. B A R B E Y
' Monruz 21 NEUCHATEL Tél. (038) 5 76 16
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Une bonne affaire
à prix très avantageux !

I NYL0N
/ L® Couture noire

™ «95
Un bas très fin et souple. C'est un JaB
beau bas 2me choix qui vous plaira . j f l

Seulement . » ¦ ¦ W>><ï ' &

N E U C H A T EL

{ BELLES OCCASIONS
Rafaail ;i qu ' I l e , trois places, avec ou sans
DdlCCill moteur , année i960, en parfait état.

Mntfl (< Condor » 1947. 500 cm» lat., quatre
EVIUIU vitesses au pied , à vendre ou à échan-

ger centre un scooter.
Phalal de 3 m - sur 3 m- avec oetlt bnl-
UUaltrl  con et toit en tulle.

S'ad resser : tél. (038) 7 53 70.

ARRIVAGES
Tapis moquette

laine
magnifique qualité

très lourde
2 x 3 m. Fr. 313 —

170 X 240 Fr. 210.—
140 X 200 Fr. 145 —
90 X 180 Fr. 90.—

240 X 340 Fr. 450. —
Encadrement de Ut

moquette laine
les 3 pièces Fr. 168 —
Fiancés,

consultez-nous
Sécurité = un achat

chez

Spichlqër
(i , Place-flArmes

Tél. 5 11 45
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A vendre d'occasion u.

camion, benne
basculante, 2 ni
« Chevrolet » , m o d èl
1947 , moteur Dlese
Prix très avantageux. -
S'adresser à Transal
S. A., Colombier, té
6 33 88 ou 6 30 17.

«Lambretta luxe » 1953
à vendre, pour cause de
double emploi , sacoche,
pare-brise, siège arrière.
Taxe et assurances
payées. Pneus en parfai t

k état, un neuf. Prix à dé-
battre. Corcelles, tél.
8 17 52.

f  GAZE
POUR LA VIGNE

pour la protection du
raisin, en pur coton ,
124 cm. de large ,

45 et. par mètre.
Envol contre

remboursement.
M. ORZEL, Bâle

l Blumenrain 20.
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Achetez vos
D

camions d occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe , entièrement revus,

e à des conditions intéressantes . Facilités de paiements à Eta-1 blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd,
r Tél. (021) 7 30 63.v . - J

Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d 'autres pays

Petits coqs, poulets,
Poulardes très tendres

Pigeons
POULETS DE BRESSE

POULES A BOUILLIR,
D I N D E S , OIES , CANETONS

LAPINS f rais  du pays
PERDREAUX - F A I S A N S

ESCARGOTS M A I S O N
VÉRITABLE CA VIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG

Gros AU MAGASIN Détai l

LEHNHERR FRÈRES
Trésor 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 92

On porte à domicile
1 ! Expéditions au dehors



Entretiens sur la musique
UN GRAND CHEF D 'ORCHESTRE NOUS PARLE

par Wilhelm Furtwangler
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Tout art qui vise à l expression
humaine et universelle est d i f f i c i l e
— et souvent d'autant p lus d i f f i c i l e
qu'il parait p lus simple ; car cette
partie universelle est souvent ca-
chée dans les zones pro fondes  d'un
art simp le en apparence. Tout au
contraire, l'art devient fac i le  lors-
qu 'il renonce à cette universalité et
s'égare dans les détails , dans les ar-
t if ices spéciaux et spécieux, dans
l'exagération de la virtuosité. Un
art de celte sorte, quel qu 'il soit , ne
s'adresse p lus à tout l'être humain.
Le cœur n'g est p lus — mais uni-
quement l 'intelligence nerveuse ,
énervée, si ré pandue de nos j ours.
Tout ce qui n'est que mécanique est
a f f a i r e  d'entraînement. Et le sport i f
« training », le dressage , l'acrobatie,
sont des choses qui n'ont rien à voir
avec la maîtrise d'un artiste.

Nous sommes à l'âge de la techni-
que. Et les problèmes d'ordre tech-
ni que semblent souvent aujourd'hui
les premiers — et même les seuls —
à préoccuper nombre d'artistes et
de compositeurs. Or , l'on se trompe
lorsqu 'on croit pouvoir enseigner
isolément la « technique » d'un chan-
tent, d'un instrumentiste ou d'un
chef d'orchestre. La technique ne
vaut , et même n'existe , qu'en liai-
son avec l'art , en fonct ion  de l'art.
Aujourd 'hui, on est hypnotisé pa r
les questions relatives à la techni-
que... Qu 'il s'ag isse de faire  du p ia-
no ou du ski, on obtient aujourd hui
des résultats surprenants p our qui
les compare avec les anciens re-
cords. Seulement , à la d i f f é r e n c e
des skieurs, les artistes n'en devien-
nent pas meilleurs, mais moins
bons... On a d i f f i c i lement  p rise sur
une technique cultivée pour elle-
même, car c 'est elle qui a prise sur
l'art : par un choc en retour elle
standardise l'art autant qu'elle est
elle-même standardisée. Cette évo-
lution (ou régression), p hénomène
international, européen , fa i t  ses ra-
vages en Allemagne comme ailleurs.

Comprenez-moi, ajoute encore
l'illustre c h e f ,  je  ne m'en prends
pas à la technique transcendante...
J ' en ai à toute autre chose, et qui
m'inquiète beaucoup : à l' actuel
déséquilibre entre nôtre expérience
techni que et notre expérience sp i-
rituelle de l'art. Un abime s'est ou-
vert entre l'une et l'autre. Nous nous
f la t tons  d'être des géants et des de-
mi-dieux du côté de la technique.
Mais , du côté de l'art , nous sommes
certainement devenus des enfants.

/--> /x> *-i

Le Septième entretien sur la mu-
sique moderne est d'un poids tout
particulier. Et c'est même la pre-
mière fois que nous Voyons traiter

cette question avec un sens psycho-
logiquement si juste des réalités mu-
sicales les plus profondes.

Si le public moyen rejette une
bonne partie cle l'art moderne (et
cela s'observe depuis près d'un de-
mi-siècle), il y a tout cle même de
bonnes raisons à cela , et p lutôt que
cle blâmer cette a t t i tude  et de met-
tre ce public en accusation , il vau-
drait mieux, nous dit Furtwangler,

Furtwangler

essayer, de comprendre qu 'il y a là
quel que chose qui ne tourne pas
rond : c'est le symptôme d' un mal
dont  les racines sont à chercher ,
au-delà cle la musi que , clans l'hom-
me de ce siècle.

Et le grand chef de nous montrer
c la i rement  que le langage de la mu-
sique moderne , en p a r t i c u l i e r
l'atonalité de l'entre-dcux-gucrres et
le dodécap honisme contemporain ,
représentent , par rapport à l'ins-
tinct tonal qui conditionnait l'exis-
tence des qua t re  à cinq siècles de
musique  écoulés , la r u p t u r e  d' un
équilibre biologique na tu re l  : la ri-
chesse , la liberté , et tout ce que la
manière atonale a d 'à la f o i s  évo-

.calcur , d'incantatoire et de chaoti-
que compensq une carence, de vita-
lité. Une musique qui ' renonce à la
cadence et à là naturelle répar tition
des tensions et détentes , et qui ain-
si accep te, d 'ignorer l'assise , la loca-
lisation tonale , — nous ne p ouvons
nous emp êcher de la juger  biolog i-
quement déficiente, quelles que
soient par ailleurs ses qualités.

Il y a actuellement lutte et com-
promis entre deux courants : tandis
que, par ailleurs, le dodécaphonis-

me a gagn é des adeptes un peu par-
tout , p lusieurs compositeurs de pre-
mier p lan (tels que Stravinski/ .  Bar-
tok, Hindemith, d'autres encore)
sont entre temps revenus à la tona-
lité. Si bien que l'a f f ron t emen t  des
deux tendances — image f idè le  de
notre temps — ref lè te  l'esprit d' une
humanité musicienne qui asp ire à
outrepasser les limites de ( 'huma-
nisme tonal — tout en se rendant
compte que ces asp irations tendent
«i enfreindre certaines lois biologi-
ques et essentielles.

Qu'adviendra-t-il de cet antagonis-,
me? Nul ne saurait évidemment le
prédire ; mais on peut  a f f i rmer  que
rien qui vaille ne sortira d'un ral-
liement f o r c é , arti f iciel , de l' esprit
à n'importe quelle cause... C' est à la
nature humaine — autrement dit à
ceux à qui toutes /es musiques
s'adressent , au « public » donc ,
qu 'appartiendra en dernier appel la
décision.
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Tous les chapitres cle ce livre se-
raient à citer et à commenter , et
remarquables aussi sont ceux où le
maî t re  s'at tache plus particulière-
ment à l'œuvre et à l'interprétation
d' un Bach, d' un Haydn, d'un Bee-
thoven ou d'un Wagner.

A méditer chacun de ces entre-
tiens , on saisit quelques-unes des
raisons qui assurent à l'art de Wil-
helm Furtwangler son incompara-
ble puissance expressive , et l'on me-
sure mieux ce qui en fait actuelle-
ment le prix inestimable;

J.-M. B.

Rosemonde Gérard
n 'est p lus...

LES GLOIR ES D 'UNE HE UR E

En quelques lignes, les journaux
ont annoncé la mort, à 82 ans, de la
femme d 'Edmond Rostand , Rose-
monde Gérard. I l y  a cinquante ans,
des colonnes entières lui auraient
été consacrées et , à ses obsèques de
ce jour d 'été où, en petit nombre ,
étaient poètes et amis, la foule se
serait pressée alors. Hélas ! survi-
vance e f f e c t i v e  et survivance litté-
raire sont deux choses. C'est qu'en
1900, Edmond Rostand était tenu
pour un grand poète et qu 'un peu
de sa gloire nimbait sa compagne.
Ils formaient alors un couple uni
et délicieux dont s'était empa rée la
légende. Hélas l comme les oiseaux,
les poètes ne sont pas f a i t s  pour
le nid et l'un et l'autre allèrent cha-
cun vers sa destinée.

Leur renom s'explique aisément.
Poètes tous deux des grâces menues,
des attendrissements fac i les  et des
id y lles de f éer i e , ils correspon-
daient à ravir à ce qu 'il y avait de
meilleur et de pire dans ce goût
1900 , si décrié aujourd'hui. Ils
étaient fa i t s  pour s'unir (tout au
moins un moment) dans l'art, dans
la vie et dans le rêve.
' Tout le monde se souvient de ces
deux vers de Rostand.

. Lorsque Je serai vieux et que tu seras
[vieille,

Quand ces beaux cheveux noirs seront
[des cheveux blancs...

Ah ! comme les poètes donnent
une imprudente éternité à leurs en-
thousiasmes d' un jour !

Littérairement, voulant à tort ou
à raison , fa i re  atteindre son art au

génie shakespearien, Edmond Ros-
tand écrivit « Cyrano , l' « Aig lon »,
« Chantecler »... et ce f u t  ainsi dou-
blement le divorce...

Pourtant en son cœur et en sa vie,
Rosemonde Gérard ne cessa de de-
meurer la vestale f idè le  de l'œuvre
de son mari. Lui mort (1918), elle
entoura d' une enivrante sollicitude
son souvenir poétique ; de toute sa
fe rveur , elle se voua aux reprises de
ses œuvres scéniques, ne cessant par
des articles, causeries, interviews,
de tout fa i re  pour entretenir dans la
foule  l'admiration qu'il lui avait
inspirée. Elle f u t  vraiment une veu-
ve dans tout ce que le mot évoque
de noble , de tendre et de p ieux.

Elle-même n'écrivit p lus que de
loin e^.loin. Mais l'amour maternel
se joi gnant à l'amour des vers, elle
continua avec son f i l s  Maurice Ros-
tand , et dans une p leine entente de
sentiments et de goût , la collabora-
tion familiale interrompue. Nous
devons à lu signature de la mère et
du f i l s  réunis , d 'i no f f en s i ve s  et ten-
dres binettes dramatiques telles que:
la « Robe d' un soir », la « Petite
marchande d' allumettes », « Un bon
petit diable » (celle-ci d' après la
chère comtesse de Ségur) .  En f a i t ,
Rosemonde Gérard ne continuait-
elle , ennoblis d'un peu de lyrisme
et de beauté , les mièvreries et les
attraits de la « Bibliothèque rose » ?
Son vers était sans envolée, mais
sans lourdeur ; mais ne sommes-
nous maintenant trop loin d'un tel
genre pour en parler avec impartia-
lité ?

Récemment encore au bras de son
fi ls, qui ne cessa d'être un modèle
de tendresse f i l ia le , elle attirait les
reyards , aux premières représenta-
tions , par sa démarche tremblante ,
ses toilettes d'autrefois .  Pour peu
qu 'on la regardât de p rès pourtant ,
on voyait ses yeux s'animer d'une
flam me toujours jeune, où l'on sen-
tait qu 'au f o n d  de son cœur , rien
n'était ébranlé ni diminué de cet
ardent amour de la poésie , qui re-
présenta l 'idéal de sa jeunesse , l'ac-
tivité passionnée de son été,  et le
refuge de sa vieillesse.

Jean MANEGAT.

La reine Marie-José
devient écrivain

Notre correspondant de Genève
nous écrit .-

On sait que l'ex-reine d'Italie,
S.M. Marie-José, a élu domicile, de-
puis la fin cle la guerre, clans une
gentilhommière de la campagne ge-
nevoise, d'où elle ne vient guère en
ville , et sans trace de la moindre
cérémonie, que pour assister à quel-
que concert cle qualité , à une confé-
rence d'exceptionnel mérite ou à un
spectacle d'une valeur incontesta-
ble.

C'est dire les soucis intellectuels
d'une Majesté menant, pour le res-
te, la vie la plus discrète et même
la plus retirée qu'on puisse imagi-
ner. La plus studieuse aussi, ainsi
qu 'on en aura bientôt la preuve.

En effet , depuis assez longtemps,
dans sa solitude genevoise, la reine
Marie-José menait de minutieuses
recherches historiques, en se souve-
nant que le mariage l'a faite prin-
cesse de Savoie.

Sous le titre cle Les Trois Amédée,
ses travaux, évoquant le pays et la
maison de Savoie jusqu'à la glorieu-
se époque du XVme siècle, se sont
trouvés condensés en un gros ma-
nuscrit que la reine a remis, il y a
peu , à un important éditeur pari-
sien et qui paraîtra en librairie à
l'automne.

rmh.

omif âdeâCHRONIQUE RADIO PHOH I QUE

// se peut que les enfants  écou-
tent avec une moindre attention ce
à quoi leurs aines p rêtent une oreil-
le attentive. Nous trouvons cepen-
dant que la p ièce radiophonique
« Le tour du monde en 80 jou rs »,
donnée de nouveau en ju illet, s'est
répétée à trop peu d 'intervalle :
nous l'avons en e f f e t  entendue il y
a deux mois. L 'œuvre considérable
et radiogénique de Jules Verne offre
pourtant nombre d'ouvrages variés,
à adapter au micro, pour la jeu ne
génération.
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L'idée de l 'Office suisse du tou-
risme, de fa i re  participer des étran-
gers au questionnaire « Bonnes va-

. cances » du samedi , à 13 heures, est
^excellente. Notre pays  ne peut que
gagner à être visité par des jeunes
gens des pays l imitrop hes , touristes,
ayant auparavant donné des pre u-
ves , par les ré ponses aux questions
de Zbinden , qu 'ils aiment la Suisse.
Un étudiant parisien répondit , le 18
juillet , f o r t  bien et de manière ex-
perle : il a mérité son petit  séjour
en Valais. Nous pensons , par contre ,
que les questions posées le ler août
à une jeune emp loyée de la haute
coulure parisienne : quel f l e u v e  pas-
se par Genève , quel est le nom de
l'aérogare genevoise , etc., sont par
trop élémentaires.

Le 23 juillet, lors d'un concert de
l'orchestre de la Résidence, à la
Haye, Clara Haskil joua le Concerto
en la mineur de Schumann. C'est
toujours avec. une. attention intense
que l'on écoute cette étonnante pia-
niste : son jeu est tellement lumi-
neux et ferm e ! Il se , détache tou-
jours avec f inesse et précision sur
le fond  sonore de l' orchestre.

Un mari écrivain, parlant de sa
femme , écrivain également , Albert
Béguin , nous a agréablement entre-
tenu de Raymonde Vincent , . le 2b
juillet , et de la vie conjugale. Nous
aurions aimé — nous attendions —p lus qu'une ou deux phrases, mieux
que cinq brèves minutes de cause-
rie ! Nous espérions , à vrai dire,
« voir » vivre cette orig inale roman-
cière dans le cercle île fami l le , :él
aussi , non en marge dé là carrière
maritale mais la poursuivant de
concert avec cet 'écrivain apprécié.
Le programme annonçant vingt mi-
nutes de ce dialogue Béguin - Nord-
mann , nous f û m e s  déçus d'une aussi
brève pris e de'' contact. Ces deux
écrivains de Suisse fra n çaise ont un
format  assez

^ 
peu commun , et une

vision p lus détaillée de leur exis-
tence conjugalement littéraire, si
nous pouvons  ainsi dire, aurait,
croyons-nous , intéressé un grand
nombre de sans-f i l is tes .  chez nous ,
naturellement , et en France aussi.

QcEBH
Comme il se doit , le studio deLausanne a donné des chants p a.

triotiques le ler août , bouquet de
mélodies cueilli dans nos cinq can-
tons de Suisse française. Et comme
d'autres années à la même occasion
nous avons constaté , en 1953, l'ail
sence de toute chorale de notre chef,
lieu. Nous déplorons le fa i t , tout en
félicitant l 'Union chorale de la
Chaux-de-Fonds de sa belle exécu-
tion de « Terre neuchâteloise », dont
le prince des poètes romands, And ré
Pierrehumbert, écrivit le texte et G,
Pantillon la partition.

La Suisse française aura sans
doute été très déçue , le 1er août.
En e f f e t , ce qui lui était annoncé
dans , les programmes de celte ma-
nière « 'allocution de M. Ph. Etter,
président de la Confédéra t ion  », à
treize heures, a été simplement (a
lecture, par le speaker de service,
de. ce discours. Les reporters radio-
p honiques se dé p laçant , certes , très
souvent, et dans de nombreux pays ,
il eût été fac i l e  de fa i re  enregistrer
la voix de M. Etter , et de nous don-
ner ensuite , A la date voulue , à en-
tendre le magistrat lui-même. Cette
banale façon de fa ire , en l'occur-
rence, n'a rien ajouté, certes , à la
célébration de notre Fête nationale.

LE PERE SOREU,.,

LES CINÉMAS
AU S T U D I O  : « LA TRAQ UEE »
Un film policier de premier ordre. Il

s'agit d'un film d'aventures faites pour
« passionner » son public et qui y réussit.
Le scénariste a , utilisé l'Intelligence ser-
vice dont l'ombre plane astucieusement
sur tout le film.

Servie par l'une des plus brillantes
équipes de l'organisation Bank , la bande
est bâtie sur un de ces thèmes de pour-
suite si propice au déroulement cinéma-
tographique. L'un de ses charmes est
cette alliance, que les Anglais réussissent
si bien, de l'aventure et de la roman-
ce discrète. L'interprétation poignante
est confiée à Jean Simmons et Trévor
Howard.

