
Les grèves françaises et leurs
répercussions sur le plan extérieur

Les grèves françaises ont attein
leur paroxysme cette semaine. Di
moins on veut l'espérer ! Et l'on ai'
merait à croire que la semaine pro>
chaîne , la marée refluera enfin
Pourtant, rien dans l'attitude de M
Laniel ne permet d'escompter paroi
reflux. Il ne suffit pas en effet d(
dire non à la grève. Encore convient-
il de prendre des mesures positives
de redressement qui , seules, pour-
raient entraîner la fin de l'agitation
Or, dans sa doctrine politique, finan-
cière et sociale, le gouvernement res-
te singulièrement flottant. Et ce n'esl
pas non plus la convocation du par-
lemen t qui apportera un remède au
mal. Une session de l'Assemblée le
rendrait pire encore, tant il est vrai
que les députés délibéreraient sous
la pression de la rue et, représentants
des factions comme des forces dé-
chaînées et incontrôlées, seraient in-
capables de s'élever à la hauteur de
l'intérêt général.
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Mais si la situation intérieure fran-
çaise est grave, les répercussions d'un
pareil désordre sur le plan extérieui
ne le sont pas moins. L'étranger ami
commence par s'attrister. Mais il ar-
rive bien vite, selon son tempéra-
ment, à s'inquiéter ou à s'irriter. Le
ton de la presse anglo-saxonne est
tout particulièrement caractéristique:
on avait assigné à la France, écrit-
elle en substance , un rôle primordial
à jouer en Europe occidentale. Et
voilà comment elle le tient ! Certains
organes américains vont désormais
jusqu 'à demander qu 'on coupe les
vivres à la France, c'est-à-dire qu 'on
en finisse avec l'aide qu'on lui ac-
corde d'outre-Atlantique, Le geste
manque d'élégance ? Assurément.
Mais on comprend aisément qu'une
idée de ce genre germe, étant donné
les circonstances .dans les cerveaux
de ce que la C.G.T. s'est emparée des
américains.

Les appréhensions viennent surtout
leviers de commande du mouvement
revendicatif. Non seulement le gou-
vernement Laniel se révèle incapable
dé résoudre le double problème fi-
nancier et social qui tourmente la
France, mais encore il ne parvient
pas à maintenir l'ordre matériel trou-
blé par le communisme. On a relevé
à cet égard une analogie entre les
événements d'aujourd'hui et ceux de
1936. Elle est en effet frappante. Alors
comme aujourd'hui , les communistes
sont parvenus à capter en vue de
leurs desseins l'explosion sociale,
spontanée à ses débuts. Alors comme
aujourd'hui le gouvernement ne peut

rien pour empêcher la manœuvre.
Trois ans après le front populaire
qui avait affaibli la France pour le
grand bénéfice de Hitler, ce fut  la
guerre... Souhaitons que la comparai-
son, maintenant, ne puisse pas être
poussée aussi loin.

Ce qui est déjà suffisamment grave,
c'est que le communisme qui , il y a
quelques mois encore, était en voie d«
régression en France comme dans le
reste de l'Occident, agisse de nouveau
comme un poison actif au sein de
ce grand pays.- Il faut  constater ici
les effets de l'habile poiltique de
M. Malenkov qui , en jetant le doute
dans tous les esprits après la mort
de Staline, a réussi à désagréger le
front  atlantique qui s'était constitué.
L'offensive du nouveau maître du
Kremlin a frappé les points faibles
de la coalition occidentale : la France
et l'Italie. Et l'on s'aperçoit qu 'elle a
visé juste. Mais que la France se soit
ainsi montrée vulnérable prouve pré-
cisément qu 'elle n'a su être défendue
ni par son gouvernement , ni par son
régime.

Ses vrais amis le regrettent sincè-
rement. Au début de ce siècle, après
les campagnes de dénigrement lan-
cées contre l'armée française, Mau-
rice Barrés disait de son pays qu 'il
était descendu d'un cran. Aujourd'hui,
la France est encore descendue de
quelques marches. Nous venons de
voir combien sa carence était pré-
judiciable au bloc atlantique. Mais
sur notre continent lui-même elle
ne tient pas ses promesses. L' « Euro-
pe », la communauté européenne dont
l'idée fut  lancée au lendemain de la
guerre, est pratiquement réduite au
seul chancelier Adenauer et c'est à
Baden-Baden qu'elle tient ses assises.

Et si, en Indochine, on ne peut
certes parler de démission française,
c'est parce que de courageux soldats
continuent la lutte. Mais qu 'en sera-
t-il demain ? Et qu'en sera-t-il en
Afrique du nord ?
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D'aucuns se gargarisent toujours
des grands "mots dé "« rayonnement »
et de « mission éternelle de la Fran-
ce », mais c'est un François Mauriac
lui-même, qui constate que les mots
ne seront plus rien, que le rôle de
son pays sur la scène du monde sera
réduit à zéro, si la maison française
n'est pas tenue en ordre . Tant il est
vrai qu 'on ne construit d'ordre inter-
national viable qu 'à partir de l'ordre
national, seul garant de justice et de
libertés.

René BRAICHET.

Le bathyscaphe français
a atteint hier matin

la profondeur de 2100 mètres

UN EXPLOIT SANS PRÉCÉDENT

Cette troisième plongée
a eu lieu à 10 milles au sud-ouest de Toulon

TOULON, 14 (A.F.P.). — Après' un
minut ieux examen et une  pesée cle ri-
gueur absolu e, le bathyscaphe français
« FNRS-3 » a quitté vendr ed i mati n l'ar-
senal de Toulon , remorqué par le na-
vire-taboratoire « Blie Monnie ir », pour
atteindre le lieu choisi à 10 milles au
smd-ouest de Toulon , pour sa tentative
de plongée à deux mille mètres de pro-
fondeur.

L'heure de l'immersion étant arrivée ,
le commandant Huot cil l'ingénieur
Willlim prirent place à bord et les plon-
geurs procédèrent à l'enlèvement des
étiriers de sécurité, puis montèrent  sur
ïe pont pour faciliter par leur poids
le début de la plongée. Ce n'est cepen-

dant que trente minutes après l'ouver-
ture du sas d' immersion , que le bâti-
ment consentit à s'enfoncer dans la mer
légèrement houleuse. L' « Elie Monn ie r  >
resta quel que temps en communication
avec le bathyscaphe par ulltra^son.s,
mais le contact ne put être maintenu.

Enfin , après 2 h. 45 environ de plon-
gée, le bath yscaphe faisait surface et
aussitôt le commandant Huot annonçait
par radio-téléphone que la profondeur
de 2100 mètres avait été atteinte.

Recrudescence de la vie
dans les grands f onds

Dès leu r sortie de l'appareil à bord
duq u el ils venaien t de réaliser un ex-
ploit sans précédent, les deux savants
déclarèrent qu 'ils avaient pu, à nou-
vea u, constater ume « recrud escence, de
la vie dans les grands fonds, une vie
à laquell e ne pa.rtfoiipc.nit que des ani-
maux exlrêmemenit petits, phosphores-
cents et d'apparence gélatineuse ». Us
Ils précisèrent qu 'il s n 'ava ien t  pas tou-
ché le fond qui atteint 2300 m. au point
cle plongée , et conclurent en soulignant
leur sa t i s fac t ion -du  fait qu 'aucun inci-
dent, si minime soit-11, n 'était à signa-
ler.

Prochaine étape :
4000 mètres

L'exiploit réalisé hier met un terme
aux expériences en Méditerranée du
« FNRS-3 » dont les possibilités de plon-
gée sont très supérieures à la ' cote
at teinte ,  puisqu 'il est construit  de t eille
façon que l'« écrasement théorique» au-
rait  lieu à seize mille mètres.

Toutefoi s, avant la réalisati on de
descentes dans des fonds suip érieurs à
trois mille mètres, l'engin devra être
doté d' un appareil à ulta-sons lui per-
mettant de communiquer aux grandes
profondeurs avec un bâtiment de sur-
face. A propos de ces plongées futures,
le commandant Huot a déclaré : « Le
jour où nons seiroms prêts pour une
plongée de quatre mille mètres, nous
essaierons d' abord le bathyscaphe à
vide. Nous n 'avons pas ju gé utile d'ef-
fectuer des plongées à vide pour attein-
dre deux mille mètres, l'appareil s'étant
magnif i quement comporté lors des pré-
cédentes . ipériences. »

Où les chevaux
comprennent et approuvent !

Qu 'on ne vienne pas nous dire que
certaines bêtes , notamment celles qui
sont le plus attachées à l'homme, les
chiens et les chevaux , ne comprennent
lien ! On pouvait a f f i r m e r , dimanche ,
à Sai gnelégier , lors de l' agape o f f i c i e l l e
iiu marché-concours , que les chevaux
ont un sens auditif rare 1 Tandis que
M. Pé qui gnot , un f i l s  du terroir qui
comprend si bien celui-ci et qui lui est
si cher , prononçait , en tant que délégué
titt Conseil f é d é r a l , des paroles d' espa ir
<t l' adresse des éleveurs et naturelle-
ment aussi de leurs magni f iques  bêtes ,
un hennissement prolongé de ces der-
nières couvrit même lès applaudisse-
ments qui fusaient .  La démonstration
fu t  à ce point expressive que chacun la
remarqua et même la souligna par un
sourire étonné.

Les chevaux ont voulu montrer ainsi
qu 'ils t iennent à avoir voix au chap itre
pour f ixer  leur sort. On serait enclin
ù penser que l ' inquiétude rég nant à
leur sujet  est saisie par leur instinct
lue les observateurs savent .très raf f iné .

On en eut encore d'autres preuve s
tlimanche , notamment aux courses où
tles qua drupèdes ayant perdu leurs ca-
vnliers continuaient à courir préoccupés
ie ne pas se laisser distancer. Ils vou-
aient à tout prix, semble-t-il , sauver
l'honneur.

La situation est toujours grave
dans les îles Ioniennes

LA TERRE CONTINUANT DE TREMBLER

Les incendies font encore rage à Zante et en Céphalonie
Des vivres ont été lancés par avion ou amenés

par la mer aux innombrables réfugiés
i 

¦

LONDRES, 14 (A.F.P.) — La situation
dans les îles Ioniennes dévastées par les
récents séismes est toujours grave.

Les incendies faisaient encore rage
hier matin dans l'ensemble de la ville
de Zante , capitale de l'île du même
nom , entretenus par les explosions in-
interrompues de petits dépôts d'essence
abandonnés par les habitants en fuite.
Des équipes spéciales formées par les
membres de l'équipage du - croiseur
bri tannique « Gambia » ont trava illé

Une famille de Céphalonie devant les ruines de sa maison.

pendant toute la nuit  de jeudi à ven-
dredi pour maîtriser les incendies.

Des vivres ont été lancés par avion
aux habitants de la côte nord cle l'île,
tandis que les réfugiés , isolés par des
montagnes de débris , ont été approvi-
sionnés par la mer. Les travaux de
montage de plusieurs camps pour les
sinistrés ont commencé vendredi.  Le
manque  d'eau se fait sentir. Un avion
amphibie américain transportant un mé-
decin et des médicaments a atterri
pendant la nuit à Zante.

L'amiral  lord Mountbatten , comman-
dant en chef des forces navales alliées
en Méditerranée , qui s'était rendu jeudi
clans l'île de Céphalonie, a quitté hier
mat in  à l' aube Argostoli pour Zante. 11
compte se rendre ensuite à Vathi , dans
l'île d ' I thaque , où la frégate britanni-
que " Wrangler » a annoncé que 95 %
des maisons de la ville ont été rendues
inhabitables.

L'extinction des incendies
est difficile

ATHÈNES, 14 (A.FP.). — L'extinction
des incendies dans les iles grecques si-
nistrées se révèle diff ic i le , malgré le
zèle déployé par les marins américains ,
britanniques, grecs et israéliens , les
rues étant  semées de décombres.

Néanmoins , l ' impression générale est
que le calme et la confiance renai ssent
parmi les habitants de l'île de Zante
et de celle de Céphalonie.

On apprend , d'autre part, que les sou-
vera ins  grecs sont arr ivés  vendredi  à
Argos to l i  pour réconf orter  les s inist rés .
Les souverains visiteront toutes les ré-
gions dévastées.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les partisans de El Glaoui
ont proclamé hier matin

un nouveau sultan du Maroc

RÉUNIS A MARRAKECH

Leur choix s'est porté sur l'oncle du souverain actuel

Mais sur l'insistance des auto rités f rançaises,
ils ont consenti à surseoir pendant 24 heures

à l 'exécution de leur décision
MARRAKECH, 14 (A.F.P.). — Le co-

mité supérieur des pachas et des caïds
réuni de nouveau vendredi mat in au
palais du Glaoui a pris la décision de
proclamer Moulay Mohammed Ben Ara-
fa , oncle de l'actuel sultan , comme nou-
veau souverain du Maroc.

La proclamation allait en être rendue
publique lorsque , à midi , M. Vallat, di-
recteur de l ' intérieur à la résidence gé-
nérale , qu 'accompagnaient M. Boniface ,
chef de la région de Casablanca , et le
général d'Hauteville, commandant du

El Glaoui , pacha de Marrakech.

territoire mili taire de Marrakech , après
s'être entretenus avec le Glaoui, obtin-
rent de celui-ci et du comité des pachas
qu 'ils sursoient pendant 24 heures à
l'exécution de leur décision. Le comité
des pachas pourrait revenir sur sa dé-
sion si l'actuel sultan acceptait dans les
24 heures de reviser son attitude.
Miil>>WiSWBW*liitmiM»émMilWWtW>imW

Les raisons du délai
demandé par la France

MARRAKeiCH, 14 (A.F.P.1. — On ccroil
savoir que le délai de 24 heures deman-
dé vendredi m a t i n  au Glaoui par M
Vallat, en vue de .surseoir à la procla -
mation clu nouveau sulta n, aurait  pour
but de permettre à un délégué du gou-
vernement français  cle prendre au Maroc
des contants nécessaires, afin qu 'il
puisse mesurer l'ampleur du mouvement
en . cours et en référer au ministre des
affa i res étrangères.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LIRE AUJ OURD 'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Pourquoi l'écoulement de nos
fruits est-il difficile ? (II)

par Jacques Dubois
EN SIXIEME PAGE
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S 'il est une chose utile au monde,
c'est bien la peau. C'est troué ici et
là, bien entendu, ça se f r i pe , ça vous
a bien des dé fauts , mais enfin , une
longue expérience a engagé l'huma-
nité â la considérer comme indis-
pensable au bonheur de l'espèce, al
même à sa conservation. Où iriez-
vous, madame, sans votre peau ?
Que feriez -vous à cette heure de
p lage où elle continue , elle du moins,
à vous vêtir entièrement? Sans peau,
vous auriez , révérence parler , tout
l'air d'une simp le viande de bouche-
rie et vos muscles souples et par-
fa i t s  tomberaient ici et là sur le sa-
ble en f i l e t s  mignons mis à bouca-
ner au soleil trop ical , dans quelque
île de p irates, ou à la fenêtre  des
cuisines royales de Sa Très-Canni-
bale Majesté Bâ f re -Caf re  1er, roi des
Papapoupous. Et pour vous, mon-
sieur, ce serait la même chose , en
p lus coriace — ou en moins tendre
si vous voulez. Horrible tableau !
A f f r e u x  spectacle ! Devant lequel la
blanche mouette blêmirait encore , la
livide bondelle sentirait ' son sang se
g lacer dans ses veines , la poule
d'eau se retirerait, chagrinée et rou-
g issante.

Heureusement, il n'en est rien.
Louée soit la Nature , qui f a i t  si bien
les choses ! Elle nous a pourvus
d' une peau , et d'une peau qui nous
va comme un gant. D 'une peau fa i t e
à notre mesure , et qui contient dans
de strictes limites les éléments di-
vers (et diversement discip linés)
qui , réunis en elle , et accrochés de-
ci de-là à une carcasse osseuse , com-
posent l'être humain avec un succès
p lus on moins visible pe ut-être,
avec , néanmoins, une incontestable
e f f i cac i t é .

Ce n'est pas tout d'avoir une peau
de bonne qualité. Encore faut-i l  sa-
voir en choisir la couleur. Voyez-
vous qu'un ignorant arrive innocent
à la p lage avec une peau verte, ou
bleue ? Il aurait bonne mine !

Il importe donc de savoir que les
seules couleurs admises, p our lo
peau , sont le noir, le brun (du  café-
aa-lait au chocolat-vanille), le jaune ,
el le blanc. Dans le monde où nous
vivons actuellement, le blanc vaut
encore à ses possesseurs des avan-
tages certains. En p lus de la cou-
leur, les peaux noires, brunes, el
jaunes , s'adornent par fo i s  de dessins
compliqués. Par contre, les peaux
dites blanches sont essentiellement
coloristes , depuis une centaine
d'années surtout. Auparavant , elles
ne supportaient que le rose, inéga-
lement réparti; de simp les rehauts.
Actuellement , elles se pré fèrent
couleur de tabac blond , ou p lutôt
havane léger , ou encore p ipe d'écu-
me de mer bien culottée.