J E A N N E  PETERS DONNE
SON OPINION SUR LES FEMMES

Jeanne Peters, In p«iirten.niTe de Jef-
frey Hunter  dans « Prisonniers du ma-
rais », teehnicoilo'r de Jean Ne^uilesco,
a récemment déclaré lors d'wne inter-
view :

— Pour moi , il y a deux catégories
de femmes, les désordonnées qui per-
dent leurs srants, .et les . 6aij?neii6ês,._\
qui n'en perdent qu'un ! ¦ . . .-; • ..
A L'APOLLO: «L 'ANGE DU PÊCHE »

(Elerna calene)
Une exaltante aventure d'amour d'un

couple marqué par le destin, avec Gianna-
Marla Canale , Umberto Spadaro, Mar-
cello Mastroianni.

Un navire , «Le Montpellier » , accoste
un soir au port de Naples. Il transporte
un détachement de légionnaires. Par or-
dre des autorités, U est défendu de des-
cendre à terre. Pourtant, à bord , un
homme, Walter , veut à tout prix con-
naître ce qu 'est devenue Maria , qu 'il a
quittée voici cinq ans. dans des circons-
tances dramatiques . Wailter veut renouer
avec son passé qui l'oppresse.

Enfreignant la consigne de son supé-
rieur et avec la complicité d'un de ses
camarades, il réussit à débarquer après
une poursuite mouvementée et s'élance
à corps perdu dans la nuit , afin de re-
trouver celle qu 'il a tant aimée...

... Marchant dans la ville à sa recher-
che, 11 revit en souvenir son passé. Jeune
et bel officier de la compagnie de navi-

gation de l'Armateur Lanza , Walter en-
viait son frère Sandro. fiancé à Maria ;
ce dernier , au caractère violent et Ja-
loux , poussait sans s'en rendre compte
Maria et Walter l'un Vers l'autre.

L'HISTOIRE QUE RACONTE
TYRONÉ POWER

En Arizona; pencL'int la réalisation
de « I»a dernière flèche », mn Indien
émerveilla Joseph Newman " par la sû-
reté avec laquelle il déterminait 1-e
temps du lendemain et bientôt le réa-
lisateur s'en remit entièrement à lui
pour les prévisions météoroilopriques.
Pourtant , un jour, 'lorsque Newmatn lui
posa la question 'rituelle : « Quel temps
fera-t-il demain ? », - l'Indien répondit
simplement :

— Je n'en sais '.rien, nia radio est
cassée !

AU PALACE :
« L E  TIGRE DU BENGALE »

Un, fllm d'un .monde miraculeux, plein
d'aventures et de dangers, avec . chasse
aux tigres, batailles d'éléphants. Un flQm
unique grâce auquel vous êtes transpor-
tés dans un. pays fabuleux que vous ne
connaissez que par les livres , un monde
mystérieux et inconnu qui vous passion-
nera. . . . .C'est l'histoire d'un drame d'amour
aux Indes mystérieuses;

AU THEATRE :
«LE COURRIER DU ROI »

Un fiim grandiose, un grand film de
cape et d'épée , d'après le roman de Sten-
dhal , «Le rouge et le noir».

Dès dimanche , « La danseuse de Mar-
rakech ». Empruntant à l'armée d'Afri-
que les séductions de ses uniformes et
aux danseuses voilées leurs charmes, « La
danseuse de Marrakech » , par Léon Ma-
thot , raconte la difficile idylle d'un offi-
cier et d'une enfant trouvée.

IL Y A PUBLICITÉ ET PUBLICITE
A Dornie, près de Loch Dui-ek, en

Ecosse, Henry Hathaway filmait cer-
tains extérieurs de « Prince vaillant »,
cinémascope en technicolor. Soudain ,
Un terrible ornse' éclata. Les commu-
nications téléphoniq ues furent inter-
rompues, des ponts détruits et des tor-
irents d'eau déferlèrent de Ja montaprn e.

Après avoir assise pendant deux
heures au déluge, Heniry Hathaway
remarqua aveo bonne humeur :

— Je sais que mon film « Niagara »
doit sortir prochainement en Ecosse...
mais c'est vraiment pousser la publi-
cité trop loin I -...... .,

AU REX : « L 'ENTRAINEUSE »
Michèle Morgan est une artiste éton-

nante d'exactitude , de vérité et de sin-
cérité. Aussi l'on comprend aisément
qu 'elle se soit enthousiasmée sur le scé-
nario de «L'entraîneuse »,- fitai qui lui
permet de révéler quelques aspects nou-
veaux de son admirable talent . De toutes
les étoiles qui firent leur apparition â
l'écran au cours' de ces. dernières années,
c'est Michéle Morgan qui a causé l'im-
pression la plus Vive. Elle eut d'emblée
les partenaires les plus' réputés : Jean
Gabln, Charles Boyer, Raimu.

« L'entraîneuse » est une grande co-
médie dramatique , un film de Jeunes,
plein de Jeunesse , l'nistoire-.émouva'nte
d'une Jeune entraîneuse de boite de nuit
qui espère pouvoir s'évader , oublier ce
qu'elle fut et recommencer une nouvelle
vie. C'est un spectacle d'une profonde
humanité qui sera parmi ceux dont vous
conserverez le meilleur souvenir.
¦MMMWHMCWMMMMIlMWMSWaimiiWMi

CHKŒET DU JOUH
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 130, La traquée.
Apollo : 15 h. et 20 ti. 30, L'ange du pé-

ché.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le tigre du

Bengale. . ' , v: :• >
Théûtre : 20 h. , 3b, Le courrier du roi.
Bex : 15 h.,, iî -Ii, 30,;20 h. 30 : L'entraî -

neuse. . • .; .
DIMANCttE
dnénias

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La traquée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ange du pé-

ché.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le tigre du

Bengale.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La danseuse

de Marrakech.
Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'entraî-

neuse.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster ' : émissior
commune. 12.15, variétés populaires
12.30, chœurs de Romandie. 12.44, signa'
horaire. 12.45, inform. 12.55, bonnes va.
cances. 13.10, A la française... 13.30, lf
Grand prix du disque 1953. 14 h., visage!
de Paris : La clinique des animaux
14.25, en suivant les pistes sonores... 15 h.
une demi-heure avec l'orchestre léger df
Radio-Zurich. 15.30, l'auditeur propose..
16.29. signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : Chansonnettes italiennes, ouver-
tures d'opéras italiens. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h., communications diverses el
cloches de Grlmentz. 18.05, le Club dei
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35. le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
une page de Mozart. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
en attendant le concert de Lucerne.
19.30, Semaines musicales internationa-
les de Lucerne : Concert symphonique
par l'orchestr e du festival , direction Eu-
gen Jochum , pianiste : Geza Anda. Au
programme : Wagner , Tchaïkovsky,
Brahms. En intermède : les propos de
l'entracte. 21.35, Madame de..., d'après le
roman de Louise de Vilmorin. 22.40. in-
form. 22.45, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. musique de Delius. 11 h.,
concert récréatif. 11.40, chants et duos
d'opérettes. 12.15, prévisions sportives.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Ton! Leutwiler et son orchestre. 13.10,
Schlagzeilen , Schlaglichter. 13.20 , musi-
que récréative du Chili. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., musique
de chambre de Mendeissohn. 14.45. mélo-
dies à danser valalsannes . 15 h., Vo Lilt
und Veh im Turtmanntal. 15.20, musi-
que populaire vaudoise. 16 h., petites
villes vaudoises : Orbe. 16.30 , de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30, Bay-
reuth , autrefois et aujourd'hui. 17.50,
Lohengrln, de Wagner, acte I. 19 h., clo-
ches du pays. 19.10, Toccata en ré ma-
jeur, de Bach. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 20 h., parade de belles mélodies
par des artistes internationaux. 22 h.,
Pizzlcato-Oktette de Radio-Berne. 22.15,
Inform. 22.20 , danses.

Extrait de radio-tél évision.
'

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7.10, salut

musical. 7.15, Inform. et heure exacte,
7.20, Trois pages de musique ancienne,
8.45, Grand-messe. 9.50, Intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, Disques nouveaux. 12.20, pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35, une page
de Weber. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, week-end. 14 h., Vincent
Gaillard , père des diligences. 15 h., la
Tosca, opéra de Puccini. 16.30 , thé dan-
sant. 17 h., l'heure musicale. .18 h., Nou-
velles du monde chrétien. 18.15, petit
concert spirituel. 18.30 , l'actualité catho-
lique. 18.45, Deux grands solistes : Pierre
Fournier et Andor Foldes. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, l'heure variée. 20.30 , les cinq der-
nières minutes, par Aldo de Benedetti.
22.30, . Inform: 22.35, la musique 4 ,1»
Cour de France. 23 h., Musique du soir.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 7 h..
Inform. 7.10, vieilles chansons populaires.
9 h., culte protestant. 9.30 , une page de
Corelli. 9.45, culte catholique. 10.15, A
propos du 700me anniversaire de la mort
de Sainte-Claire, la sainte d'Assise.
10.55, une œuvre de Richard Wagner.
11 h., Acte II de Lohengrln , opéra de
Wagner. 12.29, signal horaire. 12.30 , in-
form. 12.40, concert dominical. 13.30 , cau-
serie agricole. 13.50, concert populaire.
14.10 , Als der Urahn zur Feder grlff-
14.40, Chœur romanche de Berne. 15.05,
un orchestre récréatif. 16.05, Fête fédé-
rale de lutte et fête alpestre . 16.35, Balla-
des de C. Lœwe. 16.50 , Abraham , Jeu Bi-
blique , de W. Blenz. 17.25, Jephté . orato-
rio de Haendel. 18 h., disques. 18.05, mu-
sique de films anciens. 18.20, magazine de
l'écran. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 19.40-
cloches du pays. 19.45, 50me anniversaire
du Marché-Concours de Saignelégier.
20.10, Oeuvres de Liszt. 20.35, Die Kâse-
rei In der Vehfreude. 21.35 , musique lé-
gère. 22.15, inform. 22.20 , concert d'orgue-

(Extrait de Radio-Télévision.)

LES ARTS et LES LETTRES
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M'attendez pas Êh
le jour de votre départ 

^
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pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant, votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi, au plus tard,
pour le lundi suivant), le service du journal fonc-
tionnera sans- interruption. ? »
D'autre part , vous facilitei'ez le travail de notre
service d'expédition en" utilisant une simple carte
postale et en libellant votre demande de trans-
fert, de la façon suivante :' v

Changement d'adresse dès le .:—

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : _

Localité : — 

Nouvelle adresse t

Prénom et nom : , ....
Rue (ou hôtel) : _

Localité : ,

Canton : —, . , , 

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous don-
nant leurs changements d'adresses à temps et en
rédigeant des ordres clairs et concis.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

¦ 
. 

' 
¦
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Spécialiste de la réparation 'M
20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Mettez en conserve
vos CONCOMBRES dodus

et vos petits CORNICHONS verts
qui seront, avec les tomates et les oignons, si savoureux à déguster

que vous regretterez de n'en avoir pas préparé dix fols plus.
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ĤJP assure la conservation sans cuisson Ŵ F

Pelez vos concombres, partagez-les en deux et ~ "
faites-les macérer trois jours (cornichons seulement Le litre '1 \̂C\un jour) dans de l'eau salée (300 gr. de sel pour Fr. \.J\J
6 litres d'eau), en compagnie de tomates vertes, J^J
de poivrons et de petits oignons. Remuez souvent. |es magasj ns
Ëgouttez, lavez, puis disposez par couches dans d'alimentation,
votre bocal ou votre pot de grès. Recouvrez de Gratuitement :
vinaigre aromatisé Aeschbach froid. Maintenez Echantillons,
les concombres sous le vinaigre au moyen d'une recettes, par
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois VINAIGRERIE
(jamais avec des pierres). Utilisables au bout de AESCHBACH
quinze jours déjà. Pour une conservation parfaite, Winterthour
les récipients doivent être propres, bien fermés (Joindre
et placés dans un endroit frais et sombre. De plus, un t|mDre de
utilisez seulement des légumes ayant crû sans Jg &_ p0ur port)
engrais chimiques. Contrôlez souvent. 

. - -' (Découper la recette.)

En vente dans les magasins suivants :

NEUCHATEL. - A. MAIRE, rue des Parcs ; MORANDI-STAUFFER, Bolne ;
Mlle L. FUHLMANN, Rocher ; Paul PRYSI, Sablons ; VASSALLI, Chavannes 25 ;
GRIESER, Seyon ; KAUFMANN, rue des Parcs ; ZELLER, Pourtalès ; A. RENAUD,

Côte 76 ; Mlle Y. MERGNANI, Moulins.
COLOMBIER. - A. CALAME ; E. BURGAT.
SAINT-BLAISE. - Laiterie JAVET.
SERRIÈRES. - G. RICHARD.

^
r ^̂ --V =̂<, ENCORE UN CHOIX ÉNORME DE

\\ r% KOBES D'ÉTÉ
/ \ JL. <

___ 
^SS WÊ l'une plus jolie que l'autre

W^̂ C» -̂ ~~ 30"' 25"" 20"' 15<* l2 ~
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\ / / ' *) HËËr9SL ENCORE UN CHOIX ÉNORME DE

m§4 IIP ROBES DE PIAUE
X\W^ ' iBk^B^s l  au choix nk%3um A *9mm &9mm

l i P \  ' *§j* POUR LES VOYAGES ET LES VACANCES

/ V ' \ COSTUMES TAILIEI7 E1S
/ JW ti F ' ik. façons : cintré ou vague, en tropical , alpaga ou gabardine** / ailiV x ail ^A KA/ lêf* v '; 'WL au choix ® B̂" *"¦" 9%Mum

. i \ MANTEAUX MI-SAISON
/ l$lw* !f| /. éÊÊL en Pure la'ne > fantaisie ou uni/ I f  : ' m lï tf i ifin on un

/ M l"
lj |/ \

' WK au choix MlU." 1UU. B W U ,m OUl"

/ «̂t \%m >|IAD #¦ A H HPCf en pure laine' 9flS
^^^^^^-̂ JP-O W^g| | JL \J ^k " %* %JF £a A §9 coloris vert et jaune 
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Toute la famille 'J^̂ f̂t

/PANAUA fîRY ÈÊnt, ff unlinUn Un I HiM
I LA DÉLICIEUSE I ËM É Èm
\ RAFRAICHISSANT E. J^^BH\ VOUS EN BOIREZ J^^ÊKÈli  *X AUSSI CAR ELLE A j ^ ^P ^Ê Ë
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/;> flk JBJ_ C A N A D A  D R Y  existe sous deux° Duo dit
 ̂ le GINGER ALE, boisson pétillante

et rafraîchissante (bouteille verte)

«I /If iU» ¦ le CARA'] !EL- boisson qui a un déli-
Wvi lfcl f ¦ cieux goût de caramel et qu 'appré-

l&x^' *̂̂ Û cient 
tout 

particulièrement les
^**̂  enfants (bouteille blanche)

Limonade gazeuse désaltérante fabriquée par :

CANADA DRY LE LANDERON ( NEUCHÂTEL) S. A.

NOS BELLES
OCCASIONS

à partir de Fr. 1500.—
FORD 1948, 6* CV., limousine 4 portes
FORD TAUNUS 1950, 6 CV., limousine
FORD 1939, V-8, 18 CV., limousine
FORD 1949, 6 Cyl., 19 CV., limousine
FORD 1950, V-8, 20 CV., limousine
FORD VEDETTE 1950, 11 CV., boîte

COTAL
CITROËN 11 légère, 1947
CITROËN 11 large, 1949
CITROËN 15 SIX., 1948
FIAT 500 1947, fourgon topolino
FIAT 1100 1947, 6 CV., limousine
SIMCA 8 1949, 6 CV., limousine
VAUXHALL SIX 1947, 10 CV., limousine

Sur demande : facilités de paiement

GARANTIE

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHÂTEL

Quai de Champ-Bougin 36 et Fbg. du
Lac 31 - Tél. 5 31 08

Equipez vos chiens chez

Terreaux 3 W t % - ' H^f Neuchâtel

Vous y trouverez tout pour les soins,
l' entretien et le dressage

LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne
Choix immense — Prix avantageux

Articles de luxe
Sopex - Shampooing sec - Orvit

Biscuits SPRATT'S vitaminés pour toutes les
races de chiens

Agent de la Maison SPRATT'S, Londres

^g^> 
' Pain de chat FÉLIX

<Ç2â de la marchandise fraîche

9O«A, e*>d fc=
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. \\\ Y, NEUCHATEL

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Pr. 550
10 kg. Fr. 10.
plus port . Pedrloll Glu»,
Bellinzone.

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. A vendre

« VW » neuve
(300 km), modèle de
luxe, toit ouvrant , livra-
ble Immédiatement , ga-
rantie entière. S'adresser
à Transalr S. A., Colom-
bier , tél. 6 33 88 ou
6 30 17.

A vendre une

machine à laver
hydraulique, _ « Miele »,

grand modèle, 'avec esso-
reuse. Tél. 5 63 16.

Pour votre pique -nique

Glaces à l'emporter
à partir de Fr. 1.70

Longue durée de conservation
dans un emballage spécial

CONFISERIE LISCHER
Rue de la Treille

POUIt 10® FR. SX
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch , 3 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Noua vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS . 2450.- , 2890.- 
^ 

3090.- J190.- 
^

3560.-
Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
J olie salle à manger noyer &. 590 .- a partir de ?* 15.- Par mois
uOll StUdIO en très beau tissu Fr. JuO." & partir de Fr l J." par mois
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î M ¦ Il 

— I—— ¦—— 

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



£'imprévuNotre conte
IIIHMiillHIMItlIIIIMIIIIlIMMtliiiMii,
• ••¦¦M, II i in m ni uni n

Surpris par l'arrivée d'un taxi alors qu'il
traversait la chaussée au bas de la rue
des Martyrs, Firmin Dubreuil, d'un bçjncl,
sauta sur le trottoir et alla donner du ven-
tre contre un grand diable de citoyen qui
se retourna , furieux, et se prit à l'agonir
de sottises. Dubreuil bredouillait des ex-
cusés , quand tout à coup les deux hommes
restèrent liges, s'examinant curieusement.

-7 Je ne me trompe pas. Fagerolles,
Jean Fagerolles ? fit Dubreuil le premier.

— Ce vieux Dubreuil I répliqua l'autre.
Par exemple I Pour une rencontre, c'est
une rencontre I

— Un peu brusquée... C'est égal, vingt
ans qu'on ne s'est vu...

Ils allèrent vers une propice brasserie
où, devant un premier, puis un deuxième,
un troisième apéritif , ils remuèrent des
souvenirs sur leur jeunesse, leur joyeuse
camaraderie d'alors, puis se contèrent les
faits les plus saillants qui avaient marqué
leur existence.

Dubreuil apprit ainsi que son ami Fage-
rolles, après avoir mangé, à fa ire ia noce,
les quelques rentes que lui avait laissées
sa famille, avait fait un peu de tout , c'est-
à-dire pas grand-chose, pour trouver sa
vole, enfin, dans la littérature, où il n'avait
pas trop mal réussi , écrivant de-cl de-lè ,
en tirailleur, dans les gazettes ou les pé-
riodiques sans jamais se fixer nulle part.
C'était un des derniers bohèmes.

-i C'est curieux que je n'aie Jamais
rencontré ton nom quelque part.

— Pas étonnant. Je change de pseudo-
nyme tous les six mois. J'adore ça. II me
semble que je lance chaque fois un autre
type. En ce moment, Je signe Jean de
Mondor.