Pour arriver à ce résultat, oi
emp loie de subtiles teintures, oi
l'exposition au soleil , qui se charge
personnellement du culottage. L«
risque, c'est que les peaux , même
de bonne qualité , tendent à se cra-
queler , et f inalement  à laisser ' tom-
ber nue première couche, ce qui, en
exposant la couche suivante , donne
un e f f e t  de mosaïque assez peu
goûté du public.

Le tatouage est fourn i  par U
moustique. Cet animal léqer. .gai
compaànon , touionrs la chanson ù
la bouche, vif et primesm ttier, man-
r tvp. hélas , de sens artistique, II tra-
vaille an hasard , ce qui n'embellit
p as touionrs les peaux. Et puis, il
f a i t  mal. Le hic , voyez-vous , le hic
c'est que ce loustic de moustique
nique. Et n'oublions pas son com-
naanon, le taon ! Car c'est arâce à
'ni aue les pea ux sont taonnées
want d 'être grattées.

OLIVE.

M. Herriot va sans doute être contraint
de convoquer l'Assemblée nationale française

Le quorum de 209 voix étant presque atteint

Il semble que l'évolution des grèves pourrait être modif iée par cette perspective

Le nombre des grévistes était encore hier de deux millions
Notre correspondant de Paris nous

tél éphone :

Plus de 200 télégrammes de par-
lementaires et 85 lettres de conf ir -
mation sont déjà parve nus à M ,
Edouard Herrio t  pour  qu 'il réunisse
le burea u de l 'Assemblée nationale
en vue d'une convocation immédiate
de la Chambre. Le quorum néces-
saire de 209 voix est donc autant
dire atteint , ce qui donne à penser
qu'en dépit de son opposition per -
sonnelle à une session extraordinai-
re , le président Herriot p ourra d i f -
f i c i l emen t  l 'éviter.

Au gouvernement , on en reste à
la posit ion d é f i n i e  p ar M.  Josep h
Laniel dans son récent appel aux
Français. Mandaté par un vote régu-
lier des assemblées , le président du
conseil entend mener à chef  les ré-
formes  qu 'il a mises en chantier. Si
donc une exp lication politique lui
est imposée , elle ne fera  que se tra-
duire soit par une approbation

exp licite, soit par un désavœu er
bonne et due f o r m e ,  avec ce que et
vote de déf iance p ourrait entraîner
de comp lications ultérieures.

M. Laniel ne se présentera
pas en accusé

Ceci étant , et toujours dans l 'hypo-
thèse d'une session préc ip itée. M ,
Laniel ne se présentera p as en accu-
sé. Il  d é f e n dr a  sa polit ique et celle
de son minisire des f inances .  L 'occa-
sion lui sera alors donnée, d'abord
de montrer de quelle manière ten-
dancieuse certains p a r f i s  et leurs
expressions synd icales ont exploité
les décrets sur la fonct ion  pu blique,
quels dommages irréparables ces
qrèves imprudemment déclenchées
ont causé a l'économie du pay s.

L'éventuali té d' un rappel des
chambres n'est pas encore certain.
Il reste que dans les couloirs de la
Chambre, on le donne probable à
10 chances sur 100, et aux environs
du 25 août.

L 'évolution des grèves sera-t-eth
modif iée  par la perspective d' ur,
transfert  de dialogue du pla n sgn-
dical au p lan poli t ique ? C' est là une
op inion soutenue par certains dépu-
tés qui prétendent qu 'une explication
devant la Chambre donnerait aux
sgndicats non communistes la possi-
bilité de mettre honorablement f i n
à l'effervescence sociale , et au gou-
vernement de négocier avec les dits
sgndicats sans perdre pour autant
la face .

La thèse parait actuellement assez
f rag ile étant donné la nervosité des
esprits. Mais il est incontestable que
'es dirigeants des étals-majors Force-
ouvrière et travailleurs chrétiens
voudraient bien terminer la grève
want que la C.G.T. communiste en
orenne la direction e f f e c t i v e , grâce
m renfort massif des métallos 'reve-
nus de leurs congés payés.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LÀ CRISE ITALIENNE

M. Pella, chargé de constituer le ca-
binet italien , présentera sa réponse
aujourd'hui à M. Einaudi , président

de la République.

ATHÈNES, 14 (Reuter). — Une insti-
tutrice anglaise, Mll e Molly Batley a
donné une  description de ce qu'ell e a
vu sur l'île de Zante , après les secous-
ses sismiques de ces derniers jours.

Elle habitait  un immeubl e de deux
étages à Zakinfhos, ville qui est mainte-
n a n t  en ruines. La première secousse a
été ressentie dimanche matin. La pins
violente , cell e qui f i t  les plus grands
dégâts, s'est produite mercredi à l'aube.
La secousse, a. été si fo rte que lés gens
ont été projetés à terre. Us durent res-
ter des heures assis sur lie sol , car le
tremblement  continuait .  « Nous vîmes
bientôt les incendies s'allumer dans
toute la ville. »
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une vision d'enfer
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gjpp Fenin-Vilars-
ÎP  ̂ Saules

MISE AU CONCOURS
La commune de Fenln-

Vtlars-Saules met au
concours le poste de

garde-police
cantonnier

concierge de collège
Les candidats de natio-

nalité suisse, mariés et
âgés de moins de 35 ans,
peuvent prendre connais-
sance du cahier des char-
ges au Bureau commu-
nal, dès le 18 août. En-
trée en fonctions : 15 sep-
tembre ou date à con-
venir. Les offres doivent
parvenir à M. René Des-
saules, président de com-
mune, Fenin , Jusq u 'au
25 août, à 18 h. au plus
tard.

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 ms.
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 moi-
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.

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.

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 m2

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

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

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. Walperswyler.

A vendre à Boudry un
IMMEUBLE

avec dépendance. Pour
renseignements, s'adres-
ser au téléphone 6 44 37.

On cherche un

TERRAIN
de 1000 m. pour un parc
avicole. Adresser offres
écrites à U. B. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

PETITE
MAISON
ou maison de campagne
avec terrain. Discrétion. '
Adresser offres écrites en
indiquant situation et'
prix à G. E. 597 au hv,-

I reau de la Feuille d'avis;

A vendre à Corcelles
une

maison familiale
de quatre chambres, prix
intéressant. Libre tout
de suite. Adresser- .offres
écrites à H. S. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis:

A vendre

TERRAIN
800 m 2 , Saint-Nicolas. —
Adresser offres écrites à
H. J. 578 au bureau de
la Feuille d'avis.

Possédant un capital
de Fr. 10,000, Je cherche
à 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

.',-A louer ;dans, un ..qu,ar-
^«""â'Tâûest; dë~Ia*vllle
ua beau petit

COMMERCE
avec logement de cinq
pièces. Adresser offres
écrites à F. R. 598 au bu-
reau dp la Feuille d'avis.

On prendrait encore
un ou deux pensionnai-
res., dftns une bonne pen-
sion-famille. Demander
l'adresse du No 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET WEEK-END
est cherché à louer tout de suite , région Val-
de-Ruz. — Faire offres sous chiffres AS 3790
J aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Maison bien connue de la branche métal-
lurgique à Bienne cherche

im(e) employé (e)
de commerce

pour correspondance technique, français el
allemand. Seules les personnes connaissant è
fond les langues française et allemande , IE
sténographie et la dactylographie sont priées
dç faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres AS 16131 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

Importante fabrique de choucroute du can
ton de Berne cherche

DÉPOSITAIR E
pour visite et livraison aux boucheries el
charcuteries de Neuchâtel et ses environs
Seuls les intéressés bien introduits , posses-
seurs de camion , seront pris en considéra-
tion ,

Offres sous chiffres T 12475 X à Publicitas
Neuchâtel, 

A vendre à Saint-Aubin une tj
• U

magnifique
villa locative

de trois appartements , avec 10,000 m2 de
terrain. — S'adresser à l'Etude de Mes
Eric et Maurice Walter , avocats et no- j
taire , Saint-Honoré 3, Neuchâtel, télé- j
phone 5 76 76.

¦! 1Ji

OFFICE DES PO URSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publêques
Le jeudi 20 août 1953, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères, pu-
bliques , au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville , 1 fauteuil Bergère, 1 canapé-
couche, 2 accordéons, î machine à laver « Ro-
wat », 1 machine à crépir, 1 régulateur, 1 ma-
chine à coudre « Singer », 1 canapé , 1 belle
bicyclette « Mondia », homme. . ' ' \

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

On cherche pour tout
de suite ' Tin - -
- S APPARTEMENT
de quatre pièces , tout
confort, k Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à P. B. 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Personne honnête cher-

che une chambre agréa-
ble contr e du travail.
Adresser offres écrites à
S. X. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche une
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
Adresser offres écrites
à E. N. 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche (pour après les
vendanges), un

LOGEMENT
(trols pièces), éventuelle-
ment comme concierge,
vigneron ou maraîcher.
Demander l'adresse du
No 581 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à M. K. 592 au bu-
reau de la Feuill e d'avis .

A louer une belle
CHAMBRE

avec pension soignée,
conifort moderne. Clos-
Broohet 4, 2me à gau-
che.

Jeune employé de com-
mercé cherche chambre,
éventuellement pension
pour le 1er septembre.
H. Herzog, c/Mme Wlld ,
12, Carteret , Genève.

Fr. 180.-
par mois

sont offerts à personne
seule ou famille, pour
les deux principaux re-
pas , par employé de bu-
reau bien recommandé.
Prière' d'écrire à : Case
139, Neuchâtel 2 Gare.

Appartement
trois pièces tout confort,
à louer pour tout de
suite. Faire offres sous
chiffres F. C. 629 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Chambré, vue , bonne
pension. Tél. 5 29 59.

Chambre indépendante
à personne sérieuse, s'a-
dresser : Eglise 6, ler
étage, gauche.A louer à Cortaillod

pour le ler novembre , à
personnes tranquilles, un

LOGEMENT
de deux chambres, hall ,
cuisine, salle de bains et
toutes dépendances. —
Adresser offres écrites à
M. I. 648 au bureau de
la Feuille d' avis.

CHÉZARD
A louer un bel appar-

tement de six chambres,
salle de bains et toutes
dépendances. S'adresser a
Daniel Favre , Court (Ju-

> ra bernois).

N° 97
A'. ,- louer aux Verrières

Suisses, quartier de la
VyTPerroud, un logement
de trois pièces , soit une
chambré au soleil, une
au nord , une cuisine ,
cave et galetas. Libre
pour date à convenir.
S'adressez k M. Lagnaz
ou au rez-de-chaussée.

_À louer pour le 24 sep-
tembre un

appartement
de trois pièces , bains , ré-

gion : Vauseyon. 110 fr.
'Adresser offres écrites
sous chiffres O. B. 644
au bureau de ia Feuille
d'avis.

VACANCES
¦A louer un superbe

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

A louer , pour tout de
suite, un beau

G A R A G E
k la rue de la Côte pro-
longée. Faire offres sous
chiffres M. N. 623 au bu-
reau de la FeuUle d'avlF.

ÉCHANGE
A la Chaux-de-Fonds,

appartement modeste,
deux pièces, cuisine, W.C.
extérieur , contre trols
pièces, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à H. M. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
une jolie chambre meu-
blée. S'adresser : Oran-
gerie 6.

A louer une chambre
pour monsieur. S'adresser
à Mme Burkhardt , Gi-
braltar 11.

Belle chambre
à deux lits avec confort.
S'adresser : rue Coulon
No 8, 3tne étage.

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

On cherche pour mi-
septembre,

MEUBLE
(une chambre et une
cuisine). ' Adresser offres
écrites à Z. R. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec confort , pour le 1er
octobre , près de la Ro-
tonde. S. Grelner, Schan-
zenstrasse 4, Berne.

Monsieur cherche k
louer pour tout de suite
une

CHAMBRE
meublée. — Offres sous
chiffres A. 6702 à Publi-
citas S. A., Neuchâtel, Ur-
gent.

Entreprise de la ville
louerait des

CHAMBRES
Tél. 8 19 10.

Je cherche k louer une
chambre meublée. Ré-
gion : la Coudre-Favarge.
S'adresser à : menuiserie
R. Bohlen , la Coudre.

Nous cherchons pour notre succursale de BERNE ;

1. Un

vendeur
de la branche confection pour messieurs, connaissant
les langues anglaise et allemande et de bonne pré-
sentation.

2. Une jeune •

employée de bureau
pour la correspondance et différents travaux de bu-
reau , de comptabilité, caisse. Bonnes connaissances
de la langue allemande nécessaires.

Situations intéressantes assurées pour personnes ca-
pables.
Caisse de pension et retraite.
Offres avec photographie , curriculum vitae et prétentions
de salaire à PKZ - Burger-Kehl & Cie S. A., Berne.

' - 
¦
-

¦ ' "
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SAVOIR VENDRE VOUS GARANTIT
UN AVENIR ASSURÉ
car ayant ce don. vous gagnerez certainement davantage
en service extérieur que dans n 'importe quel emploi à
l'intérieur.
Parmi notre personnel de représentants, de plus de "vingt
messieurs, anciens employés de chemin de fer,
fonctionnaires, ouvriers d'usine ou ayant appar-
tenu à d'autres professions, plusieurs gagnent indéniable-
ment , depuis des années, entre 1000 et 3000 fr.
mensuellement.
Posez aujourd'hui encore votre candidature de

REPRÉSENTANT
DE TEXTILE

visitant la clientèle particulière pour fournitures de
trousseau.
Messieurs de 23 à 40 ans de préfér ence.
Comme maison de marque de première qualité, nous vous
offrons une situation permanente avec des possibilités
de revenus considérables .
Demandes avec photographie et bref curriculum vitae
sont à adresser à
Fabrique de trousseaux LOYAL - Textilver-
sand S.A., Liestal (Bâl e-Campagne) .

Importante maison ide la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir un

JEUN E HOMME
débrouillard en qualité d'aide de bureau et
pour travaux d'expédition. Place stable. —
Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétention de salaire sous chif-
fres Z. R. 642 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
CHAUFFEUR

On demande pour en-
trée immédiate un Jeune
chauffeur sobre et de
toute confiance, pour la
conduite de camions lé-
gers et des travaux de
cave. Paire offres . avec
prétentions et certificats
à distillerie Sydler , Au-
vernier.

r \
Manufacture d'horlogerie cherche

employé
de bureau

sérieux, capable et consciencieux. Nous
demandons connaissance des langues
française et allemande, de la sténogra-

phie et de la dactylographie.
Faire offres écrites à la main avec curri-
culum vitae et copies de certificats sous
chiffres V 40406 U à Publicitas , Bienne.

L__ J
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

RETOUCHEUR (SE)
qualifié, pour travail en fabrique. En-
trée immédiate ou dat e à convenir. —
Faire offres sous chiffres P 5361 N
à Publicitas, Neuchâtel.

- mummmmemm ^meÊÊmmmmBmm m^meeemmmee ^^^mememmmaem

REPRÉSENTANT SÉRIEUX
! prouvant capacité de vente est demandé par

une Importante maison d'éditions, pour vente
d'OUVRAGES DE GRANDE DIFFUSION. Intro-
duction auprès de la clientèle facilitée par la
maison. Fixe garanti , commissions, déplace-
ments, frais, vacances et assurances. Offres
avec photographie, curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres K. 6588 X., à Publicitas,

Lausanne |>

[ Nous cherchons pour date
à convenir

; CONCIERGE
pour un immeuble en ville.
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres F. X. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
¦ connaissant la comptabilité , est demandée par¦ un commerce de la place. Eventuellement

pour demi-journées. — Faire offres détaillées
avec copies de certificats et prétentions de

, salaire sous chiffres T. J- 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOULANGER
Jeune ouvrier est de-

mandé pour le ler ¦ sep-
tembre. — Tél. (021)
26 20 39. — Boulangerie
Ochsenbeln , boulevard de
Grancy 39, Lausanne.

On demande pour sa-
medi 22 août une

JEUNE FILLE
de 16 ans comme volon-
taire dans une boulange-
rie-pâtisserie. Tél. 5 29 74.

Tricoteuses
à domicile

main , « Passap » ou « Tri-
mac », sont demandées
tout de suite pour con-
fection d'articles d'en-
fants. Ecrire k Marylène ,
Alpes 27, Montreux.

Atelier des environs de
Neuchâtel cherche pour
tout de suite une

\ régleuse
connaissant la mise en
marche. On sortirait éga-
lement à domicile

remontages
de finissages

Offres sous chiffres
R. C. 641 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et faire
le ménage est demandée
pour date à convenir.
S'adresser au magasin de
primeurs W. Studer , rue
du Bassin.