Dubreuil narra, de son côté, qu'après
avoir pris la suite du commerce paternel,
cuirs et peaux, il avait passé d'assez bon-
nes années, sans événements bien nota-
bles ; une petite vie bourgeoise, aisée.

-r A présent, évidemment, comme pour
tout le monde, c'est plus dur. Et toi ? Tu
es content ?

— Peuhl Mais, comme le sage, je trouve
mon bonheur ou je le fais , par la modé-
ration de mes désirs. Pourvu que j'aie de
quoi ripailler en quelque restaurant qui
m'appète.

— Tu ne manges pas chez toi ?
W Parfois. Mais le plus souvent où ça

se i'trouve , où ça me dit. L' imprévu, y a
que ça de drôle dans la vie. Tiens, je suis
fichtrement content de la façon dont on
s'est rencontré tous les deux.

— Et ta femme ne dit rien quand tu ne
rentres pas ?

— Elle est habituée.
*¦ Dans ces conditions , je t'emmène di-

nei* à la maison. A la fortune du pot.
r- Volontiers. Mais ta femme, à toi , elle

n'aime peut-être pas beaucoup que tu
amènes du monde ocmme ça, non prévu
au menu.

— Elle est habituée aussi , dans un au-
tre sens.

Mme Dubreuil fit bon accueil au surve-
nant. Après le potage, elle apporta des
oeufs à la coque. Fagerolles racontait de
bonnes histoires qui les avalent mis en
joie tous les trois, créant une atmosphère
de cordiale sympathie.

Tout a coup, entre le premier œuf et
le second, Fagerolles s'affaissa sur sa chai-
se. On s'empressa. II était mort.

Fâcheux imprévu I Lui qui aimait tant
l'Imprévu I Mais c'était la de l' Imprévu
bien embarrassant pour les autres.

— II faut aller tout de suite prévenir sa
femme, dit Mme Dubreuil.

— Sale corvée I Mais, j 'y pense, Je n'ai
même pas son adresse.

En fouillant les poches de son ami, ll
trouva une enveloppe qui lui donna le ren-
seignement.

A la femme peu avenante, un grand
cheval de bataille, qui le reçut au domici-
le de Fagerolles, Dubreuil commença a
bafouiller d'Imprécises explications.

— Enfin, quoi, coupa celle-ci brusque-
ment, il est mort ? ¦ -r

— Hélasl oui.
— Ouf I Bon débarras. Depuis vingt

ans que ce coco-là m'empoisonnait l'exis-
tence.

— Puisque vous le prenez comme ça,
reprit Dubreuil plus , à l'aise, quoique un
peu écœuré tout de même de voir rece-
voir ainsi une pareille nouvelle, nous al-
lons prendre les dispositions. .

— Quelles dispositions ? Vous ne pré-
tendez pas, je suppose, me le ramener Ici.

— Mais N

— Arrangez-vous comme vous voudrez.
Du reste, c'est simple. J'allais précisément
partir demain pour la province. Je pars
tout de suite. Ma valise est prête. Dans un
quart d'heure, je sera i loin...

— Mais, sa famille...
— II n'y en a plus. Bonsoir, monsieur.
Et elle lui ferma la porte au nez.
Dubreuil rentrait chez lui assez désem-

paré, quand une Idée lui vint. II se rendit
au commissariat. II exposa le cas, deman-
dant pour terminer qu'on voulût bien en-
lever le corps,

— Impossible I dit l'homme de police.
Nous n'avons pas le droit. Nous ne pou-
vons nous occuper que des gens qui sont
décédés dans la rue.

— Alors, c'est moi qui vais être obligé
de me charger de tout ça , des obsèques,
des.. Un homme que je n'avais pas vu de-
puis vingt ans I

— Je ne vois pas d autre solution.
— C'est charmant I
Et il fut contraint, en effet, d'agir ainsi.
Comme c'était un brave homme, toute-

fois , et qui avait du cœur, il s'acquitta
convenablement de ces singulières obli-
gations.

— C'est égal, disait-il en revenant du
cimetière, on m'y reprendra à Inviter un
aml l

Marcel BENOIT.

LES PROPOS DU SPORTIF
Pour l'inauguration
du terrain de sports

de Saint-Biaise

Cantonal - Malley
Le sport joue actuellement un rôle

si important — parfois même pré-
pondérant — dans la vie de 'la plu-
part de nos concitoyens, que les
pouvoirs publics ne peuvent ignorer
ce phénomène.

Le problème s'est posé à la com-
mune de Saint-Biaise, qui l'a résolu
de façon heureuse. Les autorités ont
réalisé un « centre stportif » à la
mesure des besoins du village. Ce
centre sportif , dont l'inauguration
aura lieu demain, comprend un ter-
rain de football , un terrain de bas-
ket-ball, des pistes pour la course et
le saut.

Situé au-dessus du village, au lieu
dit « les Fourches », le centre spor-
tif de Saint-Biaise connaîtra demain
une très grande animation.

Durant la matinée aur a lieu l'inau-
guration officielle des divers ter-
rains.

L'après-midi, les' différente ter-
rains et pistes seront mis à forte
contribution.

Les amateurs de football auront
l'occasion d'assister à une première
rencontre opposant Saint-Biaise l à
Cantonal Réserves. En fin d'après-
midi , Cantonal I et Malley confron-
teront leurs nouvelles formations.
Le public neuchâtelois aura ainsi
l'occasion de .juger , de jour , les hom-
mes qui évoluèrent jeudi soir au
stade et de se faire une opinion plus
précise de la valeur de l'équi pe-
fanion du Cantonal.

Pour les amateurs de basket-ball,
toujours plus nombreux , il a été
prévu une rencontre entre Neuchâ-
tel I et Rosey I.

Les sportifs qui feront le dépla-
cement à Saint-Biaise auront égale-
ment l'occasion de voir à l'œuvre
Hans Wahli , champion suisse de
saut en hauteur , et Taio Eusebio ,
qui est 2me au décathlon.

Nous souhaitons aux organisa-
teurs de cette journée d'inaugura-
tion d'être récompensés par une
affluence record du travail qu 'ils ont
fourni pour mettre sur pied cette
manifesta t ion.  c. c.

MOTOCYCLISME

Vers le Grand prix de Suisse
C'est dans quinze jours que les

meilleurs pilotes se réuniront à
Berne pour y disputer le Grand prix
de Suisse, la sixième épreuve, sur
neuf au total , compt ant pour le clas-
sement des chamipioninats du monde.

Dimanche dernier, lors du Grand
prix de France, à Rouen, l'on a
assisté, en catégories 350' cmc. et
500 cmc, à un duel serré entre mar-
ques anglaises et marques italiennes.
En catégorie 350 cmic, Norton , A.J.S.
et Guzzl étaient les prétendants à
la victoire.

La course fut menée par le Rho-
désien Amm (Norton) et sa victoire
paraissait acquise, lorsque ce pilote,
pourtant .chevronné puisqu'il est le
successeur de Duke dans l'équipe
officiell e Norton, fit une chute in-
compréhensible, dans un virage qui
ne permettait pas.une vitesse supé-
rieure à 40 km.-h. Cet accident frus-
tra Norton d' une victoire an profit
de Guzzi , grâce à Fergus Anderson.

Il est peu probable que Norto n
puisse confier une de ses machines
a Amm lors du Grand prix de
Suisse, car le Rhodésien ne sera pas
remis des conséquences de sa chute.

En catégorie 500 cm3, le Grand
prix de France fut l'occasion d'une
victoire massive des Cillera, 4 cylin-
dres. La firme italienn e prit les trois
premières places, grâce aux pilotes
britanni ques Duke et Anmstirong et
à l'Italien Milani. Le champion Ma-
setti n'a pas voulu prendre le dé-
part , parce que les dirigeants de Gi-
lera lui avaient préféré Duke , com-
me pilote No 1.

S'il n'est guère cont estable que les
machines italiennes soient les meil-
leures du moment , il est curieux de
constater que les constructeurs tran-
sal p ins ont une nette tendance à
confier  leurs engins à des pilotes
britanniques.

A l'exception de Amm , le Grand
prix de Suisse réunira tous les pilo-
tes susmentionnés, plus Lorenzetti ,
champ ion du monde 1952 en 500
cm 3, Jack Brett (Norton) qui rem-
porta le Grand prix de Suisse 1952,
alors qu 'il courait pour A.J.S., Wer-
ner Haas, le pilote allemand de
N.S.U. qui , cett e année , fut va in-
queur en 125 cm3 comme en 250
cm3, du Grand prix d'Allemagne,
clu Tourlst Troph y britannique et
du Tourist Trophy hollandais.

Il est certain que le Grand prix
de Suisse pour motocyclettes pré-
sent era un intérêt exceptionnel.

c. c.

CYCLISME
Course de côte

du Vélo-club de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel a fait dis-

puter dimanche 26 juillet dernier sa
course, de côte sur le parcours Neuchâ-
tel - Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran. Voici
les résultats :

1. Contl Jean-Claude, 47' 55" ; 2. Co-
sandler John , 49' 08" ; 3. Schenk Max ,
49' 57" ; 4. Bettonl J. : 5. Sbeghen A. ; 6.
Egglmann ; 7. Rot/lien ; 8. Honsherger ;
9. Schùroh M. ; 10. Prangl ; 11. Badoux ;
12. Pauchard ; 13. Schùroh P.

Voici , d'autre part, les résultats de la
course de vitesse disputée mercredi
5 août sur le parcours de la rue des
Beaux-Arts :

1. Schûrch Martial ; 2. Honsherger
Théo ; 3. Pauchard ; 4. Sbeghen A. ; 5.
Contl J.-C. ; 6. Schenk F. ; 7. Schûrch P.;
8. Stocker ; 9. Cosandler J. ; 10. Rothen
L. ; 11. Frangl U. ; 12. Badoux B. ; 13.
Robert ; 14. Bettonl.

LES FIGURES DE CIRE
DE «MADAME TUSSA UD»

CURIOSITES
LON DONIENNES

Le musée de figures de cire de
« Madame Tussaud » est une des cu-
riosités londoniennes qui méritent
une visite. Il est l'œuvre d'une au-
thentique bernoise, Marie Gresholtz,
née à Berne en 1760. Elle avait six
ans quand son oncle, le Dr J. C. Cur-
tius, l'emmena à Paris où il avait
créé une galerie de figures de cire
modelées par lui-même. H y reçut
souvent Voltaire, Rousseau, Diderot,
Mirabeau et des gens de la cour,
passionnés de l'art du modelage que
pratiquaient bien des nobles. Cur-
tius enseigna son art à Marie qui
ne tarda pas à le surpasser, si bien
qu'elle fut mandée à la cour où elle
passa neuf ans, donnant des leçons
de modelage à d'illustres personna-
ges parmi lesquels Madame Elisa-
beth , sœur de Louis XVI.

Pendant la Terreur, Marie et son
oncle durent faire des moulages de
guillotinés, et les larmes leur ve-

Musée Tussaud : un groupe de criminels dans la « chambre des horreurs ».

naient aux yeux quand les têtes
sanglantes qu'on leur apportait
étaient celles de personnes qu 'ils
avaient connues. La vie devenait de
plus en plus difficile à Paris, d'au-
tant plus que les deux artistes deve-
naient de plus en plus suspects aux
purs révolutionnaires. Curtius mou-
rut et Marie , laissée seule, épousa
un certain François Tussaud , ingé-
nieur ou viticulteur, on ne sait au
juste, avec lequel elle fut si mal-
heureuse qu'elle décida de l'aban-
donner et de passer en Angleterre
avec ses deux jeunes fils. Elle em-
porta une partie de sa collection
qu'elle promena de ville en ville,
en Angleterre, avant de se fixer à
Londres, en 1802.

A ses effigies de gens célèbres —
comme Marie-Antoinette, Necker,
Robespierre, Marat, Charlotte Cor-
day — Mme Tussaud joignit des
souvenirs historiques telles une des

premières guillotines construites en
France, la chemise d'Henry IV en-
sanglantée par le coup de poignard
de Ravaillac et, plus tard, la berline
de voyage de Napoléon 1er, trouvée
sur le champ de bataille de Water-
loo et dont il ne reste aujourd'hui
qu'un ou deux fragments, car le mu-
sée souffri t  gravement des bombar-
dements de Ta Luftwaiffe. La nuit où
la maison fut atteinte par une bom-
be, les premières personnes accou-
rues furent terrifiées en voyant la
rue jonchée de corps humains, de
têtes, de bras et de jambes épars ; ils
appelèrent quatre ambulances et ,
quand on put éclairer la scène du
massacre, on constata , non sans sou-
lagement, que c'étaient des effigies
en cire !

Les criminels sont rassemblés
dans la « chambre

des horreurs »
Depuis, on a reconstitué la collec-

tion qui comprend des centaines de
personnages historiques : souve-
rains, chefs d'Etats, généraux et
amiraux, écrivains et artistes, vedet-
tes du théâtre et du. cinéma, célé-
brités du sport et criminels célè-
bres rassemblés, ceux-ci, dans la
« chambre des horreurs ». Il y a
aussi des groupes rappelant de
grands événements de l'histoire : le
meurtre des, enfants d'Edouard, la
mort de Nelson, la remise de la
grande charte et bien d'autres en-
core. Certaines de ces effigies sont
frappantes de ressemblance et beau-
coup ont été faites d'après nature,
comme celles de Wellington , le
vainqueur de Waterloo, de Byron ,
de Walter Scott qui même donna à
Mme Tussaud l'habit qu'il portait
lorsqu 'elle fit son portrait , à Ab-
botsford.

Des soins constants
C'est un des descendants de la

fondatrice, M. Bernard Tussaud, qui
veille au bon ordre du musée et qui
façonne les figures, car il a hérité
de" son aïeule un beau talent de
sculpteur. La collection exige . des
soins constants. Il faut non seule-
ment rafraîchir les couleurs et les
traits des visages, mais il faut aussi
entretenir les vêtements. Ce qu'on
ne sait généralement pas c'est que,
chaque semaine, on déshabille la
plupart des personnages pour les
changer de linge et que, tous les
matins, le perruquier peigne et
brosse les perruques, les barbes et
les moustaches, tandis que, chaque
semaine, on « permanente » les che-
velures des femmes de notre épo-
que. Il faut naturellement, pour cela ,
un nombreux personnel qui com-
prend des artistes en modelage, des
armuriers, un cireur de chaussures

• qui doit ton* les.= matins- nettoyer
bottes et souliers, et dés tailleurs,
et des couturières. Ces efforts sont
nécessaires, car il faut que les effi-
gies de cire soient constamment en
un ordre parfait afin de satisfaire la
curiosité des milliers de personnes
qui. chaque année, visitent la collec-
tion vraiment unique de « Madame
Tussaud ».

C. Eg. D'AROIS.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

CYCLISME. — Tour du Tessin pour
amateurs. Course de côte Sienne-Montana,

HIPPISME. ¦— Concours international
de Dublin. Ma<rohé-oon cours de Saigne-
légier.

LUTTE. — Fête fédérale de Imite à
Winterthour.

MARCHE. — Suisse - Italie, à Lau-
sanne.

FOOTBALL. — Cantonal - MaHley, à
Saint-Biaise ; Mantigny - Urania ; Lau-
sanne - Sochaux ; Servette - Ohaux-de-
Fonids ; Fribourg - Young Boys.

Etat civil de Neuehâtel

NAISSANCES. — Juillet 28. Brack ,
Claude-Philippe, fils de Max , technicien .à Neuchâtel, et de Reymonde-Léa née
Haueter. 29. Bmery, PhUippe-Raymond ,
fils de Raymond-Jean, libraire , à Neu-
châtel, et de Margaret-Nancy-Jane née
Oottle. Août 3. Ramseier, Jean-ïlrançois,
fils de Gilbert-Adrien , menuisier-ébénis-
te, à Corcelles, ett de Marceline-Renée née
Matthey-Doret ; Portner , Catherine , fille
de Claude , chimiste, à Vevey, et de Dora
née Millier. 4. Lebet , Pascal-Paul , fils de
Paul-Henri, commerçant , à Neuchâtel , et
de Lydia-Loulse née Champod. .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3.
Frey, Maximillan-Georg, employé de bu-
reau , à Weil am Rhein , Allemagne , et
Prey née Borel , Ludovi'ka, à Neuichâtel.
4. Schick , Francis , employé de banque ,
à Zurich, et Serin, Josette-Léa , à Neu-
châtel ; Vuillet soit Vulliet , Charles-An-
dré, employé d'assurances, à Peseux. et
Bourquin , Claudine-Marie, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 1. Btiecheler , Alols,
technicien , à Zurich, et PeWet , Henriette-
Lydie-Charlotte, à Neuichâtel. 3. Bohren ,
Roland-Emll, ouvrier papetier , à Neuchâ-
tel, et stebler, Verena. à Bienne.

DÉCÈS. — Juillet 29. Brack , Claude-
Philippe, né le 28 juill et 1953, fils de
Max , technicien , à Neuchâtel , et de Rey-
monde-Léa née Haueter . Août 2. Char -
rière née Lehmann. Elisabeth , née en
1864, ménagère , à Peseux, veuve de Ja-
ques-Thomas Charrière.

Cultes du 9 août

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Deluz (radiodiff usé).
Temple du bas : 10 h. 15. M. Junod .
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h., M. Junod .
Valangines : 9 h., M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Roulln.
Serrières : 10 h., culte, M. Vuitel .
La Coudre : 10 h.. M. Terrisse , présenta-

tion des catéchumènes.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEIND E
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Menzel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., predigt , Pfr . Genner.
Bevaix : 20 h., Predigt, Pfr. Huttenlocher.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche , messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,

' chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième ,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHB
Beaux-Arts 11

9 h. 30, M. C. Schneeberger, Berne.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et sainte cène ," M. G. A.
Maire.

20 h., évangélisatlon, M. G. A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. J. Dubois.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt. M. E. Fehr.
15 h., Jugenbund (Semlnartehrer S. Fu-

rer).
Snint-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30 (D.S.R.).
ÉGLISE EVANG6I .IQUE OE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène. M.

R. Durtg.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 48. an-

glais : 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

0 h. 80. Culte.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, culte.
TÉMOINS DE JEHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Des millions et un cœur
Des fleurs et de la verdure

au bord de l'eau

Dans la grande cité du bout du Léman

Notr e correspondant de Genève
nous écrit :

De p lus en plus la grande cité du
bout du Léman devient ville esti-
vale , et c'est ainsi qu'entre la f ê t e
de la rose, qui orne et embaume
juin , et les f ê tes  de Genève, éclatant
à la mi-août , il y  a désormais la
réouverture du théâtre d'été de
Port-Gitana.

Que ceux qui n'y sont pas allés
voir encore ne se méprennent pour-
tant pas !

Tout au bord du lac et au seuil
même de la ville, dans une de ses
plus élégantes banlieues et dans un
prestigieux décor où s'harmonisent
f lo t s , f leurs  et frondaisons, face  à un
ample paysage ensemble agreste , la-
custre et urbain, théâtre d'été , ici,
ne veut pas dire théâtre de verdure j
ou de plein air, et les aléas de la
météorologie ne sont pas pour Port-
Gitana.