Pour Berne
On cherche une Jeune

fille pour faire le ména-
ge et s'occuper d'un en-
fant. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres écrites à
R. V. 6O7 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
SOMMELIÈRE

pour le ler septembre,
éventuellement plus tôt.
Adresser offres écrites
avec photographie et cer-
tificats k N. E. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La maison Moritz cher-
che un
commissionnaire

(après, les heures d'^fcle).
S'adresser au Tigre Royal ,
6, rue de l'Hôpital . '

Entreprise Industrielle
à Neuchâtel cherche un

SERRURIER
d'atelier. Pince fixe pour
ouvrier capable et sé-
rieux. — Adresser offres
écrites avec prétentions
à B. L. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neu-
châtel cherche un (e)

j eune employé (e)
consciencieux (se) pour son service d'expédi-
tion (contrôle des factures, etc.)

et une

employée
capable, parlant le « schwyzerdùtsch », pour
son service des clients. Place stable.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
curriculum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, sous chiffres P 5358 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une
PERSONNE

connaissant la sténodac-
tylographie , pour un rem-
placement du 19 septem-
bre au 3 octobre. S'adres-
ser à Transair S. A.,
tél. 6 33 88.

Ç0 MISE AU CONCOURS TT

Nous cherchons *pour Neuchâtel et pour
la Chaux-de-Fonds plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates , de nationalité suisse, âgées

de 17 à 20 ans , ayant une bonne instruction ,
de langue maternelle française et connaissant
au moins une deuxième langue nationale , 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 ,

- tPttne photographie-passeport
jusqu 'au 29 août 1953.

Entrée en service le ler novembre 1953.
Direction des téléphones

Neuchâtel

On demande pour ua
remplacement d'un mpia,
à partir du 15 septem-
bre, une
EMPLOYÉE DE MAISON
recommandée, au cou-
rant des travaux de mal-
son et de la cuisine. —Adresser offres écrites &
X. M. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

mécaniciens de précision
mécaniciens - outilleurs
Prière d'adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

. ¦: ¦ .̂  Fabrique d'appareils
E £k W A Q électriques S. A.

NEUCHATEL

Nous cherchons un jeune

COMMISSIONNAIRE
Faire offres à Boucherie Bell S. A.,
Treille 4, Neuchâtel. Téléphone 5 20 01.

LESSIVEUSE
honnête, propre , est de-
mandée, pour lessives.
Tous les trols mois, une.-.
demi-Journée. Références.
Tél . 5 26 70.

Aide-pharmacienne vendeuse
ayant fait 4 ans d'apprentissage et ayant plus
de 2 ans de pratique cherche place dans phar-
macie, droguerie ou parfumerie. Entrée pour •
date à convenir. — Adresser offres avec con-
ditions de salaire sous chiffres Z. H.' 595 au
bureau de la Feuille d'avis.

_ _ _' -1

VIGNERON
On cherche un vigne-

ron connaissant bien son
métier , pour cultiver
dès fin octobre , 24 ou-
vriers de .  vigne situés
dans la région nord-
est de Colombier (Villa-
ret-Ceylars). S'adresser à
Chs Dubois , gérant , à
Peseux. Tél. 8 14 13.

On cherch e place de

CONCIERGE
Adresser offres . écrites k
L. K. 636 au bureau de
la Feuille d'avis. < • , ¦¦•>•

Damey ' • ' Ibonne ménagèref.de toute j
confiance , cherche à faire
le ménage d'un monsieur
seul. Faire offres sous
chiffres P 10879 N à Pu-
blicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Chauffeur-livreur
possédant permis pour
poids lourd et .  voiture ,
cherche place stable dans
un commerce d'alimenta-
tion ou autre. Adresser
offres écrites sous chif-
fres N. F. 596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui occuperait un

GAR Ç ON
de 13 ou 14 ans,. dont la
mère, veuve , travaille 1
Peut coucher k la mal-
son. -Adresser offres sous
chiffres W. X. 568 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

— M

On cherche une

EMPLOYÉE
de maison, entrée immé-
diate. Hôtel du Marché,
en ville.

Industriel se rendant en septembre au •,
KENYA (Nairobi) - RHODÉSIE

MOZAMBIQUE (Lourenço-Marques)
CONGO BELGE et UNION SUD-

AFRICAINE 1 (Johannesburg)
se chargerait de toutes missions commer- .
ciales ou autres. Ecrire à Progressa S.A.,
Société de financement , Neuchâtel I.
¦/ .; , -; • ¦ ;  ¦¦ "

: 
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Jeune homme, 22 ans* sobre et travailleur, pos-"
sédant permis d'auto, cherche place en qualité de

chauffeur livreur
ou de magasinier; ou de manœuvre dans une entre-
prise où 11 aurait beaucoup d'heures supplémen-
taires. Offres k G. S. 647 au bureau de la Feuille
d'avis.

PÈRE DE FAMILLE
dans la quarantaine, très
actif , cherche emploi
dans une maison de
commerce ; comme aide-
chauffeur aide-magasi-
nier, ou autre emploi.
Serait à disposition tout
de suite ou pour date
k convenir . Offres avec
prétentions de salaire k
Z. A. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

M»™™
Dr NICATI

médecin , oculiste

ABSENT

Georges-Louis Perret
Médecin-dentiste

DE RETOUR

PRESSOIR
de deux à six gerles , en
parfait état , est demandé
d'occasion. Offres à L.
Vacheron , Bellerive-Vully.

On cherche une

trottinette
d'occasion, à gros pneus.
Tél. 3 38 87.

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
en excellent état. Télé- '
phoner au No 5 55 93 en-
tre' 11 h. et 14 h. ou dès-'
19 h.

rrjggH—BBBiBilMJW» II I I  l«li I II HrWmi1— I
Vivement touchées par les nombreux témoi-

gnages de sympathie qui leur ont été témoi-
gnés pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration ,

Madame Alfred LOOSLI, sa fille Suzanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourées de leur affection , leurs remerciements

a 

et leur profonde reconnaissance.
Un merci spécial pour les envols de fleurs.

n——^^——mBmBBBMmm

Mademoiselle Madeleine ROBERT ;
Madame et Monsieur André BONHOTE et

leurs enfants, très touchés de la sympathie
. qui leur a été témoignée en ces jours de deuil ,

expriment k toutes les personnes qui ont pris
part à. leur douloureuse épreuve , leurs senti-
ments de profonde reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel et Neuchâtel , le 14 août
1953.

Meubles
anciens

Pour meubler vesti- ,
bule et salon , on de-
manche à acheter

quelques meubles
•anciens,

une pendule
neuchâteloise

etains et cuivre , un
piano noir , un ou deux
tableaux (huile) an-,
ciens et gravues an-
ciennes Lausanne ou"
Genève.

Envoyer offres écrW
tes sous chiffres I. N-
R46 au bureau de la
Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Famille de trois per-
sonnes demande une

aide de ménage
bien recommandée, cha-
que matin, pour deux à
trols heures. Quartier de
l'Université. Adresser of-
fres écrites k M. P. 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de Payerne
cherche

débutante .
pour travaux de bureau.
Faire offres détaillées
sous chiffrés P 511-6 ïv
il Publicitas, Yverdon.

Représentant
Par suite de déména-

gement , liquidation d'un
stock de 3000 fr. Arti -
cles pour ménage et bu-
reau. Agence pour, le'.can-:.'
ton de NeuohâteL'Banne
existence. Adresser offres;
écrites à K. M. '632 .au bu-
reau de la . Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
ou

DEMOISELLE
pour garder des enfants
dans une bonne famille..
Travail facile , bonne ré-
tribution. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'italien. Faire offres
sous chiffres A. S. 10656
Lo., Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Locarno.



Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant on pont fixe , entièrement revu s,
à des condi t ions  intéressantes. Facilités de paiements à Eta-
blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.

Tél. (021) 7 30 63.

A VENDRE , , ,

«CITROËN» SPORT- ROAPSTER

Voiture très rapide (seulement rodée), avec radio. Six mois
de garantie. Fr. : 14,800.—

GARAGE L. LUDWIG
Seestrasse 5, ZOLLIKON (Zurich) - Tél. (051) 24 96 41
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VOLAILLE
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Petits coqs, poulets,
Poulardes très tendres

Pigeons
POULES A BOUILLIR ,

DINDES , OIES , CANETONS
L A P I N S  f r a i s  du pays

PERDREAUX - F A I S A N S
ESCARGOTS MAISON
VÉRITABLE CA VIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG

Gros AU MAGASIN Détail

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

On porte à domicile
Expédi t ions  au dehors
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Dès occasions rares
Nous offrons constamment un stock

toujours renouvelé de belles voitures
usagées, mais soignées et modernes, de
toutes marques et de tous genres de car-
rosserie, de 3 à 20 CV. Nos prix sont

' très- -avantageux. Venez donc faire un
, essai sans engagement de votre part.

Adressez-vous au spécialiste F. Rochat ,
automobiles, 9, rue cle l'Hôpital, Neu-
châtel, té). 5 59 94 ou 7 55 44.
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Nos premiers prix !
SANS COMMENTAIRES

Chemises polo
DIVERSES FANTAISIES Q ©fl
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Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Hmi BIANCHI
menuisier - ébéniste

SERR1ÊRES-NEUCHATEL
2, rue Erhard-Rorel Tél. 5 15 52

DE NOUVEAU
EN RAYON

Le p ullover à

col cheminée
avec manches kimono courtes, dans un beau
tricot pur coton , se fait  en blanc, noir, vert

et rouge
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Fiancés...
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la plus belle exposition de chambres
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Pourquoi l'écoulement
de nos fruits est-il si difficile ?
Chronique agricole

u
Nous publions ci-dessous la suite

de l' article de M.  Jacq ues Dubois
p aru hier dans nos colonnes. Dans
la première partie, rappelons-le ,
l'auteur montrait les inconvénients
du système « triphasé ».

Adaptation de la production
aux besoins du marché

Quel remède convient-il donc
d'apporter à une situation si con-
fuse ? Comme toujours, dans les
milieux non agricoles, on commen-
cera par préconiser une meilleure
adaptation de la production à la
consommation. Il est vrai que le
producteur ne doit pas un instant
se relâcher dans l'effort qu'il ac-
complit en vue d'éliminer de ses
vergers toutes les variétés non com-
merciales qui les encombrent en-
core trop souvent. Il doit tout faire
pour fournir au commerce des ton-
nages suffisamment élevés des va-
riétés qui jouissent de la faveur du
consommateur. Cet effort se pour-
suit "' avec persévérance, encouragé
financièrement par les cantons et
dirigé par leurs stations d'arbori-
culture. On ne se fait d'ailleurs pas
faute de demander à nos paysans
çl'autres sacrifices encore. C'est
ainsi que, l'an passé, la sérieuse ag-
gravation des prescriptions de la
Fruit-Union sur le triage des fruits
leur a singulièrement compliqué la
tâche.

Encore faut-il savoir, lorsqu on
demande à notre agriculture de mo-
difier l'orientation de sa production
fruitière, ce que l'on attend d'elle.
Or il est constamment émis par les
milieux du commerce des vœux
contradictoires : telle variété qu'ils
tenaient un jour  pour intéressante
est subitement vouée aux gémonies.
Souvent , on a l'impression qu 'ils
s'en prennent à ces fruits unique-
ment parce qu'ils leur rapportent
moins, lorsqu'ils sont achetés au
pays que lorsqu'ils sont 'livrés .par
l'étranger. C'est ainsi que, bien que
la qualité des variétés de pommes
précoces produites chez nous soit
vivement critiquée, on ne se fait pas
faute de faire venir ces mêmes va-
riétés d'au-delà de nos frontières,
quoiqu'elles valent souvent moins
p.npnrp ln-hns.

Le commerce a-t-il d'ailleurs fait
tout ce qui dé pendait de lui pour
promouvoir cette adaptation de la
production aux. besoins du marché 7
M. Lugeon, chef de la Station canto-
nale vaudoise d'arboriculture, nous

disait récemment qu'il venait de re-
cevoir la visite d'un arboriculteur
anglais. Celui-ci lui déclara com-
bien il était surpris de voir notre
pays utiliser des installat ions frigo-
rifiques encore aussi primitives.
Selon cet Anglais, les frigorifiques
utilisés dans son pays, frigorifiques
à atmosphère contrôlée, arrêtent
complètement le processus de matu-
ration des fruits, et ces derniers
peuvent attendre aussi longt emps
qu 'il le faut , que le marché soit suf-
fisamment dégagé pour qu 'ils puis-
sent y être écoulés sans peine. Il
suffit de les sortir de la chambre
froide assez tôt pour que ce pro-
cessus ait pu reprendre, et pour que
le fruit ait pu retrouver toute sa fi-
nesse et son arôme ou moment où il
est offert aux consommateurs. II
faut avouer que, chez nous, d'une
façon générale, on est encore bien
loin de pareils perfectionnements.
Comment s'étonner, dans ces condi-
tions, que le commerce des fruits
ait à subir tant de déchets ? Est-il
en droit d'en rendre responsable
uniquement le producteur. ?

Un effort d adaptation de la pro-
duction indigène , aux besoins et
désirs de la consommation est indis-
pensable. Il doit- cependant être- ac-
compli de façon suivie et cohérente,

et il doit être aussi bien le fait des
intermédiaires que- des producteurs,

Comment améliorer
le « système triphasé » ?

Mais sur tout , il faut  qu 'une meil-
lcure protection soit assurée à nos
paysans contre la concurrence
étrangère. Une libert é d'importation
complète durant la première phase
ne peut être main tenue .  Même au
cours de cette période, un certain
contingentement doit être prati qué,
Sinon , les maisons d'importation
seront tentées d'abuser de cette li-
berté , en faisant  rentrer  tout ce
qu'elles pourront  avant le début de
la seconde phase. C'est ainsi  que, il
y a deux ans, les marchands ont
voulu faire  rentrer tellement de
Gravenstein du Tyrol pendant qu 'ils
en avaient encore la liberté , qu 'ils
ont pressé les producteurs tyroliens
d'en faire une abondante  cueillette
avant même que ces fruits soient
mûrs. Résul tat  : ce furent  des pro-
duits  d'une  qual i té  si médiocre qui
ont été mis ainsi à la disposition du
consommateur , que celui-ci en a été
dégoûté , et qu 'il a fait  grise mine
aux Gravenstein indigènes lorsque
celles-ci sont arrivées sur le marché
avec une tenue irréprochable.
' C'est seulement le jour où une

certaine réglementat ion de la pre-
mière phase aura été introduite,
peut-être au moyen d'une caisse de
compensation , que pourront être
tenues les promesses faites à nos
agriculteurs durant  la guerre.

Jacques DUBOIS.

Les j ardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19
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Mais si, au contraire, la lettre de
Jacques n'avait exprimé qu 'un scru-
pule ; si elle ne témoignait pas d'un
abandon , mais d'un amour sans égoïs-
me et qui craint de faire souffrir ,
alors il pouvait se rassurer : Marie-
Christine at tendrai t , jusqu 'à la vieil-
lesse, s'il le fallait , jusqu 'à la mort...
Avec un bonheur profond , elle ac-
ceptait tous les risques...

Et elle terminait , elle aussi , par des
paroles semblables :

« Jacques, je dirai comme vous : si
notre amour reste intact , écrivez-moi
vite. S'il commence à s'effacer , gar-
dez le silence et je comprendrai... »

Quelle réponse enthousiaste Jac-
ques aurai t  faite à cette lettre !

Hélas ! il ne la reçut ja mais...
Sa mère l' avait  habilement inter-

rogé sur ce qu'il avait écrit à Marie-
Christine — sous couleur de savoir
s'il s'était bien fait comprendre. Et
Jacques lui avait livré la dernière
phrase , où il demandait à la jçune
fille de ne pas répondre, si elle dou-
tait du lendemain.

Alors , sans scrupules, Mme Prémo-
rpl nv. iir  surveillé le courrier. Elle

se disait, se répétait qu'elle n'agissait
que pour.le bonheur de Jacques : elle
deya|t,v..le' ¦guéj i.r de cette amourette
sans avenir , qui ne lui laisserait, sa
chance manquée, que d'amers regrets.

Deux jours plus tard , la réponse
de Marie-Christine arriva , au cour-
rier dé l'après-midi, alors que Jac-
ques 'était parti pour son travail.

Au dehors, on entendait le bruisse-
ment de la pluie fine. Mme Prémorel
se serrait , frileuse, près du feu , se
sentant faible et lasse.

Dans ses mains qui tremblaient un
peu , elle tenait l'enveloppé.

Une enveloppe blanche , toute sim-
ple , à l'écriture large et net te  ; on
sentait au travers l'épaisseur souple
du papier. Cette petite chose fragile ,
qui pliait sous ses doigts , c'était le
destin , toute une ligne de joies et de
tristesses... c'était une âme aussi , avec
ses rêves, sa foi... une âme pour l'es-
sor ou pour la chute.

L'avenir et son lourd mystère te-
naient dans ses faibles mains pâles,
qui , un moment encore , pouvaient en
décider.

Mme Prémorel respirait avec peine ,
son cœur , malade bat tai t  trop vite ,
irrégulier. Elle se sentait  fragile , elle
s'attachait à son seul appui , son fils ;
mais elle voulait aussi apaiser sa
conscience, ne pas partir un jour
avec un remords trop pesant.

Elle regarda l' enveloppe , petit
carré blanc dans la nuit tombante ;
elle l'éleva devant ses yeux , en écran
sur les flammes et leur mouvante
auréole.

Leur destin à tous trois*,.
Cette je une fille peut-être était sin-y

cèçe... Elle semblait aimer- Jacques,1»
puisqu'elle lui répondait malgré sa
lettre maladroite, puisqu'elle accep- '
tait un bonheur si lointain... fMais on s'apitoie mal sur un être
inconnu , sur un visage où l'on ne
peut imaginer les larmes, sur un re-
gard qu'on ne voit pas désespéré.

Mme Prémorel songea confusé-
ment : « Elle se nomme Marie-Chris-
tine... » Mais ce nom n'éveilla aucun
écho. :

Marie-Christine, pour elle, n'était
pas une jeune fille aux boucles blon-
des, tendant  les mains au bonheur
menacé, qu 'elle appelait de sa prière
fervente ; elle n'était pas une Voix
qui se brisait d'angoisse...

Non : seulement une écriture, seu-
lement une enveloppe inerte... si peu
de vie ' et si facile à détruire ! Un
danger... si facile à écarter.

Si facile... Déjà , et presque à son
insu , le geste s'esquissait , la main se
rapprochait des flammes.

Elle aurait pu lire... A quoi bon ?
Ces plaintes, ces espoirs qu 'elle allait
détruire, mieux valait les ignorer ;
ils l'auraient émue peut-être, alors
que la décision était prise, alors que
les scrupules étaient vaincus d'avan-
ce.

Oui , pourquoi s'attendrir ? Mme
Prémorel n'aimait pas la tristesse.

Elle se répéta que son devoir était
de rendre son fils heureux , même
malgré lui , et que le devoir ne doit
connaître aucune pitié.

: Son buste penché accompagnait le
-d'esté. L'enveloppe toucha le feu , un
des bords se noircit... Allons, c'était
fait , Mme Prémorel la laissa tomber
dans les flammes.

' ]. . Elle se redressa en fermant les
yeux...

, Quand elle releva les paupières, il
ne restait plus de l'appel angoissé de
Marie-Christine que des feuillets tor-
dus et noirs... Mme Prémorel les
écrasa lentement , du bout des pin-
cettes , en gestes lents qu'un remords
peut-être faisait trembler...

Et les jours s'écoulèrent...
Pour Jacques... pour Marie-Chris-

tine... semblables ! Avec un espoir
immense tout d'abord ; puis un doute
qui s'insinuait ; puis un grand cha-
grin qui espérait encore ; enfin , un
désespoir qui n'attendait  plus rien...

Quand son père lui demandait  :
« Mon enfant... c'est fini ? » Marie-
Christine ne répondait qu'en pen-
chant la tête ; et le docteur compre-
nait qu 'elle se tairait toujours.

A sa mère, Jacques dit simplement :
— Désormais, je n 'aurai  plus

conf iance  en personne et je ne me
marierai pas.

Par d'autres , Mme Prémorel ap-
prit que son fils ne sortait p lus , ne
rencontrai t  plus Flora. Elle n 'osa
pas lui en parler.

CHAPITRE XII
Les vacances de Pâques avaient

ramené à Cannes Lucien Orsetti ,
chez son oncle le conseiller.

Assis au jardin dans le soir tom-
bant , avec la douceur de la mer. au
loin , lumièr*-immoMle';- - • iï : retrou-
vait ses souvenirs dé Noël ; et son
chagrin, aussi lourd , le blessait
moins.

Son oncle,,- haute silhouette voû-
tée, vint en silence s'asseoir près de
lui; Lucien comprit qu'il hésitait à
parler; il s'en é tonna:  les projets de
l'hiver n 'étaient-ils pas abandon-
nés ?

M. Tersonari attendit qu 'il fît plus
sombre et demanda enf in , presque
à voix basse, les yeux fixés sur la
mer lointaine qui s'éteignait :

— Tu n'as pas oublié Marie-Chris-
tine ?

— Non.. Elle est heureuse ?...
— Hélas1 !... la pauvre enfant. Un

grand chagrin l'a brisée...
Il n'osa ajouter : « Elle aussi ! »

Mais il rencontra le regard de Lu-
cien , et ce fut comm e si les mots
avaient été prononcés.

Lucien enfin demanda :
— Comment est-ce possible ? Elle

l'aimait  tant...
— Elle donnait  sa vie.. Mais , pour

lui , ce ne fut... oh !.je n 'ose pas dire
un caprice , elle l' aurait  deviné. Sans
doute fut-il sincère... la griserie des
vacances...

Linrien miirninrn •
— Marie-Christine... si . douce..,

une âme de tendresse... Oh ! c'est
injuste ! Combien elle doit  souf f r i r  !

— Elle n 'en parle jamais.  Mais
nous devinons , son père et moi...
Peut-être voudras-tu la revoir ?

Lucien ne répondit pas. Il com-
prenait  bien que son oncl e revenait
à ses chers projets , croyant que les
circonstances y devenaient favora-
bles. Etrange erreur... deux chagrins
ne s'unissent pas, ils ne peuvent rien
l'un pour l'autre , ils demeurent so-
litaires.

Solitaires ? Pas tout à fa it pour-
tant .  Deux êtres qui se rencontrent
en cette contrée aride ne peuvent-ils,
au croisement des routes , échanger
un regard , une parol e, la douceur
humaine  d'être compris ?

C'était bien peu sans doute , une
présence d'un ins tan t , un secours
quand même sur le chemin désert.

— Je la reverrai , murmura Lucien.

— Marie-Christine...
Le regard seul avait changé : il

était  sans lumière , l'horizon ne
l'éclairait plus. La même douceur du
sourire en prenait  une poignante
tristesse.

Dans le j ardin du docteur , sous
l'ombrage léger des pins, ils ne par-
lèrent , le premier jour , de rien qui
les meurtri t, mais les voix déjà
étaient  une confidence.

Puis Lucien rappela ses tristesses,
que Marie-Christine, cet hiver , avait
si bien recueillies. Maintenant, elle
ne les écoutait plus en étrangère ,
leurs pensées se rejoignaient , se pro-
longeaient  en échos lointains.

(A suivre)

LES CINÉMAS
A UAPOLLO :

« MARA, FILLE SAUVAGE »
Un drame réaliste , puissant , émouvant,

avec les inoubliables interprètes de « Riz
amer », Silvana Mangano et Amedeo
Nazzarl.

Beppe Musollno, charbonnier calabrais,
homme impulsif et véhément , ne tolère
aucune injustice. Ses principes et son
caractère lui valent l'inimitié de la « ma-
fia » , • organisation qui fait du chantage
auprès des paysans. Le chef de cette cli-
que , Pietro Solemi , lui en veut tout par-
ticulièrement. Les deux hommes sont
amoureux de Mara , fille de l'unique au-
bergiste du village. Désobéissant à son
père , qui voudrait s'attirer les grâces du
chef de la « société honorable », la Jeune
fille aime de retour Musollno. Le Jour de
la fête du patron du village , les deux ri-
vaux se querellent à tel point que , pour
éviter une fin tragique, un carabinier
doit Intervenir. Avant le coucher du so-
leil , Beppe et Mara se rencontrent non
loin du village et décident de s'enfuir
pour commencer ailleurs une nouvelle vie.

AU PALACE :
« JOFROI » ET « MERLUSSE »

« Merlusse » est un grand film de Mar-
cel Pagnol . D'un charme délicat , d'une
tendresse douloureuse , si vraie , si con-
fiante , il touche jusqu'aux larmes.

Le premier film , «Jofroi » , est tiré
d'une nouvelle de Jean Giono. C'est aussi
un chef-d'œuvre de Marcel Pagnol .

AU THEATRE : « LE SOLEIL
SE COUCHE A L'A UBE »

C'est une exécution qui en fait le su-
Jet , original en ceci qu'au début de l'his-
toire la.  dite exécution a plus d'impor-
tance que le condamné, Car c'est la pre-
mière fols , dans cette prison d'un Etat
d'Amérique, que fonctionne la chaise
électrique , au lieu de la potence . L'exé-

cution rate, le réglage électrique n'étant
pas au point. Puis survient un coup de
théâtre, que vous pourrez connaître en
venant voir ce film bouleversant.

AU REX :
« TU M'AS SA UVÉ LA VIE »

Pour la première fois, Fernnadel' et Sa-
cha Guitry sont réunis à l'écran. Des si-
tuations inattendues qui vous feront rire
aux larmes.

Un vieux baron , qui vit seul avec ses
domestiques, s'est fait installer une ligne
de téléphone dont personne n'aura le
numéro, afin d'éviter la vieille comtesse
bavarde; sa voisine., qui l'agace. Comme
il s'apprête ' à sortir , la comtesse lui té-
léphone et se fait vertement recevoir.
Néanmoins, au bout d'un moment, elle
vient chercher le baron et l'emmène faire
un tour. Un peu plus tard , on ramène
le baron sur une civière ; il a failli être
écrasé , et n'a été sauvé que grâce à un
inconnu. Le baron s'inquiète. Qu'est de-
venu son sauveteur ? C'est ce que vous
apprendrez , en deux heures de fou rire ,
par des situations cocasses et des traits
d'esprit d'un j aillissement continu.

AU STUDIO :
« FANFARE D'AM OUR »

C'est une histoire légère comme le
Champagne qui, conduite par son met-
teur en scène avec une belle sûreté , pré-
sente deux Jeunes musiciens sans enga-
gement. Ceux-ci , plutôt que de se tour-
ner les pouces, se plient aux impératifs
de la mode. Quand la vogue est aux or-
chestres tziganes , Hans et Peter se trans-
forment en fils de la « puszta ». Mais
quand une annonce demande un orches-
tre de dames, l'affaire se complique sin-
gulièrement , mais ne les empêche pas de
s'engager dans cet orchestre en travestis.

Les gags partent comme des fusées, et
le public en perd le souffle.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTFENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, pour le jour de l'Assomp-
tion. 7.15, lnform.. çt l'heure exacte. 7.20 ,
musique et chansons de Suisse romande.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, chœurs romands. 12.30, une page
de Verdi. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form . 12.55, vedette du jour : Mouloudjl.
13.10, non stop. 14 h., les enregistrements
nouveaux. 14.45, Symphonie Méditerra-
née, de Jacques Tarriga et Maurice Bagot.
15.25, reportage des Fêtes de Genève. 16 ix.,
pour les amateurs de ' jazz " authentique.
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-Ce-
neri:: Concert par Xe Radio-Orchestre,
musique légère. 17.30, la rencontre des
isolés : Les fiancés,, de Manzoni. 18.15,
femmes d'aujourd'hui. 18.35, mélodies de
compositeurs luxembourgeois. 18.58, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15 ,
inform. 19.25, l'opérette française. 20 h.,
le feuilleton : La dame de Monsoreau,
d'après Alexandre Dumas. 20.20 , musique
de chez- nous. 20.40 , la Gazette du Léman ,
journal illustré hebdomadaire. 21 h., au
gala des comédiens de Radio-Genève : Des
millions et un cœur, opérette de Claude
Pradel et François Garennes. 21.50, L'en-

grenage, pièce de Marcel de Carllnl et
Georges Hoffmann. 22.30, inform. 22.35,
Magnificat , en ré majeur , de Bach.

BEROMUNST ER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, une page de Tartlnl.
11 h., Symphonie No 6 en ré mineur , de
Sibelius. 11.30, musique légère. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.05, voix célèbres. 12.29,
signal horaire. 12.30 , inform . 12.40, mé-
lodies de Rob. Stolz , Mario pense... 13.10,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
Boris Godounov , opéra de Moussorgsky,
Actes II et III. 15.15 , Kreuz und quer,
15.45, concert populaire . 16.15, chroni-
que tessinoise. 16.30 , de MOnte-Ceneri :
émission connue. 17.30, poèmes de Jos.
Weinheber. 18 h., concert par les chœurs
« Ciba » . 18.20 , une page de J.-B. Hiel-
ber. 18.30, das freie Wort. 19 h., cloches
du pays. 19.10, curiosités musicales. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., un
orchestre champêtre. 20.15 , De Gôtti
Buume , pièce en dialecte lucernols,
21.20, comme il vous plaira, concert va-
rié. 22.15 , inform. 22.20 . Quintette en la
maj eur , K. 581. de Mozart.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, pages de Bach , Haydn et Mozart.
8.45, grand-messe. 9.50 , intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 ix., culte protes-
tant. 11.20, œuyres cle Haendel , Schu-
mann. et Chopin. 12.20, problèmes de la
vie rurale. 12.35, Hànsel et Gretel , de
Humperdinck ; 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, en attendant Capri-
ces ; 13.05, Caprices 53; 13.45, mélodies
françaises ; 14 h., la pièce du dimanche :
Les choses, nos ennemies, par Marcel
Picard. 14.35, variétés internationales.
15.15, musique de danse. 16 h., jardins.
17 h., l'heure musicale. 18.05, pettt con-
cert spirituel. 18.30. l'actualité protes-
tante. 18.45, leTpianlste Andro Foldes,
18.50, la course de côte automobile Ollon-
Viillars. 19 h., les résultats sportifs. 19.13,
le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, La fi gurante,
pièce de Maurice Kuès. 19.45, l'heure va-
riée. 20.35 , à l'opéra : Marion ou la belle
au tricorne , opéra-comique de Jean Cou-
dai et Pierre Wissmer. 22.10, un repor-
tage ; Le pardon du feu , à Saint-Jean-
du-Doigt. 22.30 , inform. 22.35, musique
d'orgue. En intermède : une page de
Scarlatti.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
Prélude de choral. 7 h., inform. 7.10, une
œuvre d'O. Benevoli. 9 h., culte protes-
tant. 9.30, orgue. 9.45, culte catholique.
10.15, œuvres de Vivaldi et de Weber.
11.05, art allemand moderne. 12 h., musi-
que populaire. 12.29 , signal horaire. 12.30,
lnform. 12.40, Sie raten — wir helfen.
13.30, calendrier paysan. 14.30, concert
populaire. 15.30, un récit : Der Waldl.
16 h., thé dansant. En intermède : Fahren
Sie mit ? 17.30. émission avec Fridolln.
18 h., sports. 18.05, De Strauss à Straus.
18.15, nouveaux livres. 18.30 , piano, par
Ina Marlka. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, inform . 19.40,
Cloches du monde . 19.45, Accordéon
joyeux. 20 h., concert par l'Orchestre de
la B.O.G. 21 h., Herm . Hesse lit : Ueber
das Alter. 21.10. concert J.-S. Bach. 22.15,
inform. 22.20, l'Orchestre C. Dumont.

BAISSE DE PRIX
sur nos excellents

POULETS
Petits coqs - PouBardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien

à Marin
ainsi que sur les

POULETS DE BRESSE

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

Gros Détail
On porte k domicile

Expéditions à l'extérieur

^SŜ JBf Mesdames ! Attention !

r\W
Dans votre avantage, il est préférable

que vous vous serviez chez la

corsetière spécialiste
Grâce à ses conseils judicieux et à son

expérience, chaque article que vous ache-
tez est étudié minutieusement et adapté
de façon parfaite à votre corps. Chaque
modèle est essayé puis ajusté à. votre
ligne. y .Il est très rare , en effet , qu'une gaine

i ou un soutien-gorge soit fabriqué à votre •
taille exacte. L'expérience prouve que cha-
que femme élégante a une personnalité
propre et que l'article de confection, s'il '

! veut souligner cette personnalité, doity être essayé et adapté à la cliente.
j Nous cherchons avant tout à conten-
| ter chaque cliente, à lui donner surtout

i -; cette sensation d'aise parfaite. Rien n'est
; H laissé au hasard , tous les détails ayant
j j leur importance.

Une retouche soigneusement faite vous
! I évitera plus tard bien des désagréments.

! ! Mme L. ROBATEL

j ÉRÈS-CORSE TS
! CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30 em Spécialiste de la réparation a

ixS 20 années d'expérience ¦ 3
Seyon 18 — Tél. 5 43 88

S..__»..*.»., „»..- —„l D D C M E 7  ÀSM m SHh ém\ ¦ ¦ ¦ WM ¦¦ Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur »»**.. I..UpporteZ-VOUS mal nj tHU SF i VW BF 
| : j ! SA «M fréquentes, vertiges, migraines, bourrées ,1c chaleur, troubles de l'âge critique Fj ff f'  C01, -re 'SS /* *̂ A C Cla chaleur ?  ̂ U^miwlMm ar̂ ff ,̂ ^  ̂ ttticace »" Lure Fr. zU. J J
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Flacon original , Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste. ¦ '|""II WP"I ¦ !¦¦!¦ CIRCULATION HKHOEli^̂ ^H â^̂ H^̂ H

Clôtures - Echalas
Clôtures en mélèze (Chaboury) en panneaux
et en rouleaux. Toutes fournitures en mélèze
pour installations en plein-air. Tuteurs, éclia-

las, harasses et cageots.