La salle de spectacle, car salle il
y a, et avec 200 à 250 p laces, est en
ef f e t  aménagée dans ce qui f u t  un
heu de carénage , au rez-de-chaussée
d'une vaste et opulente villa, a f f e c -
tant à l' extérieur de coquets airs de
cottage et couvan t à l 'intérieur de
hautes pièces d'apparat , toutes p lei-
nes de stucs et de f iori tures  dans le
goût des années « quatre-vingts ».

No us sommes ici sur les terres et
les eaux de la f e u e  baronne de Roth-
schild , de la grande, de la seule, de
l'unique, de la tour à tour solitaire
et mondaine, de l'intensèmenl fas-
tueuse, de la p lus fameuse yachtwo-
man, sans doute, que porta jamais
l'onde , qui remporta avec l' un de ses
« Gitana », sur le Léman , le record
mondial de vitesse et ne se le vit ra-
vir que par un torpilleur français,
en Méditerranée, cette baronne de la
« belle époque » enf in  chez qui s'ani-
maient tout le Gotha et tout le bot-
tin mondain, qui traitait Majestés  et
Altesses, artistes et millionnaires, et
qui faisait donner le canon et les
tziganes, sous le feuilla ge de Port-
Gitana, lorsque convergeaient vers
cette rive enchanteresse ¦ les plus
beaux équipages du monde et les
yachts de tout le pourtour lémani-
que-

Aujourd'hui qu 'il n'y a p lus de
baronne , de Majestés , de millionnai-
res ni de yachts , les maîtres actuels
de l'endroit ont eu le bon goût de
le conserver autant que possible pa-
reil à ce qu'il f u t  à l'âge paraissant
fabuleux  de sa sp lendeur.

Même la salle de spectacle, et-qui
f u t  donc de carénage, se ressent de
sa destination originelle. Des agrès ,
des ancres , des rames, tout un canot
en constituent le pittore sque orne-
ment, avec les nids d'hirondelles
d' où s'envolent de temps à autre , en
pleine représentation , des oiseaux
du dernier et touchant f amilier avec
gens e.t choses de théâtre.

Mais c'est que , justement, Sam
Guichard , seigneur de Port-Gitana,
et les siens ont égale passion pour
le théâtre et les bêtes.

Alors, quand éclat l'été , que, l' un
après l'autre , en ville, les théâtres
a f f i c h e n t  « Relâche » et qu 'en con-
séquence l'ombre du chômage s'é-
tend sur les artistes , Port-Gitana se
hâte de leur o f f r i r  l 'hospitalité.

La saison, comme il se doit , à ce
chaud et blond moment de l'année ,s'y  déroule essentiellement sous les
signes jum eaux de la gaieté et de la
fantaisie , et un just e succès allant se
précisant d' année en année , on se
risque même désormais à des créa-
tions , à Port-Gitana, voire à des
créations lyriques.

/  ̂î / «-v

De fa i t , on vient de monter là,
avant de passer à l'annuelle et aler-
te revue , une opérette inédite : Des
miWions  et un cœur . Deux jeunes
Genevois en sont les auteurs, Fran- '
cois Carêmes , pour le livret, et , pour
la musique, Claude. Fradcl. enfant  de
la balle , puisqu 'il est le f i l s  de la di-
rectrice du Casino-Théâtre .L' œuvrette s'est révélée malicieuse
et f raîch e, et dénuée surtout de toute
prétention , si le s o u ff l e , pa rfois ,  en
était un peu court et si la réminis-
cence n'en était pas toujours absen-
te, comme il est d' ailleurs inévitable
dans une œuvre de début et , parti- *
entièrement , dans le genre en ques-twn - R. Mh.

x ,̂ CACHETS'̂ StSSSSm
»2 CACHETS - TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

. a a ig ia
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...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

203
Qëuqeot

7 CV impôts 45 effectifs
MOTEUR fiCOXOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite intérieure, 4 portes
Fr. 7750 

Garage du Littoral
J.-E. Segcssemaiiin

Tél. 5 26 3»
Au début de la nouvelle route

des Falaises

du Jeudi 6 août 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. 35
g^f3 » —.40 —.50Haricots » _ 70 _ 80
Pols » 1.20 1.30Carottes » _ 55 _ ,go
Carottes le paquet— . .35
Laitues » _.eo —.70
Choux blancs » .50
Choux-fleura » J-]_ 1,60
Ail les 100 gr.—. .40
Oignons j e kilo —. .80
Concombres » .— 1.—
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.35 1.10-
Poires » _7o 1.10
Prunes » —.50 —.80
Melon » 1,50 2.50
Abricots » 1.25 1.50
Pêches s 1,10 1.20
Ra isin „ j  go 2.—
O6"'3 • • • •  la douz. -.— 3.60,
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » _. 8.50
Promage gras . . .  » —.— 5.63
Fromage demi-gras . . a —.— 4.—
Promage maigre . . . .  » 3.—
Miel . . . .  s _ ._ 7.25
Viande de boeuf . . . .  » 5. 7.—
Vache : » 3.8O 4.80
Veau » g.— 8.—
Mouton » 6,— 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
tawl non fumé .... » —.— t.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Pharmacie d'office : G. Montandon ,
Epancheurs.

Métier 1 n de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17. , ¦

L U C E R N E
SEMAINES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE 1953 du 8 au 30 août
Six concerts symphonlques avec l'Or-
chestre des Semaines de Musique, un
concert symphonique et le «Requiem»
avec l'Orchestre et le Chœur de la

Scala de Milan
Sérénades - Soirées de musi que
de chambre - Concert d' orgues
« Les Noces de Figaro », donné
par l'Op éra d'Etat de Stutt gart

Directeurs :
Eugen Jochum Wllhelm Furtwangler
Igor Markevltch Paul Sacher
Herbert von Karajan Guido Çàntelli
Rafaël Kiibellk Victor de Sabata

Location à Neuchâtel :
Maison de musique « Au Ménestrel »,

2, rue du Concert , tél. 5 14 29
Demandez le programme général avec
bulletin de commande de votre ma-
gasin de musique ou directement au
bureau des Semaines Internationales

de Musique, Lucerne.
k - J
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I AMEUBLEMENTW»\||
rJ^, 10 To acompte et solde en mensuali tés  M/ '- '̂ ^^

j fln 
i

. • « n i i  i i e a | BON pour catalogue No 13MOBIUA S.A. Adreïse : _ 
BIENNE !

Uettlenweg 98 - Tél. 2 89 94 | 

nV
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I: LA ' !j
BANQUE CANTONALE

NEUCHÂTELOISE i
t par un appui efficace et adapté aux circonstances, contribue A
} à la solution des problèmes financiers qui se posent dans tous les J
i secteurs de l'activité économique du canton. /
\ Qu'il s'agisse d'augmenter vos fonds de roulement ou la liquidité J
i de votre trésorerie, d'obtenir un crédit de construction, un prêt ( ij
) hypothécaire ou une avance de fonds, vous trouverez toujours <||
i auprès de la banque officielle du canton un accueil courtois, A
t des conseils éclairés et des conditions avantageuses. *\

Ecaisln Chasselas **~ 1.30
DC116S I L I V U L I I J m Un menu de choix à la portée de tous...
d'Italie » le kg. net j ^-

n r . Poulets hongrois «^Pommes wavenstein _ on m, -»**, *»i JI,»
du Tyrol le kg. lUU 

MELONS d'Italie ,85 EÉ35B
| sucrés, délicieux le kg. ¦:•> :>!fti ¦¦¦ pf

Manteaux de pluie (orig.)
de l'armée de l'U.S.A,
à Fr. 36—, neufs Fr. 45.—

Manteaux d'officiers doublés Fr. 75.—
llAiiuaon • Manteaux de pluie pour cyclistes
llUUVedU ¦ très solides, avec Er I B
capuchon, à. r l i  I *¦""

E. Fluhmann, Neuengasse lia,
ler étage, à gauche, Berne, tél. (031) 3 84 02

D'UNE PUISSANCE
E X T R A O R D I N A I R E
ET TRÈS ÉCONOMIQUE

LAHO^
BROYER

EST LE VÉHICULE UTILITAIRE
que des centaines d'agriculteurs,

industriels et entrepreneurs

ONT CHOISI
10 HP - 8 vitesses
Traction sur 4 roues

Garage du Stand
SARES S. A.

LE LOCLE Téléphone 3 29 41

Avis important !

ABRICOTSduVALAIS
Lundi 10 août - Journée d'abricots

organisée par les détaillants

Vente à des conditions spéciales
très avantageuses

Ménagères, profitez de cette belle occasion !
OPAV.

A venare , ae particulier ,
« Chevrolet »

1948, quatre portes, noi-
re , 57,000 km. Parfait état
d'entretien , accus neufs ,
rodage, soupapes vers
45,000 km., nouveau car-
burateur, gaines des
freins changées récem-
ment , deux pneus quasi
neufs. Accessoires : radio ,
chauffage, store radia-
teur , phares antibrouil-
lard et marche arrière ,
crics fixes , deux roues de
secours avec pneus à nei-
ge quasi neufs , éventuel-
lement housses. — Faire
offres à case postale No
9092 , Peseux (Neuchâtel).

. r. ;— . ; . .i- . ;ft" A . ¦ ~;i"v. »

(£sso)

hj lAjHÎ

Pour la cuisson , l'éclai-
rage , le chauffage.
Pas d'Installation néces-

ESSO Prlmagaz se vend
aussi en petites bouteil-
les de 6 kg. qui restent
propriété du client , pas
de consommation mini-
mum.
Demandez une offre à :

André pETrTPIERRE
agent Prlmagaz , route de

Sachet , Cortaillod .

Tous les jours

FILET DE
VENGERONS
Fr. 2.20 le H kg.

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

; Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et on expédie au

! dehors.

A VENDRE
une remorque de vélo
neuve, un petlit banc de
Jardin, usagé, un calo-
rifère usagé, outils de
Jardin usagés, mais en
bon état, deux cuveaux
pour choucroute, un
coupe-choux. Le tout à,
prix avantageux. M. Jean
Klpfer, Monruz, Favar-
ge 22. 

Moto « Douglas »
350 cm., 1947,d eux cy-
lindres, boxer ayant be-

soin de remise en état.
Fr. 450.—. André Jean-
neret , les Tilleuls, Hau-
terive (Neuchâtel), tél.
7 51 26.

OCCASIONS -AUTOS
» CHEVROLET » 1936, 18 CV., sedan quatre

portes, en bon état, bon marché.
i CHEVROLET » 1948, 18 CV., sedan quatre

portes, à bas prix.
i CHEVROLET» 1950, 18 CV., sedan quatre

portes , belle occasion.
i CHEVROLET » 1951, 18 CV., sedan quatre

portes , occasion rare.
tSTUDEBACKER » 1951, 20 CV. v8, cabriolet

cinq places, magnifique.
«PLYMOUTH » 1949, 18 CV., sedan quatre

portes , impeccable.
«PONTIAC » 1949, 20 CV. hydramatic, sedan

quatre portes.
t BUICK » 1948, 21 CV., sedan quatre portes,

bon marché.
» OLDSMOBILE », 18 CV., cabriolet suisse

1937, bon marché.
Echange, éventuellement facilité de paiement

ANDRÉ JEANNERET
Les Tilleuls, HAUTERIVE (Neuchâtel )

Tél. (038) 7 5126

Tous les Jours

Filets
de perches

frais

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et on expédie au

dehors.

AGENCE DE NEUCHATEL
POUDRIERES 25 - Tél. 5 75 85

MARCHÉ DES OCCASIONS
Samedi 8 août 1953

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

Exemptes de nœuds Veines droites

LAMES PLANCHER
SAPIN

Epaisseur : 23 mm. Largeur unique: 108 mm.
Longueurs : 1,00 - 6,60 m. de 20 en 20 cm.

Scierie des Eplatures S. A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 21 18

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement Immédiat
Résultat Impeccable

REBETEZ
bottier

Ghavannes 13, Neuchâtel

A VENDRE - BELLES OCCASIONS

DCIIAIII T 4 ^V" "n Parfalt état>« K E n H U L I  » à partir de Fr. 2800.—.

Une « TOPOLINO » HK.tf'.E
bâche de protection « Zuma ».

E. Bauder & fils - Garage de Clos-Brochet
Neuchâtel - Tél. 5 49 10

On offre à vendre de
particulier une

« TOPOLINO »
en bon état d'entretien
et de marche, modèle
1948-1949 , ayant roulé
36,000 km. S'adresser le
samedi, de 8 h. à 12 h.,
ou le soir de 19 h. à
20 h., tel. 8 10 61.

A vendre

« Renault » 4 CV.
décapotable

en très bon état . Adres-
ser offres écrites à S. F.
11 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre :
« Vauxhall » 1949

12 CV.
« Hillman » 1949, 7 CV.

« Goliath » 1951
3 V, CV.

« Renault » 1952, 4 CV.
« Peugeot 202 » 1947

6 CV.
« Opel Cabriolet » 1939

8 CV.
« Plexibus VW» 1952

à l'état de neuf

Garage
Jean Wiithrich

Colombier
Tél. 6 35 70

A vendre
tout de suite

pour cause de départ ,
de superbes meubles
style, Bouccara 350-250
et belle argenterie. Tél.
(031) 4 92 62.

A VENDRE
un portail de quatre mè-
tres , en deux parties,
pouvant être" employées
séparément ; une pous-
sette bleu marine. Le
tout en bon état.

ON ACHÈTERAIT
un pressoir à vendange ,
de quatre à huit gerles,
un vélo de fillette , de
neuf à douze ans, en
bon état , ainsi qu'un
cheval à balançoire. —
S'adresser à Aurèle Ra-
cine. Louis-Favre 71,
Boudry.

A vendre une
cuisinière
électrique

en bon état , trois pla-
ques. Sablons 7, rez-de-
chaussée, à droite.

DEUX
FAUTEUILS
neufs, modernes, tlssiu
d'ameublement grenat,
à enlever les deux pour
150 fr. Port et emballa-
ge gratuits. W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél.. 24 66 66.

PEUGEOT 202
1948

6 CV., trois vitesses, li-
mousine noire , quatre
places, quatre portes ,
toit coulissant, chauffa-
ge dégivrage , housses
neuves, moteur révisé en
1951. 15,000 km. garan-
ti.

Garage
du Littoral

Neuchâtel Tél . 5 26 38

A vendre pour cause
de départ une

MOTO
marque « Raielgh » , mo-
dèle 1931, totalement re-
visée, pneus neufs, Fr.
1000.—, plaques et assu-
rances payées, ainsi
qu 'un

RADIO
marque « Sumophon » ,
Fr. 100.—. S'adresser à
Jos. AUenspach, Vigner
14, Salnt-Blaise.

A vendre des

filets de pêche
neufs , 28 mm. de maille.
Adresser offres écrites à
U. G. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre de

belles berudges
40 et. le kilo. Holer, Col-
lège 5, Colombier, tél.
6 35 78.

« VAUXHALL »
9 CV.

à vendre, en parfait état
de marche, belle carros-
serie, à prix très intéres-
sant , ainsi qu 'un vélo
« Sturmey », trois vites-
ses, en parfait état. —
S'adresser , à partir de
19 heures, tél . 8 14 61.

A vendre , pour cause
de départ, un superbe

STUDIO
couch aveo entourage et
meubles de côtés et fau-
teuils. Tél. 5 37 48.

A vendre

« Ford-France »
1947, en bon état de
marche, impôt et taxe
payées pour 1953. Prix :
Fr. 1800.—. Adresser of-
fres écrites à K. M. 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

JUMELLES !
allemandes, 6 x 30, 8 x
30, 8 x 40, 7 x 50, 15 X 60.
Envol à l'essai contre
frais de port. Fernand
Glgon, Crêt-du-Bois 14,
Bienne 7.

A vendre pour cause
de maladie, une

machine
à tricoter

neuve, faisant uin tricot
rond. Adresser offres
écrites à A. X. 530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—
Bembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fon ctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Cnêne 1, Lausanne

Savez-vous que :
La science n 'est pas

faite , pour la radiesthé-
sie, mais la radiesthésie
est faite pour la scien-
ce et pour le public. Re-
cherches, disparus, affai-
res. A. Conod , rue du
Collège 19, Carouge-Ge-
nève.

Le magasin de

cycles
M. Bornant!
sera fermé du
10 au 17 août

MARIAGE
Industriel, f o r t u n é,

septantalne, ne parais-
sant pas son âge, dési-
re connaître une dame
distinguée dans les 45 à
60 ans, pour une union
heureuse. Ecrire à case
postale 442, Neuchâtel 1.

I

Les élèves qui
obtiennent les !

meUleurs prix vont à ¦

l'Ecole d' accordéon i
JEANNERET I

Seyon 28
H Seule école reconnue H
j par l'Association
¦ suisse des profes- I
I seurs d'accordéon I ;

f  N

M Vacances
*%¦ à l'étranger

i La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ',
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

Pour l'étranger le tarif est le suivant :
1 semaine . . . . .  Fr. 1.50
2 semaines . . . . .  » 2.60
3 » . . . . . . 3.90
1 mois . . . . . . .  » 5.—

; ADMINISTRATION DE LA
,_ „. . .. FEUILLE D'AVIS DE ^NEUCHATEL

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

>¦ /

ACHAT DE TIMBRES-POSTE
Américain d'origine suisse, visitant la Suisse,

désire acheter timbres de valeur ÉTATS-UNIS,
CANADA, TERRE-NEUVE , ainsi que vieilles
lettres avec bons timbres. Ecrire sous chiffres
M 6005 X, Publicitas , Genève , en indiquant le
numéro de téléphone.

Deux Jeunes

électro-
monteurs

(Suisses allemands), de-
mandent places en Suis-
se française. Offres à
Kronenberg Walter, élec-
tromonteur, Obergerla-
fingen (Soleure).

ASSOCIATION SUISSE
DES MAITRES - OPTICIENS

Groupement neuchâtelois et jurassien

Les opticiens de la ville de Neuchâ-
tel informent leur clientèle, ainsi
que le public en général, que leurs
magasins seront fermés pour causé
de vacances aux dates ciTdessouS :

Martin Luther, place Puwry 7
du 13 au 22 juillet inclus

André Perret, rue des Epancheurs 9
du 29 juillet au 8 août inclus

Reymond & Cominot, rue de l'Hôpital 17
du 10 au 18 août inclus

Victor Rabus, sous l'hôtel du Lac
•du 14 au 26 septembre inclus

Duvaneloptic , rue du Temple-Neuf 22
selon avis ultérieur

Personne dans la qua-
rantaine cherche place
de

gouvernante
ohsz dame ou monsieur
seul , éventuellement
deux personnes , pour te-
nir un ménage soigné.
Adresser offres écrites à
C. L. 533 au bureau de
la Feuille d'avis. Dr J.-P. Perrenoud

Saint-Honoré 1

DE RETOUR
¦ i i mai

Dr G. Lebet
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Vigneron
expérimenté, 45 ans, ma-
rié , syndiqué, cherche
pour cet automne 25 à
30 ouvriers de vigne avec
logement. Adresser of-
fres écrites à D. S. 534
au bureau de la Feuille
d'avis.

Père de famille , sobre
et travailleur , .âgé de 30
ans, possédant permis
pour poids légers

cherche place
stable comme chauffeur-
livreur ou chauffeur-
magasinier, ou éventuel-
lement concierge. Adres-
ser offres écrites à L. Y.
547 au bureau de la
Feuille d'avis.

André Grosjean
médecin - dentiste

5, rue Saint-Honoré
et SAINT-BLAISE

DE RETOUR
dès lundi  10 août

Maurice Schorpp
S E R R U R E R I E

fermé du 8 au 15 août

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : ;

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
120, rue de la Côte, Neuchâtel - Tél. 5 67 73
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom : 
Adresse : _ 

TÉLÉPHONISTE DE PROFESSION
français-allemand (correspondance), consciencieuse,
au courant de tous les travaux de bureau , cherche
place pour époque à convenir. Bonnes références à
disposition. — Faire offres sous chiffres S. I. 538
au bureau de la Feuille d'avis.

(A MISE AU CONCOURS TT
Nous cherchons ipour Neuchâtel et pour

la Chaux-de-Fonds plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates , de nationalité suisse, âgées

de 17 à 20 ans , ayant une honne instruction ,
de langue maternelle française et connaissant
au moins une deuxième langue nationa le , sont
invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vices manuscrites accompagnées

d'une courte biographie ,
des certificats scolaires,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'une photographie-passeport

j usqu'au 29 août 1953.
Entrée en service le ler novembre 1953.

Direction des téléphones
Neuchâtel

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

Kgaré une fourrure,
renard argenté. Prière de
la rapporter contre ré-
compense au faubourg
de l'Hôpital 13, 2me éta-
ge.

Institut Joduwil
ABSENT

Dr Aline Butticaz
absente samedi
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Pour bien manger...
on revient toujours au

Restaurant 0 I KAUuU
NEUCHATEL

M. H. Jost Tél. S10 83

Jischvt
Départs : Place de la Poste

fZtl Barrage du Châtelot
Retour par le Mont-Soleil

*̂r* ¦•"" Départ : 13 heures

iS La Grand-Vy
_. _ (Creux-du-Van)
tT. O.— Départ : 13 h 30

^aSût 68 Forêt-Noire ¦ Tftisee •
et ia août Fribourg-en-Brisgau

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

Dimanche Saignelégier
9 août (Marché - concours)

par la Chaux-de-Fonds - Retour
Pr. 9.— par Tramelan - Bienne

Départ : 7 heures
Dimanche . \ Zl ~ j9 août Le lac Noir

Fr. 11.— Départ : 13 heures

iouanodût Cha let He imel ig
Fr. 5. — Départ : 14 heures

"août Lucerne - StanserhornFr. 25.— Brunis(funiculaire °compris) Départ : 6 h. 15 j

n aoït Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

if^ùt Saut-du-Doubs
Fr . 7. Départ : 13 h. 30

Mercredi . .12 août Les trois colset chaque
mercredi OR1MSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28.50 Départ : 5 heures

Taoft1 Schynige-Platte
TS. on rsn (avec chemtn de fer)
* r. ZU.iSU Départ : 7 heures"Taoûf Le Chasseron
Fr. 8.50 . Départ : 13 heures

13-14 août LES 6 COLS :
27-28 août Grimsel - Furka - Gothard -
pr_ 7g Lukmanler - Oheralp - Susten

(en deux Jours )

"AiSÂ C0TE D'AZUR
Fr. 250.— Riviera française et Italienne '

an-aï août Anoenzell - Sàntis -Fr 80- Klausen - Susten |
VÉÇ1 TYROL
Fr. 185.— Gri sons - Italie - Autriche

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER L ,»»
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

ç >
; NEUCHÂTEL - SOLEURE

« ROMANDIE »
| Dimanche 9 \ Neuchâtel dép. 8 h. 20

Mardi îl f Soleure arr. 12 h. 15
Mercredi 12 ( Soleure dép. 14 h. 15
Jeudi 13 J Neuchâtel arr. 18 h. 45

Samedi 15 c i  ,, ¦ „ , .._.. , .. , Soleure dep. 8 h. 20Dimanche 16 J M t... , .„ ,-! ,, _,. .,„ / Neuchâtel arr. 12 h. 45i Mardi,, 18
Mercredi 19 \ Neuchâtel dép. 14 h. 45

Jeudi 20 I Soleure arr- 18 h' 45

Prix ': simple course Fr. 8.—
aller et retour Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif

p Renseignements : W. Kœlllker , Neuchâtel
Louage de bateaux - Tél. 5 20 30l ê

B' nir i TRr w rlu Sranci film de cape et d'épée fe'j¦ THEATRE i !LE C°UKRIER DU RQI M
m Tél. 5 21 62 I Dés demain , à 15 heures p*ï
& Sous-titré Ë UN GRAND FILM FRANÇAIS p^fBk r nar.é Â& La danseuse de Marrakech [|{i
BjS  ̂français j f l B r s  Un film mystérieux ktjj t
'mSiïmmto^^—^aéÊW'i 'Â Dimanche : matinée à 15 

heures 
r$H

BÈr ^9H Une exaltante aventure d'amour *$MW AnOI  I fl B̂ dun couple marqué par le destin ! fp*;

I TZS 1 L'ANGE DU PÉCHÉ 1a» Parlé /vj p"* i
Bk. .̂ disll aveo Gianna-Maria C'ANALE Wf êi

Y K̂t^^^^ d̂ËtSËêti ¦—«^.—.̂ ___— 
! ¦»

wgiÈW^^^^^QÊfi¦'•'•' "| Un fllm policier de premier ordre ËS|

r STUDIOlLA TRAQUÉE 1
S Tél. 5 30 00 I Palpitant ! Fascinant ! Angoissant ! f ? 5
¦ Parlé È Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche HS

flk JBÊ$ ' TOUS les soirs , à 20 h. 30 ËK !

C '̂̂ SIBB B̂B  ̂' ¦ ' 2 heures d'intense émotion SjjjÊ

Pp̂ Tn^ LE TIGRE DU BENGALE 
|

f Tél
Pa

5rié666 

J LE TOMBEAU HINDOU i
M) i français ^H en un seul programme j|Sf|

BTOt. Jsok Un *'lm envoûtant et passionnant \-

| yj dhf o r  Saint-Biaise

Gè A (nxMJuf riM*r)
Famille A. Rond Tél. (038) 7 SI 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine

\ Vous recommande ses délicieuses spécialités,
antres autres : Filets de perches maison -
Brochetons mode du chef - Coquelet rôti
lu four - Tournedos chasseur - Mignons

de veau au curry
SALLE POUR NOCES ET BANQUETS

Teinturerie au Chikito
G. A UBR Y

fermée du 11 au 24 août

PIANOS -zës.
br SCHMID'I . Beauresard 1 Tél. 568 97

A N G L E T E R R E
Cours et pension dans un foyer confortable, a

35 minutes de Londres. Excursions accompagnées.
INSCRIPTIONS acceptées pour septembre.
Flshcr , Ingle.slde, Kenley, Surrey (Angleterre).
Qui n'a pas eu ses va-

cances ? LE JORAT vous
offre à

L'HOTEL DES ALPES

& Savigny, un séjour
agréable et reposant.
SaWe pour sociétés et
noces. Prix modérés. —
F. Galster , tél. (021)
45101 .

MO M I MOI.I.1N

\~1T table

^  ̂
Bons vins

^9F8L Séjours
Mff 

 ̂
agréables

~ 
lel 8 11 96

Jeau Pellegrtni-Cottet

MARIAGES 1
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu , expérience,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès-Kaiser ,
14, rue d'Italie , Genève< Tél. (022) 4 74 03V. J

v(i \ Â i™fchiBÉ)Mr1flB!*r^™ffTliW HMÉBBB^BM

( ^E. Casty
Transports
de meubles

avec toute garantie
Bertastrasse 15

Zurich 3
Tél. 25 66 10 11-12/13
Déménagements
Transport s dp meubles
séparés, pianos, divers

Voyages combinés
Saint-Gall, Genève
Lausanne. Bâle
Cotre, Bienne, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne
Neuchâtel , Thounc
Schaffhouse, Glans
Chiasso. Locarno
Lugano. Engadine

.Magasinages
Emballages

t Michèle Morgan ¦

Café du Stade
¦Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromaee

Notre spécialité :

Fondue
bour gui gnonne

2, Faubourg du Lac

Bureaux
fermés

! du 10 au 22 août

T H E  AT R E  Ce soir, à 20 h. 30, DERNIÈRE de

C I N é M A  LE COURRIER DU ROI
! Tél. 5 21 62
\ Un grand film de cape et d'épée

] Dès demain, à 15 heures, REPRISE Pour 4 leurs
d'un grand film français seulement

Un drame bouleversant dans l'atmosphère troublante
| et mystérieuse du Maroc !

La DANSEUSE de MARRAKECH
b

Tout l'enchantement toute la poésie, tout l'attrait
de l 'Islam

¦̂ ¦CBHBBs n̂HBBHBMHBHHMMHBHi îHHsV î l̂ B̂ î^̂ K^̂ ^î ^B B̂

PLACE DU BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 9 août, dès 14 h. et 20 heures

KERMESSE
organisée par la société de musique

« L'AVENIR » D'AUVERNIER

JEUX DIVERS CANTINE

Danse sur le pont en catelles
Orchestre « TEDDY MEDDLEY »

| AU RESTAURANT DE LA j

vous pourrez déguster des
spécialités de la cuisine française

et les menus suivants :

Menus
Samedi 8 août
Souper à Fr. 6.50

Sans premier plat Fr. 5.—
Melon glacé au porto

¦ °u
Bouchée 6. la reine Rotonde

Filet de bœuf madère et crème
Pommes frites

Petits pois
Salade

Biscuits, crème vanille

Dimanche 9 août
Dîner à Fr. 7.50

Sans premier plat Fr. 6.50
Melon glacé au porto

ou
Bouchée k la reine Rotonde

ou
Oeufs farcis aux anchois

Canard à l'orange
Haricots verts

Pommes noisettes
Salade

Coupe fruits chantilly

Le tenancier vous rappelle son service
de pensionnaires à Fr. 3 par repas

• (potage- et dessert compris)l J
J^rùy l'heure ,

IMT ÎT2THéâTRE„
V . ——'Une entrecôte... c'est bon

mais faite au

Reslaurani - boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél. 6 44 51

R E S T A U R A N T
BEAU-RIVAG E

Notre service sur assiettes
Pain de restauration 2.80
Assiette de hors-d'œuvre . . . .  2.80
Assiette de jambon cru . . . .  2.—
Assiette de sa lami  2.—
Assiette de jambon cuit . . .  2.—
Terrine maison,  salade russe . . 2.50
Thon en vinaigret te  2.—
Saucisson , salade parmentier . . 1.80
Canap és divers, la pièce . . . .  0.50
Filet mignon aux champignons,

pâtes 2.50
Saucisse fumée, salade parmentier 1.80
Escalope panée , fri tes ou pâtes . 2.—
Croûtes aux morilles (2 p.) . . . 2.—
Friture de poisson , sauce rémou-

lade 2.50
Steak de bœuf , frites 2.50
Rizotto aux chi polatas 2.50
Côte de porc spaghetti 2.50 ;V
Pommes frites . . . . . . .  0.80
Salade du jour . . . . . . .  0.50
Flan caramel Chantilly . . . . .  0.80
A n a n a s  au kirsch . . . . . .  0.80
Meringue Chanti lly 0.80
Glace 0.80

Pension Fr. 3.20 par repas

L'Hôtel de la Paix
Cernier

Ses filets de per-
ches au beurre

son e n t r e c ô t e
maison

son petit coq du
pays garni pour
Fr. 6.—.

David Daglla
tél. 7 11 43

On demande un
ORCHESTRE

de trois ou quatre mu-
siciens, pour dimanche
13 septembre. S'adresser
à l'hôtel de la Gare,
Cugy.

Deux Jolis chatons
sont à donner contre
de bons soins. Deman-
der l'adresse du No 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  A l'aller comme au retour, sur le chemin \
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au roeur bit mu iteurlj atel
une étape accueillante et conf ortable :

geê ®alh$
V CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 M

''APPRENEZ *
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
p rofesseur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

i Tél. 5 31 81

Hffffrïlki
SAIGNELÉGIER

Dimanche ,,, u .(Marché-concours9 août de chevaux )
par la Chaux-de-Fonds -

Fr. 9.— Tramelan - Bienne
Départ à 7 heures

Dimanche CHAMPÉRY
9 aout aller par la Gruyère.

_ la  retour par Lausanne
r' 18-~ Départ à 7 heures

iouanoùt CHALET HEIM ELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures ;

S LE S0LIAT
par le Val-de-Travers

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

™ ADELB0DEN
Tour du lac de Thoune

Fr. 16.— Départ à 7 heures

ÏÏW Le lac Noir
Fr. 11.— Départ à. 13 h. 30

ÏÏ3B il GRIMSEL ¦ FURKA -
SUSTEN

Fr. 49.— Deux Jours au ralenti
avec souper ,

. logement et Départ à 8 heures
petit déjeuner Place de la Poste

iS ENGELBERG
Fr. 23.— TRUBSEE
avec Trubsee Aller par Lucerne

Fr. 27.50 Retour par Brunig-Interlaken
(funiculaire- Départ à 6 h. 30

i téléphérique) Place de la Poste "

iSt SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Vendredi ROCHE DE MORON
14 aofit

\ Vue splendide sur le Barrage
| Pr. 6. du Châtelot et son lac

Départ : 14 heures

Taoû" Chalet Heimelig
LA UHAUX-DE-FONDS

* r" "*" Départ à ±4 heures

Dimanche GRAND-  '.

\ 16 août SAINT-BERNARD
Fr. 25.59 Départ : 6 h. 30

Dimanche EV0LÈNE
16 août Fête cantonale des costumes

p «R valalsans
Départ à 5 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat 8
^lé™ &5S°

Autocars Wittwer ÉH32KÏS

$$Ê VACAN CES
egCL EN ITALIE

RI M INI (Adriatico) Pension Villa «MA RIA »
directement au bord de la mer. - Tout confort.
Dès le 25 août : 1200 lires, tout compris.

VISERBA de Rimini (Adriatico) Pension Villa «R ITA»
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.

VISERBA di RIMINI (Adriatique)
Piccolo Hôtel

Position centrale , confort moderne , vue sur la
mer, cuisine très renommée. Du 20 août - 30 sep-
tembre : 900 lires tout compris. Pour informations
et inscriptions, téléphonez au No (039) 3 71 82.

Mfl h fcÇfin A « k m de Vallorbe
ITIUIUUIOOUI I A 12 km. des Verrières

L'HOTEL DU LAC offre
Menu KePas ««s

gastronomique Pâté en croûte
_ ,_ ,. Truite MeunièreGrape-fruit Haricots verteHors-d'œuvre riches au beurreGalantine de volaille poulet de Bre6se rôt,Foie gras brioché Pommes allumettesTruite aux amandes Salade et glacePoulet de Bresse-Vessie . No6 vtns à d

B
lscrétlonSalade et fromages Bourgogne aligotéCorbeille de fruits Beaujolais villageGlace à l'ananas 

^bois rosé 
B

Prix : Fr. s. 11.— Service et vin compris
Prix : Fr. s. 12.—

BAINS DE MER
dès Neuchâtel tout compris

Riccione — Cattollca — Gablcce
8 Jours, depuis Fr . 135. —

15 jours, depuis Fr. 200.—
Départs samedi ei dimanche
RIVIERA chaque dimanche

Programmes ei inscriptions S'
S



La semaine financière
Malgré quel ques compressions des dé-

pe nses, le bud get français  de 1953 pré -
sente encore un déficit  de 731 milliard:
de f rancs qui devront être trouvés pal
voie d' emprunts , par des taxes ou pai
de nouvelles avances de la Banque di
France. Cette grave crise de trésorerie
a incité le gouvernement Laniel à créei
des taxes nouvelles for t  impopulaires
— notamment dans les milieux viticolcs
— et dont le produit  ne saurait cou-
vrir le 10 % du dé f i c i t  bud gétaire. Les
traitements des fonct ionnaires  demeu-
rent fort modestes et sont l'objet de
revendications pres santes auxquelles le
g ouvernement ne saurait souscrire sans
compromettre davantage l'équilibre des
f i nances pu bliques.  Les actuels mouve-
ments de grève aux P.T.T. et à la S.N.
C.F. compromettent  la saison touristi-
que et , ce qui est p lus grave , mettent
à nouveau en question tout l 'équili-
bre monétaire du pays .

Cette semaine encore, l'allure géné-
rale dès bourses est dominée par un f o r t
courant de hausse. A New-York , les der-
niers résultats  trimestriels des entre-
p rises dirigeantes sont part iculièrement
f avorables  et contribuent à renforcer
l' op timisme de la bourse des valeurs ,
malgré le f léchissement  de certains prix
de gros dû à la cessation des hosti l i tés
en Corée.

Chez nous aussi , les marchés bour-
siers continuent à être dominés par la
demande qui se canalise sur tout  vers les
actions bancaires dont l'avance est spec-
taculaire. Les valeurs chimi ques , sont

-,- aussi en net progrès. Parmi les titres
industriels, signalons le saut en avant
d 'Aluminium qui dépasse de 70 f r .  sa
cotation d 'il y a huit jours .  Aux om-
niums Etektrowatt se dis t ingue.  Royal
Dutch opère un rep li techni que après
sa substantielle avance. Les titres sué-
dois Al lumettes .  F.lektrolux et Roule-
ments à billes SKF renforcent sensible-
ment leurs cours sans que la Bourse
de Stockholm accuse un mouvement pa-
rallèle.

Nos f o n d s  publics sont soutenus et
les emprunts intéressés à l 'Allemagne
sont recherchés.

Aux billets étrangers, le f r a n c  f ran-
çais fléchit et la livre s'améliore.

E.D.B.

La France paralysée par les grèves
( S U I T E  D E  L A  P R E M  I Ë R E P A G E )

Sur le p lan des f a i t s , le scénario
gréviste s est déroulé avec la préci -
sion d'un mécanisme d 'horlogerie
parfa i t e ment  rég lé. Dès minuit, in-
terruption totale du tra f i c  f e r ro -
viaire, baisse de pression du gaz ,
coupures  de courant électrique, sup-
press ion totale du courrier et di f f i -
cultés sans nombre pour les commu-
nications téléphoniques, guichets
baissés dans les services de l'admi-
nistration, puis  couronnant le tout ,
grève de sol idari té  de la radio, du
métro et des autobus parisiens...

Voilà résumée en quel ques mots la
physionomie de cette journée mé-
morable du 7 août 1953. Tout cela
rappelé , il reste que ce lte brutale
exp losion de c o n f l i t s  sociaux, com-
me d'ai lleurs la man i f e s ta t ion  des
vignerons du Midi, témoignent avec
é loquence d'un malaise économi que
évident , et plus encore peut-ê tr.e,
d'un désarroi po liti que non moins
évident , mais;-qui p asse encore un
peu inaperçu en raison des vacan-
ces par lementaires.

Qu 'on le veuille ou non , et même
en admettant comme réalisab le une
tact ique gouvernementale qui laisse-
rait la grève s'éteindre tout en pro-
mulgu ât les décrets-lois litigieux, ce
qui peut d'ailleurs être décidé au-
jourd 'hui même en conseil des mi-
nistres, il semble d'ores et déjà éta-
bli que cette mani fes ta t ion des ser-
vices publ ics  dite grève d 'avertisse-
ment aura de très importantes ré-
percussions à la rentrée du parle -
ment. L'opération Mendès-France de
majorité centre-gauche sera certai-
nement reprise, et quoi que nous
soyons encore à deux mois de la
réouverture des chambres, on peut
prédire à M.  Laniel une reprise de
contact parlementaire particulière-
ment mouvementée.