Vital MEUNIER , Martigny-Bourg (Valais)
Tél. (026) 618 13

^mWmmmmmmw-— ¦ ¦ ysj K| j
W, Ma .sélection vous assure une récolte maximum. Tous H j
|X mes plants sont fort et bien enracinés. |
H ! 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés : HL j
B « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand ' ffl|
¦a rapport, frès grosse, de qualité supérieure. KS|
B « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très re- «B j
M commandable, fruits de belle grosseur, savoureux ef j$j !HS plante rusti que, résistant au sec.
SB « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant , de fl i

wÊM grand rapport. j
B « GÉNÉRAL LECLERC », tardive e) très productive.

JH 50 pièces, Fr. 6.50 ; 100 pièces, Fr. 12.-̂ , en. variétés : B,
ni « Mme MOUTOT », très grosse. VJ
B « WINSTON CHURCHILL », frès vigoureux, gros fruits v|

HKH rouge luisant. ê$
M « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. ||

Il Des QUATRE-SAISONS, sans filets: « Reine des Val- \ \mm lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p., ; !
M Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.—; I
Hj Avec filets : « Hedwige », rustique et productive : 50 p., >]

; Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. |
B Expéditions soignées avec mode de culture ef plantation. I

ijH Demandez le catalogue général

Ék Tel. (025 ) 5 22 94 BEX (Vaud) JÊËÈ

j &b  «DESSERT DAWA
W— J ressemble le plus aux
Y *2? crèmes et poudings que

$̂ Ŝ  ̂ j'apprête moi-même",
M m v̂l ainsi s'exprime spontanément
1É- w^M — -*— Madame Durand

\ . tacite à a^eter 
^^

MW [^^m
I U ménagé«jjjj ^ tient ~~~

^^£~*
\mm*&~ ~̂-%r
| —^^—' Connaissez-vous déjà notre

**""* SUCRE CARAMELISE DAWA?
Sucre brûlé naturel, prêt à l'emploi

tn vente partout au flrixj e 1 fr.65 le flacon
nrB wtNnFnsii RFRNE

Pour votre pique-nique

Glaces à l'emporter
à partir de Fr. 1.70

¦ ¦ ¦( y ¦"' :

Longue durée de conservation
dans un emballage spécial

CONFISERIE L1SCHER
RUA dn la Treilln
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Course d'indianapolis
OU

Bâle - Amsterdam . 4 heures -.
¦ 

) . . . . . . .

L'échauffement des pneus lors de roulage a vive allure est probablement le plus grand
problème qui se pose aux fabricants de pneumatiques. À la course d'indianapolis, par

exemple, l'excès de chaleur a joué un rôle des plus considérables.

Chaleur très grande - et vitesses encore plus grandes.

Les spécialistes affirment que les 800 km. de ce circuit correspondent à 80000 km.
effectués dans des conditions normales.

î : y

La dernière course qui s'est déroulée par une température allant jusqu'à 54° Celsius a
probablement été la plus «chaude» qui ait jamais eu lieu. Par suite de la chaleur étouffante
et des vitesses extrêmement élevées, bien des coureurs ont dû abandonner par suite

de difficultés mécaniques, mais

les pneus Firestone ont tenu
jusqu'au bout !

La course d'indianapolis, considérée comme étant la plus difficile du monde entier,
a déjà été gagnée 30 fois sur pneus Firestone.

/ "  

¦ 

. 

-,. ,
¦
-.

Tous les types de pneus Firestone bénéficient des expériences acquises lors de ces courses.

le facteur essentiel d'un pneu est la
W « fl^ W

ScGUnic
et celle-ci vous est assurée par

' ' ' ' . . .
¦ àttf ^WMMmmm^t

Ŝ ^̂^ l̂m P̂  ̂ B̂x B̂k. me\\\ B̂k ^̂ k. .̂ BlnBBl ,xiéS9&lmxm. amm* -**¦- .^m\.

Alors utilisez, vous aussi, les

pneus suisses Firestone
En vente partout.

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A., PRATTELN
¦



Première journée du
championnat de football

Les derniers commentaires de la
saison 1952-1953 sont à peine oubliés
que déjà le championnat de football
reprend ses droits. Ce début préma-
turé est dû , rappelons-le, au fait que
les championnats du monde auront
lieu en Suisse l'année prochaine. Il
faudra que les joueurs qui défendront
nos couleur ; puissent se préparer
pour cette compétition, d'où la néces-
sité de terminer le championnat plus
tôt que de coutume.

L'ouverture du championnat en
plein été n'aura pas facilité la tâche
des clubs. Ceux-ci ont dû trouver un
compromis entre l'obligation de lais-
ser se reposer les joueurs et la né-
cessité de former des équipes avec
des éléments ne se connaissant pas.

Le premier dimanche de champion-
nat sera , plus qu'à l'ordinaire , du
domaine de l'entraînement plutôt que
de la compétition. Il est , de ce fait,
plus malaisé que de coutume de faire
des pronostics, car il n'existe aucune' base de comparaison pour évaluer
les chances d'équipes fortement re-
maniées et dont le degré de prépa-
ration n'est pas très avancé.

Demain, les clubs pourront opter
entre deux solutions : jouer le résul-
tat et commencer à amasser des
points, sans souci d'améliorer l'équi-
pe , ou alors se désintéresser du ré-
sultat et procéder à une mise au
point qui permettra un meilleur ren-
dement à l'avenir.

Il ne faudra , par conséquent , pas
tirer des conclusions hâtives des con-
frontat ions  de cette première jour-
née de championnat. c. c.

^r Pour un beau voyage ^^i

UN BON BA GA GE

Suit-case cuir et imitation-
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

B I E D E R M A N N
*B  ̂ NEUCHATEL J

^

BEAU BATEAU A VOILE
de la série 6 m. 50, jauge internationale, coque
acajou naturel, gréement Marconi, brillant
palmarès, à vendre, ainsi . qu'une PIROGUE
CANADIENNE, comme neuve. Affaire très in-
téressante. — Ecrire sous chiffres PV 37607 L
à Publicitas, Lausanne.

I 

Visitez notre exposition I
de chaussures Ëj

ES

bon marché d'été 1
POUR DAMES m

Sandalettes No 35/36 Fr. 9.— I j
Sandalettes blanc et couleur » 12.— I j
Sandalettes blanc et couleur » 14.— fc j
Sandalettes talons hauts » 15.— I
Sandales flexibles de cuir blanc . . . .  » 9.— r \

Les articles de cette exposition ne sont pas expédiés à choix '-'
et ne seront pas échangés. \ ;? j

Chaussures J. KURTH S. A. I
NEUCHAT EL I

Horlogerie-
bijouterie

Petit commerce à re-
mettre flans une ville
Industrielle vaudoise sur
très bon passage. Prix- de
vente 25,000 Ir. Paire of-
fres sous chiffres P 2176
ïv à Publicitas, Yverdon.

Mettez en conserve
les CHAMPIGNONS des bois

• pour la cuisine soignée qui utilise les champignons au vinaigre
en garnitures el en hors-d' œuvre

MM '* r T" y .  -̂ " §9 - j t̂k

^̂ EW assure la conservation sans cuisson mm
. i \

__ 
Prenez des chanterelles, des bolefs ou des hydnes . 1 IT f\
écailleux. Nettoyez-les, lavez-les et coupez-les e Ira? j jll
en tranches, saut les petites chanterelles, Donnez Ut m w m

une onde dans l'eau salée. Ecumez soigneuse- dans
ment. Egouttez et disposez par couches dans les magasins

un bocal ou un pot de grès. Recouvrez de vinai- d'alimentation.

gre aromatisé Aeschbach froid, étendu avec 1/3 Gratuitement :

d'eau bouillie et refroidie. Maintenez les cham- Echantillons,

pignons sous le vinaigre au moyen d'une assiette recettes , par
de porcelaine ou d'un disque de bois (jamais VINAIGRERIE
avec des pierres). Utilisables au bout de 15 jours AESCHBACH,
déjà. Pour une conservation parfaite, les réci- Winterthour
pients doivent êfre propres, bien fermés el pla- (Joindre
ces dans un endroit frais et sombre. Contrôlez un timbre de
souvent. (Découpez la recette.) 20 et. pour port)

(Découper la recette.)

¦ffi^:S\iv^.iy :y; v :ïïï^

A vendre un
lit d'enfant

complet 78 x 14€> ainsi
qu'un

réchaud à gaz
deux trous. S'adresser à
W. Rothpletz, Parcs 47,
Neuchâtel, tél. 5 50 58.

Moto « PUCH »
125 SL

modèle 1952, deux carbu-
rateurs, quatre vitesses,
suspension avant et ar-
rière téléscopique, cadre
caréné, 5000 km., superbe
occasion. Agence PUCH,
Poudrières 25. Tél. 5 75 85.

r est d'an effet rafride en mt dai "̂ k
T""tu_. Goutte Rhumatisme I

âisT'M îl L,1Inba!Jl0, Maux de ,ë,e !
9̂E0sP Sciatique Refroidissements

Douleurs nerveuses | ;
Togal dîssont l'acide urique et élimine les matières I i
nocives. Aucune action secondaire désagréable.

Pins de 7800 médecins de 35 pays ;
attestent l'action excellente , calmante et guérissante I;
des comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal I

\
pourrait s'aggraver, prenez Togal en toute conllan- M
ce. Dans toutes les pharmacies et drogueries fr. tf à .j f f

Le rhumatisme
son aspect médical
son aspect social

¦ 
i '""'

La revue «LA CROIX-BOUGE
SUISSE » publie, le 1er sep-
tembre, une édition consa-
crée à cet important problè-
me du monde contemporain.

Les personnes qui désirent recevoir ce
numéro voudront bien verser la somme
de Fr. 1.— au compte de chèques pos-
taux III/877, administration de la revue
« LA CROIX-ROUGE SUISSE », Tauben-
strasse 8, Berne, en indiquant au clos du

coupon : « revue rhumatisme ».
|

A vendre de

bons fagots
en foyard ou en sap'n ,
chez Auguste Renaud, les
Grattes , tél. 6 51 46.

I L'INSTITUT

JL
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

DE RETOUR
| 

A vendre

« VESPA »
Modèle 1951 en bon état.
Pneus neufs, taxe et as-
surance payées. Prix :
800 fr. Dès 19 h., Bel-
Air 17, Neuchâtel.

PETITE AUTO
à vendre , 1000 fr. Télé-
phoner au No (038)
7 61 94.

«FORD TAUNUS»
1950

6 CV, limousine quatre
places , deux portes. As-
pect du neuf , bon état
mécanique.
GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel — Tél. 5 26 38
—¦——BM

A vendre un

HANGAR
construction en bois ,
toiture de tuiles 9 m. x
6 m. ; un

ESCALIER
sapin d'occasion demi-
tournant à droite, hau-
teur à gravir 2 m. 65.

S'adresser k Henri
Tschappât, menuisier ,
Cornaux.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux , avec couvercle ,
à l'état de neuf . S'adres-
ser dès 14 heures à M.
Fraquelll , J.-de-Hochberg
No 15.

A vendre une

fontaine d'intérieur
en marbre, style mo-
derne. Pour renseigne-
ments : Maffelm, décora-
teur diplômé, avenue de
France , Vallorbe.

« Nilf isk »
aspirateur, en très bon
état, à vendre avec ga-
rantie d'une année, pour
230 fr. seulement. Super -
be occasion. S'adresser :
tél. 5 28 21, Neuchâtel.

A vendre

«B.S.A.» 250 cm3
en excellent état de
marche et d'entretien,
taxe et assurance payées.
Prix avantageux. Tél.
5 71 48.

Tous les jours

FILET DE
VENGERONS
Fr. 2.20 le % kg.

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

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

dehors.

La femme qui désire être
bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

I sont avantageux ;
| | Les nouveautés KH

sont arrivées ! i
¦ Jeanneret I !

MUSIQUE Xi
i SEYON 28 \ ' - 'i

Moto 250 cm3
à vendre, en parfait état
de marche, modèle 1952.
Facilités de paiement.
Agence Adler , tél. (058)
5 76 15, Jules Barbey,
Monruz 21. Neuchâtel.

Point n'est besoin de pé-
daler avec «KLREIDLER»,

on s'Ialsse aller...

Fr. 895.-
H. Vuillomenet
Poudrières 25

Agent o f f i c ie l

« NORTON »
1951 à vendre pour cause
d'achat de voiture. A
roulé 18,000 km., est
comme neuve. Gros ra-
bais. Tél. (024) 3 11 12,
Fiez.

A vendre

« DELAHAYE »
cabriolet 1948

de couleur noire , équipe-
ment Intérieur cuir , 6
cylindres, 17 OV, type
148 L., en parfait état de
marche, pneus neufs ,
chauffage, radio , prix très
avantageux. Roli. GuH>
ner & Cle, Worb (Berne),
tél. f031) 67 23 91.

LES PROPOS DU SPORTIF

La dixième journée fédérale
des gymnastes à l'artistique

L'élite des gymnastes suisses à l'ar t is-
tique s'est donné rendez-vous à Ber-
thoud aujourd'hui et demain pour dis-
puter son lOme concours.

Les inscript ions sont réjouissantes :
pour le décathlon des actifs , 260 parti-
c ipants , pour la plupart couronnés fé-
déraux et cantonaux , se sont annoncés
et ilô chez les seniors.

Pour les journées fédérales des gym-
nastes aux engins , se sont inscrits entre
autres  : les par t ic ipants  aux Jeux olym-
piques Schwarzentruber , Gebendinger ,
Giinthart.  Stalder , Eugster , et en outre
Tschabold , Lucy, Bulloni.

Il ne subsiste aucun doute que nous
pourrons jouir  à Berthoud d'une dé-
monstration de gymnastique suisse à
l'art ist ique supérieure à ce qu'on a vu
jusqu 'à ce jour .

Qui, de Lehmann, Gunthard
ou Stalder... remportera

la dixième journée fédérale
des gymnastes à l'artistique ?

Aujourd'hui et demain , Berthoud re-
cevra l'élite des 11,000 gymnastes à
l'artistique de notre S.F.G.

Cette journée des gymnastes â l'artis-
tique — 'ou 300 gymnastes , tous couron-
nés fédéraux ou cantonaux , ont domé
leur inscription — verra naturellement
à l'œuvre la 'totalité de l'élite de la gym-
nastique suisse, avec l'équipe des Jeux
olympiques d'Helsinki au grand com-
plet.

Naturellement , notre champion Jo-
seph Stalder partira comme favori ,
mais il ne faut pas oublier que ce dé-
cathlon à l'artistiqu e est une spécialité
de Walter Lehmann — qui s'a t t r ibua lu
titre de champion du monde, à Bàle en
1950 — et de Jack Gunthard , premier
à la Fête fédérale de Lausanne. A côté
de ces trois champions , les Schwarzen-
truber, Tschabold , Eugster , Gebendinger
et consorts n 'ont pas encore dit leur
dernier mot. Aussi , comme on le voit ,
cette première place promet d'être dis-
putée avec acharnement.

A notre avis , seuls les exercices obli-
gatoires , et qui sont les barres parallè-
les, la barre fixe et 'le saut de cheval
« poisson », seront les juges pour l'attri-
bution de cette première place.

Du côté romand , à part Jean Tscha-
bold , que nous avons déjà cité , Fehl-
baum risque fort de nous réserver une
belle surprise. En effet , ce garçon est
da,ns une forme splendide , car lors de
la dernière Fête romande de Genève ,
avec un peu de chance , il aurait pu en-
lever la première place.

Parm i les Neuchâtelois qui se dépla-
ceront k Berthoud , il y a tout d'abord
notre champion cantonal René Winte-
regg, puis les couronnés fédéraux C.
Landry et C. Déruns , enfin R. Waldvo-
gel et E. Hertig, de Neuchâtel , et J.-
Pierre Aubry, de 'la Chaux-de-Fonds, qui
se classa premier en cat. B, lors de la
Fête romande de Genève.

Comme on peut s'en rendre compte ,
Berthoud nous réserve , samedi et di-
manche , du beau sport et surtout un
magni f ique  spectacle/

Souhaitons bonne chance à nos repré-
sentants  ne i irhÀt p lni *.

a. JJ. a.

GYMNASTIQUE

Les courses de chevaux
d'Yverdon

Après Morges, le sport hippique ro-
mand va connaître une nouvelle et bril-
lante fête à la fin du mois ; les tradi-
t ionnelles courses de chevaux d'Yver-
don , qui se dérouleront samedi et di-
manche 29 et 30 août.

Le magnif ique  hippodrome de 'la ca-
pitale du nord vaudois verra accourir
à cette occasion les meilleurs cavaliers
de Suisse , voire quelques-uns de l'étran-
ger.

L'attrait de ces courses , qui ne man-
queront pas d'attirer à Yverdon la foule
des amateurs de beau sport , sera en-
core rehaussé par la mani fes ta t ion  en
nocturne qui se disputera le samedi.