M.-G. G.

Force-ouvrière se félicite
du succès de la grève

PARIS, 8 (A.F.P.). — Les organisa-
t ions syndicales, au premier rang des-
quelles la Confédérat ion générale du
travail-Force-ouvrièrc qui ava i t  pris
l ' in i t i a t ive  clu mouvement, se félicitent
vendred i soir du succès de la grève de
24 heures.

EMes soulignent, que c'est la première ,
fois depuis de nombreuses an.nées ' qu'un
tel mouvemen t ,  e n t r a î n a n t  deux mil-
l ions de travaill eur s, connaît  une réus-
site semblable,

Il fau t  remarquer, en effet , que la
grève a entraîné des catégories de tra-
vai l leurs  auxquels leurs syndicats n'a-
vaient pas, jeud i, lancé d'appel : les
employés du m é t r o p o l i t a i n  et des auto- '
bus qui ont arrêté  le t r ava i l  à midi ,
les employés de la sécurité sociailé, ceux
de la .compagnie Ai r -France  et de l' avia- ..
tion marchande, le personnel  de I'i-nv
prinferié n a t i o n a l e , les personnels ad-
ministrat ifs ' et techniques ainsi- que* l»s*
jo'urnal istes de da " radiodiffusion et; è&"
la télévision, etc.

Les communistes vont !tenterl
de prolonger le mouvement
Un c o m m u n i q u é  du bureau confédéral

de « Force-ouvrière » me t t a i t  en outre
les m i l i t a n t s  en sarde contre « toute ten-
tative de débordement  de la part de.-. ..
la C.G.T. (communis te)  du mouvement
revendicatif voulu par les travailleurs
et déc i dé par le syndicalism e libre au-
quel ils accordent leur confiance ».

Il a-pparaiit en e f fe t , en f in  de soi-
rée, que la C.G.T. va tenter de prolon-
ger le mouvement sous sa direction.
La Fédérat ion des services publics C.G. .
T. a donné des directives pour la conti-
nua t ion  de la grève et la Fédération
na t iona l e  des cheminots  C.G.T. a adopté
une attitude semblable.

Il résulte de ces divers éléments que ,
si la si tuation est nettement moins a,Iar-
mantie en fin de soirée de vendredi

qu 'on n 'aurai t  pu le craindre, elle reste
néanmoins confuse.

L'usine hydroélectrique
de Génissiat immobilisée

LYON, 7 (A.F.P.). — L'usine hydro-
électrique de Génissiat ,  dans  la région
l y o n n a i s e , est immobilisée par suite de
'l' occupation de la centrale par des gré-
vistes. Une op érat ion d 'évacuat ion des
locaux, menée par la gendarmerie, est
en cours.

Mille touristes anglais
ont campé à la gare de Lyon

PARIS , 7 (Reuter).  — Environ mille
, t ou r i s t e s  b r i t a n n i ques , qui  par su i te  de
la grève des c h e m i n o t s  f r ança i s , n 'ont

>pu .partir , ont camp é vendredi a ta gare
'de Lyon'. Ils s'étaient  enroulés dans des

- couvertures de l a i n e , buvaient  du vin et
" mangea i en t  des pât isser ies .  D'autres An-

glais se sont établis devant  les bureaux
M e  l'agence Cook, au centre de la capi-
' taie.

On apprend d'autre part que deux dé-
putés socialiste», MM. Gazier et De-
preux, anciens ministres, ont demandé
une convocation immédiate de l'Assem-
blée nationale pour interpeller le gou-
vernement sur sa politique générale, et
notamment  sur son a t t i tude  en face des
mouvements sociaux de caractère stric-
tement professionnel, conséquence des
graves difficultés que connaissent ac-
tuellement les travailleurs. Les deux
députés ont précisé que leur démarche
étai t effectuée au nom du parti socia-
liste et non en leur nom personnel.

Le parti socialiste
demande la convocation
de l'Assemblée nationale

Libération d'Henri Martin
EN FRANCE

condamné pour
démoralisation de l'armée
Vingt-huit  mille détenus vont bénéfi-

cier du décret pris le 12 juillet par le
président de la République et octroyant
à l'occasion de la fête nationale, des ré-
ductions de .peine de 10% à tous les con-
damnés qui l'avaient méri té  par leur
bonne conduite .  Ces r éduct ions  permet-
traient notamment la libération condi-
t ionnel le  de MM. Benoist-Mechin , ancien
membre du gouvernement  de Vichy, et
P.-A. Cousteau , directeur politique à c Je
suis partout ».

D'aut re  part , M. Vincent Auriol  a fa i t
bénéf ic ier  d'une mesure de grâce indi-
viduel le  l'ex-second-maître Henri Martin
et Tex-quartier-maitre Heimhurger, con-
.damnçs ] pari le t r ibuna l  mari t ime' ' de-
Brest pour démoral isat ion de l'armée.
Tous deux ont été libérés, et bénéficie-
ront  de la remise du reste de leur peine,
sauf nouvelle condamnation avant cinq
ans .

Henr i  M a r t i n  n q u i t t é  lundi  la prison
centrale de Melun, où il purgeait sa
peine de cinq ans de réclusion. La nou-
velle de sa l ibération lui avait été com-
muniquée le mat in .

Quelques i n s t an t s  plus tard , à 7 heu-
res, les formalités de levée d'écrou étant
terminées , il f r anch issa i t  les portes de
la prison. Il a aussi tôt  gagn é Paris par
le t r a in .  Sa première visit e a été pour
« l 'Humanité » .

Avant l'exploration
du gouffre de la

Pierre-Saint-Martin
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

3. L'expédition portera le t i t re  d' « ex-
pédition franco-espagnole de 'la Pierre-
Saint-Martin » .

4. Grâce à des substances fluorescen-
tes, on cherchera à établir dans quelles
proportions les eaux du gouf f re  s'écou-
lent en France et en Espagne.

Les spéléologues
poursuivent leurs travaux
LA PIERRE-SAINT-MARTIN, 7 (A

F.P.).ifSn Après avoir  déjeuné d'un mou-
ton " rôti en plein air , qu 'ils ont par-
tagé avec les autorités et leurs collè-
gues espagnols, les spéléologues fran-

" çais ont poursuivi leurs travaux au
bord du gouffre.

La première cheminée  du pui t s  est a
présent « ramonée », et pour éviter des

; chutes de pierres lors de la descente
I de l'équipe de pointe, des t rei l l is  gril-

lagés ont été posés sur les parois jus-
qu 'à une profondeur  de 80 mètres.

Dès que le treuil , solidement scellé,
sera en ordre de marche, Norbert Cas-
teret , chef de l'expédition , procédera

. aux premiers essais. Il se fera descendre
dans la cavité jusqu 'à la première
plateforme, située à 80 mètres. A près
lui, Le Maircy s'attachera au harnais
de parachut is te  et , pend u au f i l in d'a-
cier de 8 millimètres de diamètre, il
ga.gnera le premier le fond du gouffre
à 505 mètres.

De leur côté, les trois scouts lyonnais
qui ont  entrepris l'exploration du
« Trou du sorcier », sont parvenus jus-
qu 'à une' série de lacs souterrains qu 'ils
ont traversés, revêtus de leur équi pe-

I ment  d'hommes-grenouilles. Les scouts
I ont également traversé un siphon de

15 mètres, mais, au milieu de l' après-
midi , enchantés de ileurs découvertes,
ils ont abandonné  momen tanémen t  leur
explora t ion  pour venir  se joindre à
leurs camarades de la Pierre-Saint-
Martin.

LES SPORTS
WATER-POLO

Red-Fish bat Polo-Club Berne
1 f " _ _ A

^ W 6 buts à 4 r
. Vendredi soir , au Lido , Red-Fish étiail

opposé nu Polo-Olul) de Berne.  Le.match
fut palpi tant  à suivre.  Dans l'équipe
bernoise, on .notait la présence de Sauer
international de water-polo.

D'en t rée , le jeu est très rapide ei
oblige les Ncuichàtelois à s'employer è
fond , mais Berne marque le premiei
but. Quel ques minu tes  après, Red-Fisl;
égalise, puis réussit à prendre l'avan-
Lage à son tour , mais pas pour long-
temp s, car Polo-Club égalise et la mi-
temps survient  peu après, la issant  les
équipes  SUT le. score nul de 2 à 2.

Lu deuxième mi-temps voit  Red-Fisih
c o n t i n u e r  à f a i r e  jeu égal avec son ad-
versaire , puis même prendre l' avan tage,
m a r q u a n t  ainsi 4 buts grâce au travail
et à la volonté  des joueurs qui on t  sou-
vent pris de vitesse les Bernois  qu i , pen-
dant ce temps, ne marqua ien t  que
2 buts,, por tan t  ainsi  le soore f ina l  à
6 bu t s  à 4.

L'équipe du Red-Fish joua i t  dans  la
fo rma t ion  s u i v a n t e  : J.-L. Perrottet , A.
Robert, J.-P. Wieland, P. Bongard, T.
Courvoisier, A. Gatloppini , J.-P. Ueber-
sax.

En lever de rideau, îles jun iors  du
Red-Fisili ont battu les vétérans.

P.-A. W.

Le pacte de défense
américano-coréen a été signé

ce matin à Séoul

A L 'ISSUE DES ENTRETIENS D ULLES-RHEE

Les deux pays s'engagent à quitter la conf érence p olitique
si, après 90 jours, il se révèle que l'unif ication de la Corée

ne p eut être réalisée
TOKIO , 8 (Reuter).  — Le secrétaire

d'Etat américain John Foster Dulles et
le président de la Corée du sud Syng-
man Rhee ont paraphé samedi; à Séoul
le projet d'un pacte de défense mutuelle
entre les Etats-Unis et la Corée du sud.

Dans une déclaration commune faite
à cette occasion, MM. Dulles et Rhee ont
a f f i r m é  que leurs navs étaient ferme-
ment résolus à collaborer étroitement
pour réaliser l'uni f ica t ion  de la Corée.
Ils ajoutent  que les Etats-Unis et la
Corée du sud quitteraient la conférence
polit ique si, après 90 jours, il sé.révélait
que toutes les tentatives de réaliser
les buts des deux gouvernements demeu-
raient  vaines. Ces buts définis par la
déclaration commune  sont « l'un i f ica t ion
paci f ique  de la Corée en un Etat l ibre
et indépendant ».

Les deux hommes d'Etat ajoutent que
la Corée du sud s'est engagée pour sa

part à ne pas reprendre les hostilités
avant 90 jours.

La déclaration commune af f i rme . plus
loin que la rat i f icat ion du pacte par le
sénat des Etats-Unis n'aura pas j lieu
avant janvier  1954. Le commandement
actuel des Nations Unies restera en Co-
rée jusqu 'à la rat i f icat ion du traité.
Toute at taque contre la Corée du sud
sera automatiquement considérée comme
une viola t ion de l'armistice qui entraî-
nerait  la poursui te  de la guerre. Après
l'entrée.en vigueur du pacte, le gouver-
nement  des Etats-Unis commencent im-
médiatement les négociations en v.ue de
définir  le statut de la Corée. ¦¦¦.

On déclare enfin  que la Corée du sud
recevra* environ un mill iard de dollars
au t i tre d'aide économique américaine.
Ce montant doit encore être approuvé
par le congrès des Etats-Unis.

¦' "• " • .i

Douze hauts fonctionnaires
arrêtés en Corée du Nord

POUR COMPLOT CONTRE LE RÉGIME COMMUNISTE.• - 

NEW-YORK, 7 (Reuter).  — Selon une
nouvelle de l'émetteur de Pyongyang, en
Corée du nord , captée à New-York,
douze hauts fonctionnaires nord-coréens
ont été arrêtés. Les prévenus auraient
organisé la chute du régime communiste.
Parmi eux se trouvent, selon Radio-
Pyongyang, l'ancien chef de la police
secrète, Rhee Syng Yop, et l'ancien mi-
nistre des affa i res  étrangères Pak Hong
Wong.

Figurent encore parmi les accusés,
MM. Choi In Young, ministre de la cul-
ture et de la propagande. Rim Whae,
vice-président de l'Association culturelle
nord-coréenne, Rhee Kwang Cuk, direc-
teur chargé des affaires étrangères dans
le Conseil du peuple nord-coréen.

Divergences
entre communistes

LONDRES, 7 (Reuter). — On se de-
mande dans les mil ieux diplomatiques
de Londres, en ce qui concerne l'arresta-
t ion , annoncée par Radio-Pyongyang,  de
l' ancien -j ninislre des' affaires'"étrange^
res de la- Corée du Nord, s'il existe du
côté communiste  aussi , une sorte de
« Symgman Rhee ». La suspicion que

tout ne va pas pour le mieux du côté
communiste  a pris corps à Londres lors-
que l'on a appris que le maréchal Kim-
il-Soung, premier minis t re  de la Corée
du Nord et commandant  en chef de l'ar-
mée , a refusé de se rendre à Panmun-
jom pour s igner  l'armistice. Ce soup-
çon est devenu presque une certitud e
lorsqu'on a annoncé, le 6 août, que le
général Nam-Il , chef de la dél égation
communis te, ava i t  été désigné pour rem-
p lacer le m i n i s t r e  des a f fa i res  étran-
gères Pak Hon Yen.

Rien n'a transpiré à propos de la des-
t i tu t ion  de ce dernier ,  mais  le télégram-
me de fé l ic i ta t ions  de Molotov à l'occa-
sion de la f in  de la guerre avait été
adressé à Li-Dong-Ken , « minis t re  des
affa i res  étrangères en exercice ».

Si des divergences existent  entre les
communis tes  à propos de la signature
de l'armistice, il doit y en avoir aussi
entre Russes et Chinois, d'une  part, et
Nord-Coréens, de l'autre. Le conflit en-
tre Syngman Rhee et ses alliés des Na-
tions Unies doit avoir eu pour effet de
rendre plus d' espoir aux - ' adversaires
nord-coréens

^ d^un . armistn^l],' se peut
rtùe ' les communistes onp^çspéré que
lorsqu'ils seraient en présence de Syng-
man Rhee seul , ils pourraient  mieux
s'emparer de toute la presq u 'île.

ZURICH d»"" du

OBLIGATIONS 6 août 7 août
SK% Fédéral 1941 . . . 101.50 d 101.60
314% Fédér. 1946, avril 106.90 d 107.— d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.— 106.—
3% C.F.F. 1903, dit. . 104.60 d 104.75
3% C.F.F. 1938 . . ..  104.50 104.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1199.— 1200.—
Société Banque Suisse 1085.— 1085.—
Crédit Suisse 1096.— 1097.—
Electro Watt 1208.— 1210.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 826.— 826.—
S.A.E.G., série 1 . . . 56 V- d 56 M c
Italo-Suisse , priv . . . . 118.— 117 Mi
Réassurances, Zurich 7950.— d 7970.—
Winterthour Accid. . . 5700.— d 5700.—
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8825.—
Aar et Tessln 1228.— d 1225.—
Saurer 1050.— 1045.—
Aluminium 2140.— 2145.—
Bally 822.— d 825.—
Brown Boveri 1140.— 1150.—
Fischer 1140.— 1140.—
Lonza 938.— 932.—
Nestlé Allmentana . . 1600.— 1603.—
Sulzer 1910.— 1920.—
Baltimore 110 V, 111 %
Pennsylvania 91 % 92 H
Italo-Argentlna . . . .  24.-̂ - 23 V4 o
Royal Dutch Cy . . . .  372.— ! 374 V
Sodec . .; . . . . . . .  27.— 26%
Standard OU 816.— 318 —
Du pont de Nemours 420 % 428.—
General Electric . . . .  317.— 316 %
General Motors . . . .  257 % 259.—
International Nickel . 179.— 179 %
Kennecott 275.— 277.—
Montgomery Ward . . 259.— 258.—
National Dlstlllers . . 83 M. ex. 84.—
Allumettes B 51 % 51.—
U. States Steel . . . .  167.— 168 %

BALE
ACTIONS

Ctba 2880.— 2910.—
Schappe 800.— 790.— d
Sandoz 3145.— 3149.—
Geigy nom 2660.— d 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6280.— 6300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B, C. Vaudoise . . . .  835.— 830.— d
Crédit Fonc. Vaudois 830.— d 835.— d
Romande d'Electricité 552.50 552.50
Câbleries Cossonay . . 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1095.—

GESTJîVJE
ACTIONS

Amerosec 124 % 124.—
Aramayo 9 Vi 9 %
Chartered 30 % 30.— d
Gardy 208.— 208.—
Physique porteur . . . 295.— 296.—
Sécheron porteur . . . 478.— d 478.—
S. K. F. . . . 255.— 258.—

Bulletin de bourse
t -

ACTIONS 6 août 7 août
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 205.— d 207.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2750.— d 2750.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.-̂  d. 510.— d.,

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 31'. 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'i 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 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.25 103.— d
Fore. m. Chat. 3 V. 1951 102.— d 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3% 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. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

du 7 août 1953
Achat 4 Vente

France 1-06 1.10
TJ. 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 . . . .  97.50 99.50
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 . . . . . .  0.—'10.—
lingots 4950.—/5100.—

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

Billets de banque étrangers

f —z "SNos nappes

hollandaises
* sont arrivées
Nappes couleur 90 X 90

depuis rT,  J.OU ;

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL t̂fàlji ̂jBW > J J IJL ĴtfP^̂ ^1̂ ^

PARIS, 7 (A.F. P.). — Réuni ven-
dredi après-midi, le cartel des services
publics de « Force-ouvrière », qui avait
lancé un ordre de grève allant de ven-
dredi zéro heure à 24 heures, a donné
l'ordre de reprise du travail  pour le sa-
medi 8 août.

En conséquence, demeureront seuls en
grève le 8 août à zéro heure les postiers,
dont le mouvement  de grève est en prin-
cipe il l imité, les travail leurs de l'élec-
tricité et du gaz de France, dont la
grève doit durer 48 heures, et les mi-
neurs dont l'action est prolongée de 24
heures.

Dans le communi qué publié à l'issue
de sa réunion , le carteJ des services pu-
blics (Force-ouvrière) rappelle que le
mouvement de grève en cours ne cons-
¦ titue qu 'une « première manifestation
limitée à 24 heures donnée à titr e d'a-
vertissement », et précise qu ' i l .  a décidé ,
de demander immediatçiment une  entré-
vue au. président du conseil pour expo-
ser clairement sa position. Enfin , le
communiqué invite tous les agents des
services publics à rester vigilants et à
se tenir  prêts à répondre, le cas échéant,
à toutes les instructions qui leur se-
raient données par leurs organisations
syndicales dans l'éven tu al ité où le gou-
vernement ne tiendrai t pas compte de
cette première grève.

Reprise partielle du travail

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le personn el
à terre de la compagnie « Air-France »,
soit plusieurs milliers d' employés, a dé-
cidé une grève à partir  de mid i, hier ,
jusqu'à m i n u i t , sur les aérodromes d'Or-
ly et du Bourget. Les off iciers  navigants
ne se sont  pas associés à ce mouvement.

Grève à Air-France

Une exposition H o d i n
j \  Yverdon

C'est le 8. août que s'ouvre l'exposi-
tion de sculpture de Rodin , au rez-de-
chaussée ,tle -l'±io.tol- ,.de. ville. La liste des
œuvres provenant du musée Rodin à Pa-
ris comprend une centaine de sculptures
et un certain nombre de dessins du maî-
tre. Les plus belles pièces seront un
« Balzac » , le . « Baiser » , l'« Ombre » et
l'« Age d'airain » , nu d'homme de gran-
deur naturelle.

An Lido du Ited-Fish
Au Lido du Red-Fish , samedi après-

midi , un tournoi de championnat romand
de water-polo junior mettra en lice les
équipes des clubs de Bienne , Fribourg,
Neuchâtel , Vevey I , Vevey II et Yverdon.
Ce tournoi doté de prix et du challenge
« fair play » par le Red-Fish durera tout
l'aprés-midi. Il donnera l'occasion de voir
du water-polo Joué par des Jeunes avec
acharnement pour l'obtention de titres ,
mais avec le respect des règles du Jeu.
C'est là que le public pourra faire pro-
fit des connaissances du jeu de water-
polo dont notre journa l a parlé samedi
dernier.

Communiqués

Des grèves tournantes
en Italie

ROME, 7 (A.F.P.) .  — Des grèves tour-
n a n t e s , don t  l'ordre a été -lancé par les
organ isa t ions  syndicales de toutes nuan-
ces politiques, ont actuell ement lieu

dans les provinces de Gênes , de Savone ,
de Livourne, de Terni , de Bologne , de
Florence éit de Pistoie, pour protester
contre les licenciements en cours dans
différents secteurs de l'industrie ita-
lienne.

Le mouvement de grèv e affeate par-
ti culi&rom en t les établissements indus-
trieil s et les transports en commun. Il se
développe dans  toute l'Italie.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
conférence des six ministres des affaires
étrangères des pays de la Communauté
charbon-acier s'est ouverte hier après-
midi  à Baden-Baden.

On apprend que les Etats-Unis ont
décidé d'envoyer cinq mille tonnes de
denrées al imentaires par semaine à l'Al-
lemagne de l'est.

Des allégements vont être apportés
dans les échanges commerciaux entre les
deux Allemagnes. r l , 3

Quelque^ centaines 
de 

mahifestar(ts
venus du secteur soviétique ont tent'é'de
provoquer des troubles aux abords de
deux centres de dis tr ibut ion de vivres
dans le secteur américain de Berlin. Ils
ont été rapidement dispersés par la po-
lice.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, les au-
torités ont refusé l'o f f re  de l 'Allemagne
occidentale de se procurer des vivres
dans la Républ ique  fédérale contre paie-
ment  comptant  en marks occidentaux.
Elles ont repoussé également la propo-
sit ion américaine cle l ibérer les avoirs
de l 'Allemagne orientale aux Etats-Unis
en vue d'achats de denrées alimentaires.

EN RUSSIE, le soviet suprême a tenu
hier une  nouvel le  réunion portant sur
la discussion du budget.

EN ANGLETERRE, le gouvernement a
déclaré que sa signature de la misé en
garde des membres des Nations Unies
au sujet de la Corée ne s igni f ia i t  pas
pour le pays l'engagement automat ique
d' une guerre contre la Chine si les com-
munistes  venaient à rompre  l'armistice.

Exposition Rodin
Sculp tures - Aquarelles - Dessins

A YVERDON
Une importante  expo si tion groupant
Jes œuvres pri n ci pa les du gran d
maître — environ 100 sculptures ,
nombreux  dessins et aqua re l le s  —¦ a
li eu à Yverdon du 9 août au 2S sep-
tem bre dans j e magni fi que cad re de

l'hôtel de ville.

AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a signé le projet de loi autori-
sant l'entrée de 214 ,000 réfugiés de plus
que les chiffres précédemment fixés au
cours des trois prochaines années.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 9 août, à 9 h. 30, CULTE
présidé par M. J.-L. steudler, d'Alexandrie

Chacun est cordialement invité

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre

WALTER BOSSARD
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

DAN SE
A T T E N T I O N

Grande vente de pêches pour conser-
ves et pour dessert , avec beaucoup de

. melons bien mûrs, ce matin, au marché,
par le Camion de Cernier — tin.grand
choix de poivrons — des piments, pour
conserves — des aubergines — des toma-
tes bien mûres — beaucoup de chante-
relles pour conserves et pour légume —
abricots du Valais. V

Se recommandent : les frères Daglla.PERDU
dans la cabine téléphonique des Parcs ,
vers 22 heures, un porte-monnaie noir
contenant 70 fr. environ. Le rapporter
contre récompense au poste de policé.

Corsaire
Au Lido -̂ CH

du Red Fish I^ËfiiŜ ?
Set après-midi, à 14 h. 15 /W t̂tS»?

Tournoi v " fïï'
de water-polo j^K
Championnat ^zgif l+f

juniors \|
Bienne - Fribourg - Vevey X.: " Vevey II

Yverdon - RedrFlab
^

Finales à 18 h. 15

Terrain des Chézards - Colombier
Dimanche 9 août, à 15 heures

MATCH DE COUPE SUlfcSE

Le Locle I (deux ième  l igue) -
Colombier I

Armes de guerre - Neuchâtel
Dimanche matin

Derniers tirs militaires
à 300 m. et 50 m.

Les Fourches - Saint-Biaise
Dimanche 9 août 1953, à 16 h. 15

Cantonal I - E. S. Malley I
En ouverture, dés 13 h. 30

SAINT-BLAISE I - CANTONAL réserve

Démonstrations d'athlétisme
avec le concours de Hans WAHLI, cham-
pion suisse de saut en hauteur , et Taio

EUSEBIO, 2me au décathlon suisse.
ENTRÉES : Messieurs , 1 fr. 80 ; dames

et enfants dès 10 ans. 80 c.

Société de tir du « Grùtli »
Dimanche 9 août, de 8 à 12 h.

DERNIER TIR
OBLIGATOIRE

\ /;; 11 11 1 \

I

A B C!
Faubourg du Lac 27 - Tél 5 22 22 )

LE SEUL CABARET-DANCING
avec attractions tous les soirs

Charles Jaquet
de retour , vous présente :
DARIA DONATI

Ce. soir ouvert Jusqu 'à 2 heures

PÀRÀDIS-PLÀGE
COLOMBIER

Ce soir DANSE
Orchestre « Teddy Medley »

LA TÈNE-PLAG E
MARIN

• Ce soir DANSE •
ORCHESTRE « MADRINO »

Nos spécialités : filets de perches
petits coqs

Dès 22 heures : Itamequlns maison et
saucisses grillées
Se recommande : W. Berner.

SAMEDI ET DIMANCHE
par beau temps

THÉ DANSANT
sur la terrasse, dès 16 heures, à la

Chaamièce
à Serrières

par le pianiste JEAN KUN(?U

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N UIT
•, 

¦ " ' 
¦ <

Dernière minute

PARIS, 8 (A. F. P.). — Se conformant
aux ordres de reprise du t ravai l  lancés
par les syndicats Force-ouvrière et chré-
tiens des cheminots, le travail a com-
mencé à reprendre dans certains centres
de province, dès minui t .  C'est ainsi que
de Marseille est parti  à minu i t  et demi
le Vintimille-Genève, à l'heure normale,
et à minu i t  quarante, le Marseille-Nice-
Vintimille. Dès minu i t  également, toutes
les gares des Alpes mar i t imes  avaient
rouvert leurs portes aux voyageurs.

A Lyon, les billets ont été délivrés aux
voyageurs à part i r  de la même heure
et le premier train est parti à 0 h. 45
pour Strasbourg.

Le trafic ferroviaire
reprend partiellement



Graves incidents à Saxon
où les producteurs valaisans

interrompent le traf ic

LA VIE NATIONALE

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

(D' un correspondant particulier
du Valais)

Les producteurs de Saxon ont reçu
l'ordre vendredi matin de suspendre la
cueillette des abricots en raison de la
mévente catastrophique de ces fruits .
Plusieurs d'entre eux décidèrent alors
d'organiser un grand meeting. Des voi-
tures sur lesquelles avaient été placés
des haut-parleurs et qui arboraient des
drapeaux crêpés de noir se rendirent
dans les villages du centre du canton.

Les paysans étaient appelés à se ren-
dre à Saxon dans le courant cle l'après-
midi , où une grande manifestat ion de-
vait avoir lieu contre les importateurs.
Dans le même temps, des tracts étaient
distribués.

La manifestation débuta à Saxon vers
16 heures. Plusieurs orateurs exposèrent
la situation extrêmement diff ic i le  pro-
voquée par la mévente des abricots dont
la récolte est estimée au bas mot à 6
millions de kilos.

On entendit notamment M. René Jac-
quod , conseiller national, les députés
Perrier , Sollioz , Taramarcaz et Broccard ,
M. Fernand Carron , porte-parole de
l'Union des producteurs du Valais et
finalement le révérend doyen Lathion ,
curé de Conthey.

De graves incidents
Après la manifestation , la foule se

massa sur la voie de la ligne du Sim-
plon. Des hommes et des femmes s'as-
sirent sur les rails. A la gare , des drai-
sines furent renversées ainsi qu 'un va-
gon tandis que de très nombreux cageots
vides étaient amoncelés à l'est et à
l'ouest de la gare pour constituer un
barrage. Par ailleurs, des abricots furent
jetés sur le ballast , et à un certain mo-
ment , un vagon contenant des abricots
italiens fut  vidé de son contenu. Un
manifestant mit le feu aux cageots et
les flammes gagnèrent alors quatre va-
gons qui ont été en partie détruits .

A l'entrée et à la sortie de Saxon , la
route a été barrée par des peupliers
renversés. La circulation ferroviaire et
routière a été totalement interrompue
jusque dans la nuit. Enfin , le téléphone
a été momentanément coupé.

Premières bagarres
Il est clair que cette agitation revêt

un caractère dangereux. Déjà quelques
bagarres ont éclaté entre producteurs et
défenseurs des importateurs. Par haut-
parleurs , la foule a été invitée au calme ,
mais sans succès puisqu 'elle manifestait
encore dans les rues à minui t  et qu 'elle
restait en état d'alerte.

Quoi qu'il en soit, si les autorités
fédérales ne se décident pas à prendre
des mesures immédiates pour favoriser
l'écoulement des abricots , le méconten-
tement des producteurs ira grandissant
et de nouveaux troubles éclateront.

La gendarmerie en état
d'alerte

Nous avons téléphoné hier soir à la
gendarmerie de Saxon où l'on a bien
voulu nous donner les précisions sui-
vantes :

La ligne du Simplon a été coupée sur
une longueur de cinq cents mètres envi-
ron à partir de lfi h. 30. De véritables
barricades faites de peupliers sciés ont
été établies sur la route cantonale. Une
route secondaire fut  également obstruée
mais il fut possible de la dégager et de
faire nasser le trafic par cette voie dé-
tournée.

Des camions cle fruits étrangers ont
été arrêtés par les manifestants et leur
contenu a été vidé sur la chaussée. La
gendarmerie valaisanne n'eut pas à in-
tervenir , car au reste, les manifestants
ne s'en prenaient pas à la force publi-
que. La gendarmerie est néanmoins en
état d'alerte.

La Confédération va pren dre
des mesures pour faciliter l'écoulement

des abricots du Valais
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le fait que les abricots du Valais ont
été -mûrs assez tard a eu pour consé-
quence de faire coïncider la récolte avec
les vacances, ce qui a eu de graves ré-
percussions sur l'écoulement "de ces
fruits. Dès le ler août , les abricots ne
trouvaient plus preneurs , bien crue les
prix de la récolte indigène eussent été
fortement baissés. Le prix actuel par
kilo de première qualité ne doit pas
dépasser 1 fr. 35, alors qu 'auparavant
on l'avait fixé à 1 fr. 70 et même plus.

Des mesures
pour faciliter l'écoulement
Jeudi , une délégation du Conseil

d'Etat valaisan composée de M. Gard ,
président du gouvernement cantonal , et
des conseillers d'Etat Lampert et Gross
a été reçue au Palais fédéral par M.
Rubattel , conseiller fédéral. Pendant six
heures, la situation fut examinée sous
tous ses aspects.

Afin de pouvoir facili ter l'écoulement ,
diverses mesures ont été envisagées au
cours de cette conférence, a dit en par-
ticulier le chef du département de
l'économie publique.

II faudra surtout faire un effort de

propagande , et cet effert sera fait par
la division de l'agriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique , la
Fruit-union , et l'organisation des pro-
ducteurs. Une certaine quantité, impor-
tante d'ailleurs , sera offerte aux fabri-
ques de conserves. La question du déve-
loppement de l'exportation par des dis-
positions spéciales a été également exa-
minée et étudiée. Des pourparlers en
vue de mettre à la charge de la régie
des alcools une partie des frais de trans-
port sont en cours. Afin de réduire les
prix des abricots sur le marché indigène ,
on étudie présentement la question de
savoir si la Confédération ne pourrait
pas supporter une partie des frais de
transport. Une grosse quant i té  d'abri-
cots sera également prise par l'armée.

M. Rubattel a souligné que l' existence
de plusieurs centaines  de f ami l l e s  du
canton du Valais dé pendait de l'écoute-
ment et de la v e n l e  des abricots.  Il a
fait appel à la so l idar i té  suisse. II est
d'autant  plus jus t i f ié  de prendre des
mesures pour permettre  la ven te  de ces
abricots  du Vailais que ceux-ci sonit of-
fert s a et ue H ciment sur le marché à des
prix qui n 'avaient  jamais  été si bas.

Dix-sept mille accidents de la circulation en Suisse
pendant le premier semestre
10,000 blessés et 350 tués

D'après un communiqué du Bureau
fédéral de statistique, les polices can -
tonales ont signalé, du ler .janvier à
la fin juin 1953, un peu plus de 17.000
accidents de la circulation, au cours
desquel s II y eut quelque 10,000 bles-
sés et 350 tués.

Si l'on coinpaa-e ces chiffres à ceux
du -premier semestre de 1952, en tenant
compte du caractère provisoire des
nouveaux résultats, on constate que ni
le nombre des accidents ni celui des
victimes n 'ont augmenté. Le total des
personnes tuées m a r q u e  même une ré-
f;ression de 367 à 350. Ce l'ait est d'au-

ant plus réjouissant que l'effectif  des
automobiles i immatriculées en . Suisse
(250.000) s'est accru en unie année de
21,000 ou de 9 %, et celui clos motocy-
clettes (170,000) de 39,000 ou de 30 %.
En outre, durant le semestre écoulé ,
il est entrée en Suisse que lque  445,000
automobiles el motocycl ettes étmnsrè-
res, soi t environ 83,000 ou 23 % de plus
que nendaiii t la -même période de l' an-
née dernière .

Les accidents ne «ont donc pas de-
venus plus fréquents, malgré le plus
grand nombre de véhicules en circu-
lation. Les -mui 'itiipl es d ispositions, per-
maineutes ou périodiques, prises pour
éviter les accidents — telles que la
lutte contre le bruit , , orirronis -ée dans
toute la Suisse du 27 avri l  au 6 mai ,
et la oamnatrne du mois de jui n avec
le mot d'ordre « Observez les lignes de
démarcation ! » — ont manifestement
porté des fruits.

Parm i les 350 persoiraies tuées, il y
a 206 conducteurs de véhicules (202
l'année deirnière ), 52 passagers (53) et
92 piétons (112). A -noter que le nom-
bre des motocyclistes victimes d' un
accident mortel  a passé de 80 à 93 de-
puis 1952, alors que le total  des piétons
tués marque une c l i miuni t i cn i  de 73 ù 57
pour les adultes, et de 39 à 35 pour les
enfante.

Les principales causes d'accidents
restent les mêmes ; en effet, 140 -per-
sonnes ont perdu la vie pn-rce que des
cond ucteurs ont roulé trop vite, négli-
gé le droit de priorit é, dépassé dans
de mauvaises conditions ou coupé nn
virage. En outre , 41 accidents mortels
sont imputables à des conducteurs et
à des piétons pris de boisson .

SUIT les 92 piétons ttiés. on compt e 30
adultes et 29 enfants qui ont perdu la
vie de .leur oropre faute ; 25 enfants se
sont jeté s contre un véhicule et 4 au-
tres jouaient sur la chaussée.

Tout comme l'année dernière, les

deux cinquièmes des accidents mor-
tels se sont produ its le samedi on le
dimanche. Cette proportion dépasse
même deux tiers (28 cas sur 41) pour
les décès dus à l'état d'ivresse d'un
conducteur ou d'un niéton. Une répar-
tition entre les différentes heures de
la journée révèle que les accidents
mortels provoqués -par l'abus de bois-
sons alcooliques sont le plus fréquente
au cours de la nuit.

Rive sud du lac de Neuchâtel
Estavayer regarde le Jura , cette

longue paroi qui , de l'autre côté du
lac , ferme l 'horizon. Toute la rég ion
se dessine en dos d 'âne entre la val-
lée de la Broyé et les grèves couver-
tes de roseaux. D 'une part , cette lar-
ge entaille qui f u t  et demeure la
grande voie des civilisations, dès
les temps romains : Moudon , Lu-
cens, Payerne, Avenches... De ce
côté, les prés et les collines, les bois
et les champs se succèdent en un
rythme harmonieux; les villages
s'évasent au seuil de l'eau ou peu-
p lent la haute campagne.

Il  y  a d' abord , dans la direction
d 'Yverdon, à quel ques kilomètres
d'Estavayer, le village de Font sur
la falaise , avec son ég lise dressée à
la pointe d' un promontoire ; puis
Cheyres inclus dans une crique et
bien abrité de la bise ; entre deux,
et p lus en arrière, Chàbles, solitaire,
intact , avec un précieux calvaire
qui date du XlVme siècle. Ce coin
de terre parait avoir deux saisons
de pointe : celle des cerises, lors-
que la neige des vergers f l o t t e  dans
la brise ei que les échelles, un peu
p lus tard , s'appuient  dans le paquet
des branches ; puis  la saison du rai-
sin, quand les brantards et les ven-
dangeuses se penchent sur les ceps.

Dans l'église de Cheyres, une œu-
vre unique en Suisse attire les his-
toriens de l' art : il s'agit d'une vier-
ge « ouvrante », c'est-à-dire d'une
statue qui s'ouvre et qui contient à
l'intérieur une représentation des
sept douleurs mariâtes,

Dans le haut pays , la tour de la
Molière — cet « œil de l 'Helvétie »
— redit encore les fas tes  guerriers
du Xme siècle , cette époque où la
reine Berthe passait à cheval en f i -
lant la quenouille. Muris t, près de
là, se tasse autour de son ég lise neu-
ve , sortie des carrières de la région;
elle est signée par Dumas pour l'ar-
chitecture, et par Paul Monnier et
Landry pour la peinture.

Eg lises neuves ou restaurées ! El-
les ont grandi dans la Broyé comme

une moisson dure et blanche : Bus-
sy,  Rueyres , Forel , Fétigny,  Saint-
Aubin. Autant de f l èches  qui jaill is-
sent au-dessus des champs de blé ,
de betteraves et de tabac , au-dessus
des vergers qui fournissent  les pom-
mes et le pruneau. Au bord du lac
— à Chevroux et à Cudre f in , villa-
ges vaudois, à Portalban, village
fribourgeois  — la p êche, l' agricul-
ture et l 'hôtellerie donnent à ces
bourgs, tournés vers la rive neuchâ-
teloise, leur vie et leur orig inalité.