Les organisateurs se sont assuré le
précieux concour s des cavaliers du dé-
pôt fédéral de remonte s et cela ne sera
pas une des moindres a t t ract ions  de
ces courses de chevaux d'Yverdon.

HIPPISME

I>a revanche Courajod -
Mauvaux au motocross

extra-national de Moutier
On sait que nos vois in s  f rança is  sont

particulièrem ent fr iands des motocross.
Chaque dimanche , plus de 50,000 Fran-
çais se rendent aux dif féren tes  mani-
festations de ce sport dans leur pays.
C'est ainsi que le motocro ss de Besan-
çon a vu plus de 7000 spectateur s  qui
ont été enchantés des prouesses de»
concurrents. Lors de cette épreuve , le
Suisse Courajod , qui sera présent di-
manche à M outier  s'est classé premier
devant Mauvaux , de Belfort.  On peut
donc s'attendre à une bataille en règle.
Qui gagnera dimanche au motocross
extra-national de Mnii t i er  1

MOTOCYCLISME

Le Tour de Suisse aérien
Voici le classement final de cette

compétition :
1. W. H. Byars, Grande-Bretagne, sur

« Hornest-Moth », 3376 points ; 2. Paul
Genin , France, sur « Bonanza », 3305 ;
3. Albert l'Arnaud, France, sur « Crui-
ser », 3260 ; 4. Robert Goemans, Belgi-
que, sur « Pacer », 3209 ; 5. W. Thomi ,
Suisse, sur « Kz-VII », 3204 ; 6. Ober-
man , Hollande, sur « Ercoupe », 3194 ;
7. Branko, Yougoslavie, sur « Bonanza »,
3127 ; 8. Corfu , Suisse, sur « Pi per-
Club », 3117 ; 9. Kries , Hollande , sur
« Fairchild », 3098 ; 10. Lesforgettes,
France, sur « Norecrin », 3059 ; 11. B'ur-
gerhoudt , Hollande , sur « Stinson »,
3015 ; 12. Ch. Keller, Luxembourg, sur
« Piper », 2998.

Classement final des épreuves d'at-
terrissage :

1. Oberman , Hollande, 800 points ;
2. Genin , F'rance, 750 ; 3. Arnaud , Fran-
ce, et Bott , Allemagne, 700 ; 5. Krae-
mer, Luxembourg, 670 ; 6. Corfu , Suis-
se, 650.

Classement général des épreuves de
régularité :

1. Burgerhoudt , Hollande, 1685
points ; 2. Gœmans , Belg ique, 1661 ; 3.
Lesforgettes, France, 1655 ; 4. Thomi,
Suisse, 1642 ; 5. Branko, Yougoslavie,
1631 ; 6. Byars, Grande-Bretagne, 1623.

Au passage à l'aérodrome d'Yverdon,
qui avait été magnifiquement fleuri ,
vingt-quatre partici pants français , bri-
tanni ques, danois , allemands, etc., ont
atterri tour à tour. Ils ont été salués
par M. Liardon , de l'Office fédéral
aérien , le colonel Burckhardt , et sont
repartis vers 16 heures pour Bàle.

Distribution des prix à Bâle
BALE, 13. —¦ Mercredi a eu lieu la

distribution des prix du 3me tour de
Suisse aérien international. On a fêté
le même jour le 25me anniversaire de
l'Aéro-Club de Bâle. Un banquet a réu-
ni à cette occasion plusieurs personna-
lités, notamment MM. Tschudi , conseil-
ler d'Etat , M. Wenk, conseiller aux
Etats, Mûri , président central de l'Aéro-
Club de Suisse.

A tour de Suisse aérien ont participé
34 équipes.

AVIATION

Vers une magnifique
manifestation au Lido

du Red-Fish
C'est à un grand club belge que le

Red-Fish a fait  appel cette année , pour
sa grande réunion nocturne du mer-
credi . On se souvient encore de la belle
démonstration que fit l'année dernière
le club de natation de Fribourg en
Brisgau.

Le c Royal Swimming club » de Bru-
xelles , qui compte le plus de membres
des clubs européens , dispose de vérita-
bles champions, ainsi on aura l'occasion
de voir parmi les nageurs présentés :
Maurice Van Holme, 15 fois champion
de Belgique du 100 m. papillon (1:12,2)
et 100 m. libre (1:04 ) ; Jean-Marie Ro-
ger, champion de Belgique universi-
taire 100 m. dos (1:16), 100 m. libre
(1:07 ) ; Joseph Segers, champion de
Belgique du 200 m. libre.

L'équipe de water-polo sera composée
des joueurs suivants : gardien , - Ver-
beyst ; arrières , Parmentier , Carion ,
Segers ; avants , Van Holme, Leenheere
et Dehollander.

Le club local , face à une tell e for-
mation , a demandé du renfort. On
aura l'occasion de voir aux côtés des
joueurs et nageurs neuchâtelois les frè-
res Tristan et Gérard Sauer , interna-
tionaux suisses de water-polo , Cevey,
champion suisse de dos, les prestigieux
Espagnols de Lausanne et Monthey :
José Abella , champion de brasse d'Es-
pagne et Manolo Guerra , champion et
recordman d'Espagne du 100 m. nage
libre en 58,8 secondes ! Il est fort pos-
sible que ce nageur puisse battre son
record d'Espagne dans le bassin du
Lido , qui avec ses 25 m. passe pour être
rapide. Les organisateurs nous disent'
avoir fait le nécessaire pour pouvoir
faire homologuer les . records qui pour-
raient être battus au cours de 'la réu-
nion. ,

Souhaitons que le beau temps soit
de la partie , pour pouvoir admirer ces
champions dans de bonnes conditions.

P.-A. W.

NATATION

Le XlIIme rallye
Liège - Rome - Liège

Du 19 au 23 août aura lieu le « Liège-
Rome-Liège », huitième des dix épreu-
ves comptant pour le Championnat du
monde de grand tourisme.

Les concurrents passeront par la Bel-
gique , le Luxembourg, la France, l'Ita-
lie et l'Allemagne ; au total , une bou-
cle de plus de 5000 kilomètres à parcou-
rir à 60 km/h. Si , dans certaines étapes ,
cette moyenne est facile à tenir , dans
d'autres , notamment au col du Lautaret
ou du Galibier , elle est pratiquement
irréalisable.

Le « Royal Motor Unio n », organisa-
teur , a reçu 102 inscriptions . Polensky-
Schlutter , sur t Porsche », vainqueurs
en 1952, seront de nouveau de la partie.
Deux équipes suisses prendron t  le dé-»
part. Ce sont Bohni-Hahn , sur « Ja-
guar, et P. et M. May, sur « B. M. W. »
Souhaitons bonne chance k nos repré-
sentants. , , .

P. M.
La course de côte

Ollon - Villars
Dimanche" se courra la lre  course na-

tionale de côte Ollon-Villars , valable
pour le championnat suisse.

La route semble avoir été fai t e  pour
une compétition de ce genre. Ceux qui
la connaissent savent que des di f f icul -
tés de tous genres , dont de nombreuses
« épingles à cheveux », ne font  pas dé-
faut .  Le parcours mesure hui t  kilomè-
tres , avec une dénive l la t ion  rie 663 mè-
tres. Suivant où l'on se place , il est
possible rie voir une grande partie de
la piste , ce qui n 'est pas sans intérêt .

Du fait qu 'elle est na t ionale , cette
course ne réunira pas au t an t  de cham-
pions que celle de la Vue-des-Alpes.
Toutefois , près d'une centaine de con-
ducteurs se sont inscrits dans les trois
catégories , tourisme , sport et course.

Le record de cette nouvelle épreuve
sera certainement établi par de Gr af fen-
ried , sur « Maserati » . A la Vue-des-
Alpes , il nous a semblé moins fou-
gueux qu 'il y a quelque temps. Il se
serait donc mis à courir plus avec la
tête qu 'avec les mains , ce que confir-
ment ses résultat s aux Grands Prix de
cette saison.

P. M.

AUTOMOBILISME

Avant le «Prix des as»
Germain de Rycke remplace

Hugo Koblet !
Nous voici à la veille du « Prix

des As ». Tout est prêt. D'excellentes
nouvelles sont parvenues au comité
d'organisation. Hugo Koblet ayant fait
savoir qu 'il ne pouvait participer au
critérium , la commission sportive a im-
médiatemnet entrepris' des démarches
pour le remplacer. Elle a eu la chance
d' engager le Belge Germain de Rycke,
le vainqueur du Paris-Roubaix et du
circuit  du Maroc. Le nombre des con-
currents est , ainsi , définit ivement arrêté
à 24, soit: Fausto Copp i, Raphaël Gemi-
niani , Gerrit Schulte , Sid Patterson ,
Jean Goldsclimit , Ettore Milano , Piet
Haan , Ferdinand Kubler , Oskar Platt-
ner , Eugen Kamber , Carlo Clerici , Jean
Brun , Rolf Graf , Emilio Croci-Torti,
Heinr ich Spuhler , Jean-Claude Grêt ,
Hans Born , Josef Wyss, Fritz Zbinden ,
Hans Hutmacher , François Chevalley,
Remo Pianezzi , Marcel Huber, Germain
de Rycke.

C'est là une magnif ique participation.
L'épreuve s'annonce donc comme une
manifes ta t ion cycliste de grande classe.

Comme l'an dernier le prix « EstelH »
sera disputé comme course d'ouverture.
Cette épreuve est réservée à la catégo-
rie juniors nationale et se court par
élimination sur 30 tours de circuit.

CYCLISME

Journée cantonale
à Colombier

L'Association neuchâteloise d'athlétis-
me léger organise demain sa , journée
cantonale d'athlétisme léger à Colom-
bier , dans le tr iangle des Allées. Plus
de 190 concurrents se sont inscrits ,
dont Paul Pfenninger , de Genève , Pierre
Rubin , champion bernois , Arnold Keust ,
de Genève et les Neuchâtelois Dick,
Meylan . Lanz. Beuchat. etc.

ATHLETISME

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL : Ligue nationale A:

Bàle - Young Boys ; Berne - Chiasso ;
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Gran-
ges - Bienne ; Lausanne - Bellinzone ;
Lucerne - Servette ; Zurich - Fribourg,

Ligue nationale B : Aarau - Schaff-
house ; Locarno - Malley ; Lugano -
Saint-Gall ; Urania - Yverdon ; Wil -
Thoune ; Winter thour - Soleure ; Young
Fellows - Cantonal .

AUTOMOBILISME. — Course natio-
nale de côte Ollon-Villars ; Circuit de
la Baule ; Courses du Grenzlandring.

AVIRON . — Championnats d'Europe
à Copenhague.

ATHLÉTISME. — Suisse-Allemagne
à Zurich.

GYMNASTIQUE. — Journée fédérais
à l'artistique à Berthoud.

LUTTE. — Fête de lutte à la Vue-des-
A'ipes.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Laurent Clerc, pas-

teur à Firminy (France).
Temple du bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod.
Maladière : 9 h., M. André Evard , pastevr

à Farciennes (Belgique).
Valangines : 9 h.. M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Eugène Hotz .
Chaumont : 9 h. 45, M. Terrisse.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 9 h. 45, M. Terrisse. *.

SERVICES RELIGIEUX
DANS LES LIEUX DE VILLÉGIATURE

Comme les années précédentes, des
cultes protestants, en langue française,
auront lieu cet été dans les localités
suivantes : Aeschi. Champéry. Champex ,
Evolène, Fin'haut, lés Haudéres , la Lenk,
Loèche. les Marécottes , les Mayens-de-
Sion. Morgins, Saas-Fee, Verbler , Zermatt
et Zinal.

DEUTSCHSPRACHI GE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 ix., Predigt , M. B. Fehr.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVE RS

Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

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

la Providence ; à l'église paroissiale,
messes & 7 h., 8 h., g 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 k la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHOD1STENKIRCH B
Beaux-Arts 11

9 h. 30, M. J. Ammann.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et sainte cène. M. W. Wild.
20. h., evangélisation, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predigt.
La Coudre : 15 h., Predigt. chapelle.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8. ¦ ¦
Corcelles : 14 h. 30, Predigt , chapelle.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Oulte et sainte cène, M.

M. Lormier.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE »
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45. an-

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

9 h. 30, Culte.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, oulte.
TEMOINS DE JEHOV AH

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

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

et adultes
20 h. Culte.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hô-
pital.
Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

Ouïtes du 16 août
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MENA LUX, la plaque à anneaux mobiles, en aclei
Inoxydable, s'adapte à tout ustensile de cuisine
Entretien facile.
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La qualité d'abord...
e

i Sacs de touriste
c du plus simple
i au plus perfectionné
e
i

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

%ONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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f  Succulent Nutritif s et raf raîchissants \

Raisin Chasselas - «A Yoghourt „,,„. 9-
de Franc, . .  le kg. net 1. JU le «" *> 2W 8r- "¦¦ "•*

Melons charontais -0 Yoghourt «—
sucrés et savoureux le kg. net muM V Vanille : Pur extrait de vanille

—— ——¦— Citron : Pur jus de fruits

mmm Framboise : Pur jus de fruits

I IAUVVS Mocca : Pur extrait de café

bUuG vanille, framboise 300 gr. fia " ( -(- dépôt —.25) le verre de 200 gr. m m l m VX m 9

CllbS fraise, ananas . * 300 gr. m m M M WwS M f ¦ i ftS 'XfllL^M

BOUChéSSehocolat, vanille , framboise 40 gr. m%t\\m 3̂  ̂ ^mJTtfflTlBl f̂flfm W
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 19 août et 2 septembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et BUT rendez-vous k case ,
postais 4652, tél. de l'agent 5 17 05

¦ ¦

f Pourquoi 5
[ le désespoir... f

¦ •¦
;{ puisque JÉSUS A DIT : « Venez à moi, J" j

j [ vous tous qui êtes fatigués et chargés, et J ;
l je vous donnerai du repos. »

• i  (Matthieu 11 :23.): " n
i Allez donc à Lui sans crainte ! ri
¦
MM Assemblée de Dieu, Neuchâtel ¦¦¦¦

Etude du bon allemand k la montagne

INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLOSTERS (GRISONS 1250 m.)

Ecole supérieure et ménagère
Cours ménager d'un semestre avec diplô-
me. Diplôme d'allemand au bout d'un an.
Branches commerciales. Séjour d'alti-

i tude. Ecole secondaire et progymnase
i excellent pour la jeunesse. Tous les

sports. Docteur Landolt et Mme

CURES DE BAINS DE BOUE (fange )
contre RHUMATISMES, ARTHRITISME, etc.

à Monïegrotto-Terme
prês d'AbanO (Italie)

Etablissements « TERME PREISTORICHE »
Voyage organisé du 5 au 19 octobre 1953 à prix
forfaitaires avantageux. Demandez renseignements
à notre secrétariat pour la Suisse: «Villa Casa Mla»,

la Tour-de-Peilz (Vaud) !

BAVARIA-BEER
la délicieuse bière allemande en boîte de

QUALITÉ SENSATIONNELLE
RAFRAICHISSANTE
SAVOUREUSE ET ONCTUEUSE
En vente dans les bons restaurants
et les bons magasins.

Dépositaires exclusifs :
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Exiger bien : BAVARIA ¦ BEER, garantie plus d'un an
par la fabrique et se conservant aussi bien au chaud qu'au froid

A vendre
environ 100 gerles d
vendange blanche sur 1
territoire d'Auvernier. D
ouvriers, cru des Goutte
d'Or, 20 ouvriers sur 1
territoire de Oolomblei
Ceylard et Brenat, 1
ouvriers sur le territolr
de Corcelles, cru de li
Côte. — Adresser offre
écrites k R. N, 586 au bu
reau de la FSuille d' avis

A vendre au comptan
une

moto « A.J.S. »
en bon état , 350 fr
S'adresser le eolr aprè:
18 heures à M. Vonlan
then, 9, rue des Jardi-
nets, à Peseux.

Ŵ  Les jeux sont faits ! ^ ĵ /#5ggÎK ' '¦ ¦ .
W mais bien fa i ts  seu lement  si vous wSL. m J1| 1P**<»S¦ avez choisi chez MOBILIA votre 18k Jfiy # **<B

I AMEUBLEMENT\§^.JJ
 ̂

Chambre à coucher depuis Fr. 885.— »» (fc tllllllB^ Salle à manger depuis Fr. 775.— w'J  ̂ wilï
¦EBk 10 % acompte et solde en mensualités jï,'X ifl|[̂ ^|̂ jJ .'''j

il r\ n ¦ l i i r e BON pour catalogue No 13
Adresse : _ 

BIENNE
Mettlenweg Ë8 - Tél. 2 89 94 _ 

Directement d'Amérique nous parviennent de

MAGNIFI QUES BAS
très avantageux

&-; «je .>:.•
¦
. :¦ - . . . " '

¦
• *

'
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«VIKING »
un très beau bas de qualité, f in , souple, avec
couture ton sur ton, garanti premier choix,
teintes nouvelles

r

395M ImW
'

«VIKING » couture noire
c'est un très beau bas de qualité , il est f in ,
soup le et élégant , avec couture noire, garanti
premier choix, teintes mode

395

ÎVEUCHATEJL

A vendre

appareil
à tricoter

« Trimax » , neuf , bas
prix. Adresser offres écri-
tes à M. R. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

bateau plat
k l'état de neuf. S'adres-
ser : Rouges-Terres 19,
Hauterive (Neuchâtel).

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.

Myrtilles
des Alpes

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

Tous les Jours

Filets
de perches

frais

MAGASIN |

LEHNHERR
I FRÈRES

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

i et on expédie au
dehors.

AUTOS
« Chevrolet », m o d è l e

1951, en parfait état,
prix très avantageux.

« Peugeot 202 », modèle
1949. prix intéressant.

« Ht llmann », m o d è l e
1952, ayant roulé 15,000
kilomètres.

« Citroën », modèle 1947,
moteur neuf 1953, prix
intéressant.

R. FAVRE
Charmettes 31,

VAUSEYON
Tél. 8 23 44

A VENDRE
un lit d'enfant, une
chaise d'enfant. Le tout
propre et en bon état.
S'adresser à J. Monnier ,
Perrière 1, Serrières.

I PRÊTS
de Fr. 200.— k 1500.—
Rembours mensuels

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

etc Rapidité et
discrétion.
Bureau d%

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Ctiêne 1. Lausanne

COIFFURE
«SÉLECTION»
Yvonne Jenny
11, rue de l'Hôpital

ler étage

fermé du 16
au 24 août

compris

GUILDE
VOYAGES
Demander notice

case 7427,
Cressier (Neuchâtel)

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre réponse

^&m Ligue contre
«¦I» la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES
Pas de séance

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. S.—
(L'Installation fonctionne k la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 ïx. à 12 h.

et de 14 ix. k 15 h. 30)

SERVICE B. C G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

„ Chaque mardi, cle 17 à 19 heures
k la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Noa 518 33 et 5 10 54

FRED K UNZ
tapissier-décorateur - Colombier

congé réglementaire
Atelier et magasin fermés

du 15 au 24 août

^̂ miemV îê m̂mmmm ^
Ê̂ P̂^̂ JrlyL ^̂ f̂ ^M m

f COUVET ^^
/ HÔTEL DE L'AIGLE \

wm La petite maison des grands M
S i gourmets
H II  est toujours prudent SB
Ifi de réserver sa table LW

y a k  J- AKBY, chel de cuisine SS
^^L 

Tél. (038) 9 
2132 

jé}V

yj dk &r  Saint-Biaise

(%>''>-m  (pûiMdnxnf n
famille A. Rond Tél. (038) 7 5166

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
Vous recommande ses délicieuses spécialités,
antres autres : Filets de perches maison -
Brochetons mofle au chef - Coquelet rfltl
lu four - Tournedos chasseur - Mignons

de veau au curry
¦ SALLE POUR NOCES ET BANQUETS
V J

Une entrecôte... c'est bon
mais faite au

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

Tél. 644 51_ .
tx* \t 

PROFESSIONNEL P H Â FS ASDE BIENNE ¦ ¦»¦'» "LW f 1U

Dimanche 16 août, dès 14 h. 30
Cent tours = 100 km. Circuit « General Motors »

COPPI - KUBLER - PATTERSON - PLATTNER
CLERICI - GEMINIANI - KAMBER

SCHULTE - GOLDSCHMIDT - MILANO
ainsi que l'élite des coureurs suisses

SPEAKER : VICO RIGASSI
Course d'ouverture pour juniors - 30 tours

PRIX ESTELLI dès 13 h. 15
Location : Magasin de cigares Wenger, tél. (032)

2 20 82, Pont du Moulin, Bienne.

" Cours accélérés d'allemand et d' anglais
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.P.P., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la maturité com-
merciale. Pour conseils et ren- l|̂ ^selgnements, s'adresser à la _^ftî?^
Nouvelle Ecole de Commerce 2S|
Berne, Wallgssse 4, à 3 minutes , JSSàf

. de la gare. Tél. (031) 3 07 66. *|fl

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 salami 2.—
Assiette de jambon cuit . . . .  2.—
Terrine maison , salade russe . . 2.50
Thon en vinaigrette 2.—
Saucisson , salade parmentier . . 1.80
Canapés divers, la pièce . . . .  0.50
Filet mignon aux champignons,

pâtes 2.50
| Saucisse fumée, salade parmentier 1.80

Escalope panée, frites ou pâtes . 2.—
Croûtes aux morilles (2 p.) . . . 2.—

i Friture de poisson , sauce rémou-
lade 2.50 I

Steak de bœuf, frites 2.50
Rizotto aux chi polatas 2.50
Côte de porc spaghetti 2.50
Pommes frites 0.80
Salade du jour . . . . . . .  0.50

i Flan caramel Chantilly . . '. . 0.80
Ananas  au kirsch 0.80
Meringue Chantilly 0.80
Glace 0.80

Pension Fr. 3.20 par repas

m|| UHIra.
/ /axWMeeSJ^ 

L£& AFFAIRES AU 
\

l ̂ -̂ THEATRE JV NEUCHATE L iS

ftfl/îîllIBfc Çnn A 15 kmCe
de"vallorbe

IVICllUUIdOUI I A 12 km. des Verrières
L'HOTEL DU LAC offre
»,.„„ Repas fins

gastrique ,g3ttffl&
Grape-frult Haricots verte ' y ,

Hors-d'œuvre riches au beurre
Galantine de volaille Poulet de Bresse rôti

Foie gras brioché Pommes allumettes
Truite aux amandes Salade et glace ¦

Poulet de Bresse-Vessie NOS vins à, discrétion.
Salade et fromages Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits Beaujolais village
Glace à l'ananas Arbois rosé

Prix • Pr s 11. Service et vin compris
Prix : Pr. s. 12.—

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 5 10 83 j .

demandez un •

BLANC CASSIS 1
l'apéritif rafraîchissant W

r k̂
NEUCHÂTEL - SOLEURE

« ROMANDIE »
Dimanche 16 J
Mardi 18 ( Neuchâtel dép. 14 h. 45
Mercredi 19 ( Soleure, arr. 18 h. 45
Jeudi 20 '

Dimanche 23 \ Neuchâtel, dép. 8 h. 20
Mardi 25 f Soleure, arr. 12 h. 15
Mercredi 26 ( Soleure, dép. 14 h. 45
Jeudi 27 / Neuchâtel, arr. 18 h. 45 !

Prix i simple course Fr. 8.—
aller et retour Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif
Tous les après-midi, promenade : durée
Ya heure, Fr. 1.—. Enfants : demi-tarif.

Renseignements : W. Kœlllker, Neuchâtel i
Louage de bateaux - Tél. 5 20 30 ; !

' W E t  GARAGE CHRISTINAT j
À FONTAINEMELON I

Téléphone (038) 7 13 14

organise tous les jours des courses postales
pour la Vue-des-Alpes, et sur demande pour Tête-de-Ran

H O R A I R E I
ALLER
dimanche jours ouvrables et samedi

Les Hauts-Geneveys 10.14 13.55 15.12
Vue-de-Alpes . . . . .. . . .  10,24 14.05 15.22
Tête-de-Ran 10.30 seulement sur demande

RETOUR "

Tôte-de-Ran 10.31
Vue-de-Alpes 10.36 14.15 17.00 '
Les Hauts-Geneveys 10.46 14.25 îy .to

Courses spéciales sur demande pour un minimum de 5 voyageurs.
Les commandes de places sont à adresser au garage. S

Nh 1 ' f



,~ Samedi 15 août, de 20 h. à 2 heures • Dimanche 16 août, de 10 h. à 19 heuresc tNT.lNE . ' .Jt GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE \ JE^™
Eaux gazeuses ^J 5" •• /J* Roue au millionC af é  - Thé « ÎS? * organisée par le Cercle du Sapin - La chorale Echo du Sapin (concert par la chorale) % \/» \ -¦ ¦ ¦' ¦' 'uo'e , l ne AT !" • " • J • ' • ' p, y% Jeux P our peti ts  et grandsHMauration j ha,,. , 
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GRAND 

BAL 
CHAMPÊTRE - Orches

tre 
Sonora (4 musiciens) 

v^ 
mumimtion de ia p lace

Parc pour autos V» Samedi soir : Service automobile depuis le Plan (station du funiculaire) ÇKf  Parc Pour autos

' Dimanche à midi : Pique-nique - Soupe gratuite Dimanche, 16 heures : Grand lâcher de ballons avec prix r

»  ̂¦ A. wi n C L m rire
m p E K. ** "̂ _ —, -*.# Le prlnce Hl
m C^J-IHA G U I  ¦ ¦* m

I Tu m'as sauve la n §
1% 'U "B ma^le provision 

de tou rire . 

^
jT
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PIANOS R* ¦=&.
Kr SCHMIDT. Heniirej tard 1 Té! 5 58 97

SAMEDI 15 - D I M A N C H E  16 AOUT 1953, AU COLLÈGE DE COFFRANE Ik

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
organisée par la société des accordéonistes l'« EGLANTINE », rr--:

avec le bienveillant concours de la y .
j Société des accordéonistes de Neuchâtel ;.' i

Direction M. Jeanneret |.' !
Samedi dès 20 heures - Dimanche dès 14 et 20 heures [' :

GRAND BAL DES MOISSONS |!
avec l'orchestre WILLY BENOIT (quatre musiciens) ^£j

Excellente cantine — Jeux pour petits et grands — Ambiance fc||
La fête aura lieu par n 'importe quel temps Eps

K̂E6!j3R EN&S ' ;"¦¦¦ ' ' '¦"'" ¦-• ' ¦ '] ': ' ¦ ' ¦-- - ' > xy^

HH 'z^̂ t ê*? '' JStm. X ¦£*-.*

' «JHlwIr̂ MFMnlHtTMl'BrtrJKl: - yy.̂ -'ylyjp ŷ̂ MMln. KWpSt |nfl i I Bf ĥ ̂ gfl "¦ 'J|  ̂JEWSBTO! F¥^9

Location-vente
pour 1 fr. par jour une

machine à laver
est à vous

Dernier modèle, vingt-
quatre mois de crédiit

JLanrjenstein
Suchiez 13

VISITEZ I
le

et
i Musée

historique
de

VALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

H CENTRE GASTRONOMIQUE 
^/è 3»

I tUous tous qui moult  II f  vù\&\.
x atmta mnnger sole et ISA A^ \  1

bopre sons tau , point tj j i ^^ y ^^^ %
| l  n 'aum r r g c r t E  ni U\ \ \ 1 I
x mole faim ni granî » jTTiTTK ĵk P
I soif , quand la Sable Ê̂ M̂aM -
I oes I) al 1rs qutt tcrcE. ^̂ * p̂P  ̂ |

¦̂noBnnaBHBHH HiHaHar
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Wjp, f h^m Ê̂memimr  ̂ un programme HK

^̂ ^pgT international de 
choix 

il
¦SK^̂ ^  ̂ avec l'unique piste tournante ^

1 Neuchâtel Place du Port

M . et librairie Berberat , sous l'hôtel du Lac
'

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromage

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

BOIS D ENGOLLON
. Dimanche 16 août , dès 12 h. 30

En cas de pluie, renvoi au 23

JEUX ÉQUESTRES
Concours d'obstacles - Course plate

organisés par la Société de cavalerie du Val-de-Ruz
avec la participation Ses sociétés de cavalerie

du canton et du Seeland
CANTINE Entrée libre TOMBOLA

Dés la fin ffj fl SJ Ç C aux flambeaux sur
des concours U H n  O C  l'emplacement de fête

Aucun revendeur ne sera toléré' sur la place
3SP- Le No 11 renseignera

(APPRENEZ *
A DANSER

vite et bien '
chez

Mme Droz-Jacquin
p ro fes seur  •

Rue Purry . 4
N E U C H Â T E L

1 Tél. 5 3181

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

Service de Prêts S. A.
Séverv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

MONTMIM UN

Of o^ f  Bonne
\-\— table

^ *3̂  
Bons vins

JiïKH&t .̂ Séjours
mf ^ffik agréables
? Tél. 8 11 96

Jean Pellegrlni-Cottet

t: --'. - . '*'m^meee^ Ĥ 't y: ¦ emVmemSmeWailm^W^^^^^iiSSyl-

'' mr 4̂$H Un drame réaliste , puissant , émouvant ¦&»

F APOLLO j  MARA, fille sauvage |

fflF  ̂ ^BH IX GRAND FILM COMIQUE B§

f STUDIO 1 FANFARE D'AMOUR j
BL parlé M Un film exPlosif QUI fera éclater de rire k%|

^A. irançEils j mwM'' i-ii /i* i-, ru t ^

P D AI APC B̂ DEUX FLLMS PAGXOL M

1 Tél. 5 56 66 fl | f • ¦ ¦ |L ^£J Jofroi et 
Meriissse j

j .'ÉHr ^^^ 1 ^n ^'
lm bouleversant , d'une puissante T: y!

f THEATRE 1 l* soleil se couche M

WL français JB$t\ Dimanche : matinée à 15 heures L "y

Sf â/j È . mL^mvSSm^m t̂Wf
BAINS DE MER

dès Neuchâtel tout compris

Riccione — Cattolica - Gablcce ij !
8 Jours, depuis Fr. 135. —

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

Programmes et inscriptions' J

Une belle ambiance
Une table bien garnie... au

Restaurant b lKAUbiJ
NEUCHATEL

• • ¦

M. H. JOST Tél. 5 10 83

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 Daglia
Tél. 7 1143

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

5 minutes de Londres. Excursions accompagnées.
INSCRIPTIONS acceptées pour septembre.
Flshtr , Inçleslde, Kenley, Surrey (Angleterre).

lAfinggSu
Taouf Le lac Noir
Fr, 11. Départ à 9 heures

K« Chalet Heimelig
YT. 5.— Départ à i4 heures

S SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

***** LE S0LIAT13 août , . , , . , „par le Val-de-Travers
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

rfaout
1 LAC DE CHAMPEX

Fr. 23. Départ à 6 h. 30

Mercredi . _ . . •*¦ ••19 août La Schymge-Platte
Fr. 20.— Tour dn lac dC Thoune

avec
chemin de fer Départ : 7 heures

de montagne

GRINDELWALD -«o um . TRUMMELBACH
Départ : 7 heures

»1 LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 13 heures

"t1 Le lac Noir
Yr. 11.-*- Départ à 13 h. 30

Vendredi ROCHES DE M0R0N
21 août _ ,U.J4J ,Vue splendide sur le Barrage

Fr. 6. du Châtelot et son lao
Départ : 14 heures

Yi™1 TITE-DE-RAN
Fr. 4.— Départ : 14 heures

Dimanche LE NIESEN
rr? 20.50 Lac Bleu, Kandersteg

Départ à 7 heures

Dimanche B E R N E23 août GRAND PRIX AUTOMOBILES
rr" "— Départ à 7 heur»s

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat 9°Tué8léS ̂
Autocars Wittwer TS»aa8 ]

*o**°*Mscnet
Départs : Place de la Poste

is5aToui Barrage du Châtelot
,, „ (retour par le Mont-Soleil)
* r- "¦— ^Départ : 13 heures

• .¦SrSSt Chalet Heimelig
Fr. 5. Départ : 14 heures

: Dimanches Forêt-Noire ¦ Titisee ¦16 août .et 23 août Frihourg-eii-Brisgau
Fr 27 50 (Allemagne du dud)

" Départ : 6 h. 15 !

] FiïL LTGrand-Vy i
5 Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Mardi Grindelwald -
18 août _ ¦¦ ii i

Fr 17 _ Trummelbach
Départ : 7 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T» 7 5521
ou BABUS, optique Tél. 5 il 38

r —~—"^vos
VACANCES

! AVEC

Demandez notre prospectus 1953 contenant un
iirand choix de splendldes itinéraires de 2 à
25 Jours, en Suisse et à l'étranger, ainsi que
tous renseignements.

nonnez votre préférence
à une entreprise-dq.Suisse, romande ;;-. ! ;•»

bénéficiant de 30 années d'expérience dans l'or-
ganisation des voyages en cars.

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

V j

Partici pez aux voyages-croisières de l'agence

«TOURISME POUR TOUS» LAUSANNE
3, place Pépinet . " Tél. 22 14 67

Bureau auxiliaire de Montreux-Territet
Tél. 6 50 25

njinni 11 jours
UHrni NAPLES, CANNES, GÊNES, à bord
(lu plus grand transatlantique italien , l'« AN%
DREA-DOMA », 30,000 tonnes. Visite de ROME
en calèches, NAPLES et le volcan , POMPÉI ,
4 jours à CAPRI. Départs : 6 octobre , I no-
vembre et Nouvel-An. £„ ^OC

tout compris ¦ l> WWi-

UE|^|ÇC 5 jours, visites, excursion en gon-
WCI1I0G dole à MURANO.
Départ : 6 septembre. Pj, | QE

tout compris " l Oîïi""

ILE D'ELBE l ï̂t
de FL0BEN "

Départs : 20 septembre et 25 oc- £., 4DA
tobre. tout compris X«! àtOUi-'

Voyages accompagnés, en 2me classe
Consultez-nous pour les Baléares et l'Espagne

I l  l—lll ^^ Î^IWI I I I ,  I H I I I W  II^MIl. l̂ l^ll,

ïWÊL VACAN CES
m X̂ EN ITAL IE

* x

PENSIONE DELL'ANGELO

BELLARIVA (Lido di Rimini)
Vacances en Italie

Lieux tranquilles , pension idéale pour familles,
excellente cuisine, tout confort , eau courante ,
tente à la plage, pension , service, taxes, tout
fompris  : septembre : 1050 lires ; octobre :
050 lires. Réductions pour enfants .