Tout ce pays qui s'étend d'Yvo-
nand au Vully,  est traversé de rou-
tes larges, lisses comme un miroir.
Situé aux marges de la Romandie , il
est à moins d'une heure de voiture
ou de train de Berne, Fribourg, Lau-
sanne et Neuchâtel.

En quel que endroit solitaire que
je me porte , il suffit  que j 'étende les
bras : le pays vient à moi, la cité ,
le lac , la montagne. Ce n'est pas la
terre des Al pes , ni l' enchevêtrement
des vallées pro fondes ;  ce n'est pas
l' architecture démesurée — au-des-
sus des proportions humaines — dé-
cès hautes rég ions brisées , déchi-
quetées , ni la surprenante orig inali-
té d' une nature composée selon le
goût romantique, avec des châteaux
mystérieux, des vallons de légende
et des bois sacrés. Ici , le paysage
est grand dans sa simplicité , ordon-
né dans chacun de ses plans.

Le lac de Neuchâtel , ce soir, a
l'aspect fu lgurant  d'un g laive. Le
soleil qui décline sur le Chasseron,
lui jet te à travers des nuées roses,
jaunes ou rousses de larges rayons
qui s'épanouissent sur l'eau et lui
donnent l 'éclat d' un métal e'i f u -
sion. Quel ques minutes passent , et
le lac a changé de visage; car il pa-
rait avoir une âme, un caractère.
Voici qu 'il se dépoui l le  peu à ven de
son étincellement ; le noir, le bleu
f o n c é , le brun s'étirent en longues
bandes horizontales, et tout alen-
tour , sur les rives , les roseaux et les
huiliers se revêtent d' une ombre.

Robert LOUP.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
A propos de la correctiou

de la route
Concise-Vauinarcus

Le département des travaux publics du
canton de Vaud a donné des précisions
sur la correction de la route No 5 entre
Concise et Vaum arcus, précisions qui
sont ainsi résumées :

1. Le tracé de la déviation la Baisse-
Vaumarcus a été arrêté en 1052 d'un
commun accord avec l 'Inspection fédé-
rale des travaux publics et les départe-
ments des travaux publics des cantons de
Neuchâtel et Vaud ;

2. Ce projet a été approuvé par l' auto-
rité fédérale , ainsi  que la par t ic i pat ion
de la Confédération qui lui est subor-
donnée ;

3. Le tracé sur territoire vaudois per-
met de supprimer le deuxième passage à
niveau gardé de la Baisse , d'où partici-
pation supplémentaire de la part des
C.F .F. ;

4. Ce projet s'est révélé le plus ration-
nel et le plus économique en tant que
correction de la route existante ;

5. La correction de la route actuelle ,
dans le Bois de la Lance est à l 'étude ,
elle sera exécutée en 2me étape et portée
dans notre programme 1955-1956, les cré-
dits provenant de la r istourne aux can-
tons des droits d'entrée sur la benzine
étant l imités.

6. Les matér iaux  nécessaires à l' exécu-
tion du ler tronçon seront prélevés dans
les virages de la Lance , ce qui amélio-
rera provisoirement la visibili té .

(Béd. : Ainsi , comme nous l 'avions
laissé entendre , ce n'est pas avant
1956 ( ! )  que le nouveau tronçon de
Vaumarcus sera définitivement ache-
vé.)

VAL-DE-TRAVERS

Recours
du procureur général dans

une affaire de chantage
(c) Le 24 juillet, le tribunal de police
du Val-de-Travers rendait son jugement
dans un délit manqué de chantage , au
sens de l'ar t ic le  156 du Code pénal suis-
se, en acquit tant  purement  et simple-
ment W. G., de F-leurier , poursuivi sur
pla in t e  d' une employée de commerce
des Verrières. Les frais de la cause
avaient été mis à la charge de l 'Etat.

Ce verdict a été attaqué par le pro-
cureur général qui a adressé un recours
à la Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise.

Le ministère public, après avoir  rap-
pelé les faits tels qu'ils ressortent des
pièces du dossier , souligne que la libé-
ration de W. G. n 'a été prononcée par
le juge de première instance que pour
des motifs  de droit.

Selon le procureur général, la culpa-
bi l i té  du prévenu devait être retenue ,
car une menace télé phoni que avait été
suffisamment précise , puisq u 'une som-
me de 450 fr. était exigée de l'emiployée
de commerce pour que des révélations
concernant son frère ne fussent pas fai-
tes au juge d'instruction.

L'auteur du téléphone a poursuivi
jusqu 'au bout son activité coupable , et
s'il n'a pas obtenu l' avantage pécuniaire
auquel il prétendai t, c'est parce que la
plaignante n'a pas donné suite à ses
menaces.

En conclusion, le procureur général
demande à la cour, pri ncipalement de
casser le jug ement et de prononcer une
peine contre W. G., subsidiairement de
renvoyer l'affaire soit devan ' 'e tribu-
nal de police du Val-de-Travers soit
devant celui de Boudry.

TRAVERS
Un camion dévale un talus

(c) Jeudi , vers 22 h. 15, un camion de
Peseux dévala , près du Crèt-de-1'An-
neau, la petite pente longeant la voie
ferrée. Par bonheur , le véhicule ne se
retourna pas et le chauffeur sort in-
demne de l'aventure , mais il y a des
dégâts matériels.

Le conducteur aurait trop appuyé sur
la droite de la route en donnant  le
passage à une automobile.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Une cigogne à la plage

Une cigogne , à qui l'activité semble
plaire , a élu domicile au bord du lac de
Morat . Elle n 'est pas timide du tout , et
il semble que seuls les enfants  en ont
un peu peur...

Un vol dans une ferme
Un voleur s'est in t rodui t  dans une

ferme du village de Lourtens , en l'ab-
sence des habi tants , qui se t rouva i en t
aux champs. Il a subtilisé des carnets
d'épargne et des polices d'assurance
pour une valeur de 2200 francs.

La police est sur ses traces.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 août

Température : Moyenne : 19,3 ; min.
15,3 ; max. : 23,1. Baromètre : Moyenne
723,6. Vent dominant : Direction : est
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel
couvert à très nuageux Jusqu 'à 11 h. en
vlron .légèrement nuageux à clair ensuite

Mveau du lac du 6 août , à 7 h. : 429.59
Niveau du lac du 7 août , à 7 h. : 429.58

Température rie l'eau 20»

Prévisions du temps : Toute la Suisse ;
beau temps, faible bise, hausse modérée
de la température.

AUX MONTAGNES j
LE LOCLE
Issue fatale

(c) Mme Célestine Hentzler , âgée de 75
nas , avait été renversée , mardi , à la Clef
d'Or, par un motocycliste .

Conduite à l'hôpital du Locle, elle y
est décédée jeudi soir des suites d'une
fracture du crâne.

GLABIS, 7. ¦— La direction militaire
du can ton  de Claris communique  que
le département mi l i t a i r e  fédéral a dé-
cidé de renvoyer à une  date indétermi-
née le cours de ré pét i t ion  du batai l lon
de fus i l i e r s  -de m o n t a g n e  85, qui devait
avoir l ieu du 17 août au 5 septembre.
Cette décision a été prise à la suite de
l'épidémie de paralysie i in fan t i l e  qui
règne dans le canton.  Aucune décision
n 'a encore été prise au saijet des mili-
taires qui h a b i t e n t  le canton et qui de-
vraient  entrer en service ces prochains
jours.

Le Conseil d'Etat et le comité de la
société médicale ont entendu un exposé
du professeur Mose r, de l 'Institut d'hy-
giène de Zurich , qui a déclaré que les
mesures prises par la direction sani-
taire  du can ton  de Claris  é ta ien t  justi-
fiées. Le Conseil d'Etat a décidé en
outre d ' in terd i re  l' accès aux marchés
et expositions hors du canton.

Un cours de répétition
renvoyé dans le canton
de Claris pour cause
de paralysie infantile

ZERMATT , 7. — Un jeune Viennois ,
Johann Huber , âgé de 30 ans , a fait une
chute mortelle en redescendant du Cer-
vin. Une colonne de secours partie de
Zermatt a ramené la dépouille mortelle
dans la station.

•k Deux jeunes- gens habitant Lausan-
ne louèrent vendredi après-midi un ba-
teau pour se baigner dans le golfe de
Saint-Sulpice. Ils plongèrent dans le lac
et l'un d'eux , Martial Salvalal . Italien ,
18 ans, apprenti serrurier , coula à pic par
5 mètres de fond. Son corps a été re-
trouvé.

Chute mortelle au Cervin

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Le Conseil d'Etat , dans sa séance du
5 août, a décidé d'ouvrir un concours
au 2me degré (concours d' exécution)
pour la décoration de la salle du Grand
conseil. Il a arrêté le règlement de ce
concours , qui prévoit que les artistes
ayant  été classés en ler ou en 2me
rang lors du concours d'idées , seront
invi tés  à présenter , jusqu 'au 31 décem-
bre 1053, une maquette de leur projet
à l'échelle du un cinquième , ainsi  qu 'un
morceau exécuté dans la matière défini-
tive d'exécution.

Le jury , appelé à fonctionner lors de
ce concours au deuxième degré , a été
désigné comme suit :

MM. Alfred B'iailé, peintre. Neuchâtel,
président ; Casimir  Bcymnnd , sculpteur.
Lutry (Vaud) ,  vice-président ; Edmond
Calame. architecte , Neuchâtel ; Jean Cou-
vert , peintre , Neuchâtel  ; Karl Hiigin ,
pe in t re , Bassersdorf ( Zurich 1 ; Léon
Perrin. sculpteur , la Chaux-de-Fonds ;
Fran çois Wavre , architecte , Neuchâtel.

Suppléants  : MM. Hermann Huhacher.
sculpteur,  Zurich , Jean, Liniger , député
au Grand Conseil.

Bappelons que les concurrents classé?
en ler rang lors du concours d'idées
sont, par ordre alphabétique : MM.
Georges Froidevaux , la Chaux-de-Fonds.
Baymond Pcrrenoud , Cof f rane , André
Ramseyer , Neuchâtel , Paulo Roethlis-
berger , Neuchâtel , André  Siron , Haute-
rive, et en 2m e rang MM. Edmond Leuba.
Paris , Claude Loewer, la Chaux-de-
Fonds, Huber t  Quéloz , la Chaux-de-
Fonds et Maurice  Robert , la Chaux-de-
Fonds . Ces neuf  art istes seront donc
priés de part iciper au concours d'exécu-
tion et leurs travaux seront exposés au
publ ic  au début de l'année 1054, après
examen et classement par le jury.

Un concours
au deuxième degré

pour la décoration de la salle
du Grand Conseil

En raison de la grève des transports
décrétée en France, le t ra f ic  ferroviaire
entre la Suisse et notre voisine de
l'ouest a été totalement in terrompu
hier dans les deu x sens.

A la gare des Verrières , le dernier
convoi venu de France a été le tra in
local de Pontarlier, arrivé jeudi soir
à 21 h. 03. A partir de minu i t , début
de la grève , les cheminots français ont
cessé le travail. Les services des doua-
nes, par contre , fonctiomn-aienit norma-
lement.  Au Col-des-B oches, où le trafic
ferroviaire était également interrompu ,
les douaniers se sont mis en grève hier ,
tandis  que le personnel de bureau , qui
n 'é tai t  pas touch é par l'ordre de cesiser
le travail , est resté à son poste. C'est
la gendarmerie française qui procédait
au contrôle des passeports à la place
des douaniers.

Par ailleurs , le trafic tél é-phonique
franco-suisse a été perturbé toute  la
journée d'hier par la grève. Mais il n 'a
pas été interrompu totalem ent . L'on
pouvait atteindre Paris assez facile-
ment  et les communications urgentes
pouva ien t  avoir lieu sans trop de dif-
ficultés.

Interruption totale du trafic
ferroviaire avec la France

Notre correspondant des Verriè-
res nous té lép hone :

Les communications ferroviaires et
postales entre notre station frontière et
la France ont été tota lement suspen-
dues vendredi.  Le dernier train Berne-
Paris a quitté les 'Verrières jeudi à 22 h.
58. On nous a a f f i rmé qu 'il n 'avait pas
dépassé Frasne.

Vendredi soir, quelques voyageurs de
Paris sont arrivés en gare des Verriè-
res Suisse dans un autocar privé. Ils
avaient qui t té  la capitale jeudi -par le
train de 23 h. 05, après avoir reçu l'as-
surance, off iciel le  qu 'ils arriveraient en
Suisse. Mais vers minu i t , leur train était
immobil isé  par la grève à Laroche. Or
ce train transportait entre autres un¦ groupe d'en fan t s  convoyés par la Croix-
rouge et qui venaient  camper dans notre
région. Le chef du groupe obtint  un car
privé pour terminer  le voyage et o f f r i t
les places supplémentaires aux quelques
voyageurs qui , après 19 heures d'un
voyage plein d'incidents , arrivèrent aux
Verrières hier soir.

l*aris - le« Verrières
eu 19 heures !

Les comptes de l Offic e social neuchâ-
telois se présentent comme suit pour
1952 : en recettes et en dépenses 43,974
francs 80, y compris un bénéfi ce d'exer-
cice de 2346 fr. 31.

La subvention de l'Etat figure pour
35,000 fr. aux recettes et les dons et co-
tisations pour 4473 fr. ; les travaux et
gérances pour 1323 fr. 40 et le produit
du capital de la fondation pour
3137 fr. 35.

Le bilan est de 8320 fr. 02 y compris
service d'aide familiale de 3606 fr. 70.

i

A l'Office social neuchâtelois

( LA VILLE
L'Université pendant l'été
La chancellerie d'Etal nous com-

munique :
Soixante-seize étudiants et , à ce jour ,

vingt  auditeurs participent cet été aux
cours de vacances de langue et littéra-
ture françaises de l'Université de Neu-
châtel. Les cours de l'été 1952 avaient
réuni  70 étudiants et 12 auditeurs.

Trente-deux étudiants viennent d'au-
tres régions linguistiques de la Suisse.
Les quarante-quatre étudiants étrangers
sont ressortissants des pays suivants :
Allemagne , Angleterre , Autriche , Belgi-
que , Danemark , Hollande , Irlande , Italie
et Suède.

Les excursions commentées, organisées
chaque semaine dans le pays de Neu-
châtel et dans les régions voisines , ob-
tiennent un grand succès : la quasi-
totalité clés étudiants  y participe et bé-
néficie  avec reconnaissance de l'accueil
des autorités et de maints  particuliers.
Le ler août a été fêté par un petit bal
privé qui suivit les manifes ta t ion s  offi-
cielles.

Un ÎVeuchatelois
délégué «le l'Unesco

Un délégué suisse participera au stage
internat ional  sur l' enseignement des
langues vivantes  organisé par l'Unesco
à Nuara E'iiya, Ceylan, du 3 au 28 août
1953. Il s'agit de M. Gilbert Etienne , de
Neuchâtel , qui , après avoir passé par
l'Ecole des langues orientales de Paris ,
s'est rendu au Pakistan d'abord et en
Inde ensuite.  Il a fonct ionné comme lec-
teur  chargé du cours d'art  hindou à
l'univers i té  de Lahore et séjourne ac-
tuellement à la Nouvelle Delhi.

Auto contre scooter
Hier à 12 h. 20, un scooter a été ren-

versé par une auto au carrefour  Maille-
fer-Vauseyon. Le conducteur de la petite
motn , M. P. T., de Boudevilliers , a été
transporté  h l 'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance de la police locale . Il souf-
fre d'une  cuisse fracturée.
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Monsieur et Madame
André MIÉVTLLE ont la Joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
fils

Daniel - André
6 août 1953

Hôpital de la Béroche
Plan-Jacot s/Bevalx

C'est la bénédiction de l'Eter-
nel qui enrichit.

Prov. 10 : 22.
Monsieur et Madame

G.-A. MAIRE et leurs enfants Char-
les-Daniel , Gentiane, Josette , Jolinet-
ne et John-Ail ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse arrivée de

Christiane - Madeline
7 août 1953

Clinique des Vermondins. Boudry
Vernes 8, Colombier

Monsieur et Madame
VAUCHER-FASEL ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

J osiane-Antoinette
le 7 août 1953

Maternité Planeyse 11
Neuchâtel Colombier

Vélomoteur contre auto
Un vélomoteur s'est jeté , hier à

12 h. 45, à la hauteur du kiosque de
l'Université, contre une auto italienne
qui changeait de direction. Dégâts ma-
tériels.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 131.
Madame Alfred Loosli-Diebol d ;
Mademoiselle Suzanne Loosli ;
Mademoiselle Berthe Loosli, à Mon-

treux ;
les enfant s et petits-enfants de feu

Louis Patthey-Loosli ;
Madame Eugène Diebold-Kurtz, à

Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace) ;
Monsieur et Madame Eugène Diebold-

Mutsch'ler , à Et tuefont  (France! ;
les familles parentes et alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred LOOSLI
leur bien cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle , parrain et paremt , que Dieu
a repris à Lui , à l'âge de 80 ans , après
une  pénible maladie.  '

Neuchâtel , le 7 août 1953.
(Parcs 103)

Combats le bon combat de fol,
saisis la vie éternelle à laquelle tu
as été appelé. Tlm. 6 :13.

L'ensevelissement , s-ans suite, aura
lieu lund i 10 août , à 11 heures.

Cuite pour la famille, dans la plus
stricte intimité, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir clu défunt,

le deuil ne sera pas porté
¦MHBHlIMBHn^̂ ^HDi

Monsieur et Madame Will-helm Jean-
nin et leurs enfanta :

Monsieur Maurice Jeannin ;
Monsieur Charles Jeaunin ;
Mademoiselle Isabelle Jeannin ;
Mademoiselle Evelyne Jeannin ;
François, Suzanne et Christiane ;
Madame Chartes Jeammin, ses en-

fants et petits-enfants, aux Bayards ;
Monsieur et Madame Arthur Jam-

peu, leurs enfa-nts et petits-enfants, à
la Brévine,

ainsi que les familles parentes et
ailliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien cher fi'l s, frère,

petit-fils , neveu , cousin et parent ,

Monsieur

Wilhelm-André JEANNIN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
7 août 1953, dans sa 20me an-née , à 5
heures.

La Brévine, le 7 août 1953.
Jésus ayant jeté les yeux sur lui,

l'aima. Marc 10 : 31.

L'enterrement aura lieu à la Brévi-
ne, dimanche 9 août 1953, à 14 h. 30.

Cuite au temple, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur reste avec nous, car le
jour s'est enfui et le soir viendra.

Nous avons la gra nde douleur de
faire nart du décès de notre bien^aimé
époux, père, {r-rand-père, beau-père,
frère, beau-frère, onole et cousin,

Monsieur

Hans SCHLAFLI-SCHWAB
instituteur, secrétaire communal

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

Gais, le 5 août 1953.
Les familles affligées :

Anna Schlàfii-Sch'wab,
Hans et Marie Sehliifli-Bamel ,
Wal ter Sclilâfli et sa fiancée,
et les familles parentes et
alliées.

Le culte sera célébré samedi -S août
1953, à 11 heures, à l'égl ise de Gampe-
len ; l'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité , à 14 heures , au
cimetière de B-remprarten , 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 faire 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'hu i,
dans sa 73me année , après de grandes
souffrances vaillamment supportées.

Le Landeron , le 6 août 1953.
(Boute 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 faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

jSSsCi
B.JEANRICHARD Dlr\ **liâi3  ̂ .
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