MîKAMARE di RIMINI (Adriatique)
Hôtel « IMPERIO »

de lre classe , tout confort : chambres avec eau
chaude et froide , bains. Du 23 août à fin septembre,

1200 lires, tout compris.

RIMINI (Adriatique) Hôtel «Bel Sit»
2me catégorie, au bord de la mer. Constructiontoute neuve - garage - plage. Dès le 25 août :

1000 lires, tout compris.

VISERBA di RIMINI (Adriatique)
Piccolo Hôtel

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

I Nos circuits touristiques i
g de Genève, « tout compris » m
£ï ILES BALÉARES / BARCELONE M
¦k par train et bateau g
M 10 Jours Pr. 313.50 B
B 14 jours Fr. 382.— ¦
m TOUTE L'ESPAGNE «
a Grand circuit en autocar m
m 15 Jours Fr. 560.— ¦
B LA PROVENCE ¦
M ET LES DEUX RIV IERAS ¦
JE Circuit en autocar m
B 5 Jours Fr. 226.— E
¦ L'ILE DE CAPKI B
sk Le voyage pour chacun , m

m 7 Jours Fr. 283.— M
m- Voyage par train et bateau g
B 10 jours Fr. 535.— ¦

\i SERVICE AVION I
S GENÈVE - BORDEAUX ¦
¦ simple course Fr. 85.— ¦
¦ aller-retour Fr. 153.— ¦

B "' LA SICILE 
_ 

B
m par train et bateau , »
i] hôtels simples «
m 10 Jours Fr. 363.— ffm par train , bateau et avion , K
n très bons hôtels ¦
H 10 Jours Fr. 673.— Jf
H TOUR CLASSIQUE (le l'ITALIE M
» Circuit en autocar «
§) 8 Jours Fr. 268.— ¦
H YOUGOSLAVIE Ê
M Vacances balnéaires H
J à Opatija et à Lovran m
¦ 7 Jours Fr. 198.— ¦
M EN DALMATIE M
m Croisière le long de la côte tt
1 14 Jours Fr. 458.-- fl
» ALGER I BOU SAADA M
m Vovaee par avion . m
Q et autocar pullman ¦
M 3 jours Fr. -495.— m
¦ Demandez les programmes VL

H Renseignements et inscriptions : S

f VOYAGES HÔTEL PLAN 1
9 Genève, 16, rue du Mont-Blanc m
B Tél. 214 92 1



LA VIE
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Dans les montagnes uranaises

Un alpiniste allemand
fait une chute de 30 mètres

et se tue
ALTDORF, 14. — M. Karl Draken , avo-

cat allemand , en vacances avec sa fa-
mille à Seelisberg, avait entrepris seul ,
lundi dernier, un tour dans les monta-
gnes. Son chemin le conduisit dans le
Riemenstaldental sur Sisikon, d'où il
gagna le Schaechental.

Au soir du second jour , des recher-
ches furent entreprises. Quelques mem-
bres de la section de secours du Club
alpin suisse à Altdorf y participèrent,
aidés par des armaillis. Jeudi , l'un d'eux
découvrit le corps de M. Draken , au-
dessous du col de Kinzig, à environ
une heure au-dessus de la station du té-
lésiège « Bienne ». Le constat médical a
permis de savoir que M. Draken avait
fait une chute de 30 à 40 mètres et qu 'il
s'était t raîné encore sur une certaine
distance, mais qu 'il succomba à ses bles-
sures et à l'épuisement.

Un touriste allemand
se tue au Cervin

ZERMATT, 15. — Un touriste alle-
mand , Gerhard Churrer, âgé de 20 ans,
d'Urach (Wurtemberg) a fait  une chute
mortelle en redescendant du Cervin. Son
corps sera ramené en Allemagne.

+, un Incendie a complètement dé-
truit, vendredi, un rural appartenant à
M. CTiarles Magnin , à Corcelles-sur-Cha-
vornay. Le bâtiment comprenait une
grange, une étable, deux chambres d'em-
ployés et une porcherie. Sept porcs, 21
porcelets et 112 chars de foin, de regain
et de céréales sont restés dans le feu.

+, Un incendie s'est déclaré vendredi
matin vers trols heures à l'hôtel Forest ,
à Montana-Vermala, appartenant à une
société anonyme. Le toit , les combles et
l'étage supérieur sont détruits. Le reste
du bâtiment a souffert du feu et de l'eau.
Les dégâts sont supérieurs à 100,000 fr.
Pour le moment, on . ignore les causes du
sinistre.

La semaine financière
C'est encore dans une ambiance f a -

vorable que les marchés suisses ont
poursuivi  leur activi té durant la p ério-
de en reutie.  Si la hausse des actions
f u t  générale , à part quelques rep lis de
peu d 'importance au cours de la séan-
ce de vendredi , certains t i tres  ont re-
dressé leurs cotations de façon particu-
lièrement spectaculaire. Parmi les va-
leurs chimiques, signalons la hausse de
Ciba et de Sandoz. Le groupe des om-
niums a aussi retenu l 'at tent ion des
acheteurs : Electrowatt  et Banque f é d é -
rale en p r o f i t e n t  largement.  Les actions
industriel les enreg istrent des gains p lus
modestes: Alumin ium et Sulzer sont les
ieules actions de ce groupe à gagner qua-
tre écus. .Nest lé , après une avance f u l g u -
rante , due par t ie l lement  à des achats
d 'épargnants français qui considèrent
ee titre comme une valeur-refuge dès
que le franc est menacé d 'un nouvel
avilissement, op ère un repl i  techni que.
Longtemps stationnaire aux environs
de 8, Aramago poursuit son redresse-
ment et passe de 9,5 à 10,5. Les valeurs
d'assurance améliorent encore leurs
cours.

Nos fonds  publics sont stationnaires ;
quelques emprunts se dis t inguent , no-
tamment les obligations du Crédit  fon-
cier de Bâle.

La Bourse de New-York continue son
redressement mais à un rythme p lus
lent ; certaines valeurs chimiques se
mettent en vede t te , en par t icul ier
DuPont de Nemours dont le cours a
passé le cap des cent dollars.

Parmi les bi l le ts  étrangers , le franc
français cède encore une fract ion.

Durant le mois de j u i l l e t , l 'indice des
prix de gros a subi une légère contrac-
tion de 0,2 % due au recul des prix du
bétail  et de quel ques métaux dont l 'alu-
minium et l 'étain.

L 'indice du coût de la vie s'est rep lié
de façon p lus modeste encore (0 , 1 %)
durant le mois passé .  Un f l éch i s sement
des pr ix  des vêtements  et des produi t s
carnés est presque entièrement compen-
sé par une hausse saisonnière des com-
bustibles.

E. D. B.

La catastrophe
des îles Ioniennes

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

Encore des secousses
sismiques

ATHÈNES, 14 (A.F.P.). — Un télé-
gramme de Fatras, dans le Péloponèse,
annonce que cette ville a été for tement
secouée, vendredi matin , par deux trem-
blements de terre.

D'autre part , un radiogramme de l'îlot
Calamos, situé au sud-est de Céphalo-
nie, annonce que de forts t remblements
de terre secouent cont inue l lement  l'îlot.
Toutes les maisons ont été détruites.

A Assos, en Céphalonie , 250 détenus
avec les gardiens de la prison sont to-
talement  isolés, et manquen t  de vivres
et d'eau ," ce qui constitue la plus grande
torture.

L amiral Mountbatten
fait part de ses impressions

sur la catastrophe
LONDRES, 15 (Reuter).  — L'amiral

Mountbat ten, commandant  en chef bri-
tannique  en Méditerranée, a dit ven-
dredi soir à la radio ses impressions
sur les effets du t remblement  de terre
des îles Ioniennes. Il a déclaré que
c'était comme si une main  géante avait
pressé sur les maisons jusqu 'à ce
qu 'elles s'effondrent .  « C'est à peine si
j'ai pu reconnaître, depuis l'avion , la
ville d'Argostoli, dont l'hôtel de vi l le
moderne s'est écroulé, ensevelissant
sous ses décombres tous ceux qui s'y
trouvaient. Les gens sont frappés de
stupeur. »

L'amiral  a ajouté que plus une seule
maison ne paraissait habitable. La ville
de Zante a été encore plus éprouvée
qu 'Argostoli, et il est à craindre que le
nombre des morts n'y soit plus élevé
que partout  ailleurs.

Un incendie gigantesque a dévasté
toute la vieille ville. Les équipes de se-
cours ne se déplacent que très dif f ic i -
lement dans les rues étroites, encom-
brées d'un mètre de débris.

La Croix-Rouge suisse
expédie trois tonnes de linge

et des vêtements
B E R N E , l i .  — La Croix-Rouge suisse

communique :
D'après Jes dernières nouvelles reçues

de Ja Croix-Rouge helléni que, celil e-ci
a besoin de l inge et de vêtements pour
les nombreux sans abri s . La Croix-
Rouge suisse a , par conséquent , décidé
d'a jou te r  a son premier envoi , compre-
nant des couver tures, des pansements
et des médicaments, trois tonnes  de
linige al de vêtements prélevés dans son
dépôt central .  Le transport , est aussi
assuré gratuitement par les .soins de la
Swissair.

Détente sur le front
des grèves en France

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

Tendance à la régression
Aucun nouvel ordre de grève

n'a été lancé hier
PARIS, 14 (A.F.P.). — Lévolut ion de

la s i tua t ion  sociale fa i t  apparaî tre  deux
fai ts  impor tan ts .  Aucun nouvel  ordre de
grève n 'a été enregistré. D'autre  part ,
dans cer ta ins  secteurs , on constate une
tendance à la reprise du travail.

L'e f f e c t i f  des grévistes étai t  encore
de deux mi l l ions  hier m a t i n .  Depuis
lors , la dé t en te  sur le f ron t  des grèves
s'est ampl i f i ée , sur tout  dans les servi-
ces municipaux , où la C.G.T. a donné
elle-même 'l'ordre de reprise du t rava i l
au personnel des eaux , des pompes fu-
nèbres et 'des services de ne t toiement .

Cependant, les postiers, les cheminots
et les mineurs restent sur leurs posi-
tions.
, Lft ' ministère des P.T.T . a pu néan-
moins annoncer  dans la soirée une  amé-
lioratio n du t raf ic  t é l éphon ique  et de
la c i r cu la t ion  des -'lettres. Dans  les che-
mins de fer , un certain nombre 'de  dé-
parts ont pu être assurés , à Paris , sur
les- grandes lignes . De plus, grâce aux
mesures prises par le gouvernement , dix
mil le  personnes ont pu quit ter  Paris
vendredi en autocar.

La reprise du t raf ic  s'est in t ens i f i ée ,
dans le métro, pendant  l' après-midi.
Soixante-deux rames sur 206 ont fonc-
t ionné.

La fédération générale
des fonctionnaires

suspend le mouvement
de grève

PARIS, 15 (A.F.P.). — La fédération
générale des fonctionnaires C.F.T.C. a
publié un communiqué  cette nuit dans
lequel elle rappelle aux fonctionnaires
que le mouvement déclenché pour 48

heures est suspendu à partir de_ minuit .
D'autre part , le syndicat chrétien du

du personnel du métro et des autobus
parisiens déclare que « conformément
aux directives fédérales, il a été décide
de suspendre provisoirement de partici-
per au mouvement  en cours ».

La conférence politique
sur le sort de la Corée

n'aurait pas lieu à Genève
mais dans un endroit à déterminer

de la zone démilitarisée
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Là,

conférence polit i que chargée de sta-
tuer sur le sort de la Corée pourrait
avoir lieu « quel que part » dans la zone
démil i tar isée créée en Corée le lende-
main  de la signature de la convention
d'armistice à Panmunjom.

Si les Eta ts-Unis  penchaient jusqu'à
présent pour ticncve^la Grande-Breta-
gne préconisait  une  ville asiatique : la
Nouvelle-Delhi , Colombo ou Singapour.
De son côté, le prés ident  Syngman Rhee
s'est opposé à un tel choix.

On croit savoir, en outre, qu'au cours
des derniers échanges de vues qui ont
eu lieu cette semaine entre les repré-
sentants des seize nations ayant des
troupes en Corée , les noms de Bandœng,
en Indonésie, et de Macao auraient été
mis en avant.

On tient toutefois , de bonne source,
que l'on envisagerait  désormais sérieu-
sement, du côté des Nations Unies, de
proposer aux communistes que la confé-
rence qui doit se réunir  dans la secon-
de quinzaine d'octobre au plus tard , se
tienne dans un endroi t  de la zone démi-
litarisée de Corée qu 'il conviendra de
déterminer. Les atuorités américaines
proposeraient d'ériger les bâtiments né-
cessaires pour abriter les délégations.

Les Nations Unies exigent
le rapatriement de tous

les prisonniers de guerre
en Corée

y compris ceux qui ont été
condamnés à des peines

d'emprisonnement
TOKIO, 14 (A.F.P.). — Au cours de

la réunion tenue vendredi par le co-

mité de rapatriement des prisonniers
de guerre, un délégué du commande-
ment des Nations Unies a exigé que
les communistes libèrent tous les pri-
sonniers de guerre des Nations Unies
qui en font  la demande, y compris
ceux, qui ont été condamnés à des pei-
nes d'emprisonnement, qui . comparais-
sent actuellement devant- les tribunaux"
ou qui attendent de passer en juge-
ment.

Le délégué des Nat ions Unies a sou-
ligné qu 'aucune clause de l'accord d'ar-
mistice ne permet ta i t  d'exclure du ra-
patr iement  ces catégories de prisonners
de guerre. Il a demandé aux commu-
nistes de confirmer qu 'ils ne retien-
draient pas ces prisonniers de guerre,
au-delà des 60 jours suivant la date de
conclusion de l'accord d'armistice.

Les délégués communistes ont déclaré
qu 'ils avaient pris note de cette requê-
te.

LES S WOWES
WATER-POLO

Red-Fish et Rienne
font match nul 7 à 7 '

Hier soir au Lido du Red-Fish, le pu-
blic était convié à assister à deux mat-
ches de water-polo entre Bienne et R.ed-
Fish, le match opposant les équi pes
premières des clubs mit tour à tour
l'avantage au Red-Fish et l'égalité -car... '
un but d'avance chaque fois au cour?
de la première mi-temps, Red-Fish
ayant  marqué le premier  but de la par-
tie , Bienne égal isant , Red-Fish repre-
nant l'avantage pour arriver à la mi-
temps au score de 4 à 3 pour le club
local , en deuxième mi-temps, Bienne
égalise à 4 partout  puis Red-Fish reçoit
encore un but  ce qui f a i t  que Bienne
mène à la marque par 5 à 4. Red-Fish
fai t  alors un  effor t , marque coup sur
coup deux buts , le publ ic  reprend con-
f iance , mais Bienne  réussira à remon-
ter et à égaliser à nouveau, et la fin
arr ive  sur  le r é su l t a t  de 7 à 7.

En lever de rideau , Red-Fish vété-
rans bat Bienne vétérans par le score
élevé de 13 buts à 1.

CARNET DU JOUÏS
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mara , fille sau-
vage.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Jofrol et Mer-
lusse.

Théâtre : 20 h. 30. Le soleil se couche a
l'aube.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Tu m'as
sauvé la vie.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fanfare d'amour.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mara , fille sau-
vage.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jofrol et Mer-
lusse.
Théfttre : 15 h. et 20 h. 30. Le soleil se

couche k l'aube.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Tu m'as

sauvé la vie.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fanfare d'amour .

Genève - Nice
Fr. 35.-

Service régulier mercredi et samedi par
autocars de luxe avec hôtesse, bar,

toilettes, en deux demi-Journées

Auderset & Dubois
16 place Cornavin Tél. 2 60 00
ou agence de voyages habituelle

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGETERRE, le parti travailliste

a publié hier une déclaration officiel le
protestant contre le fait que la Grande-
Bretagne a signé, avec 16 autres Etats
membres des Nations Unies, une décla-
ration selon laquel le  la guerre devrait
s'étendre à la Chine communiste  au cas
où la Coré du Nord violerait le t rai té
d'armistice.

M. Churchill  a répondu à ce manifes-
te en rappelant la position de son gou-
vernement.

Le généra l Robertson a qui t té  l'armée
pour occuper le poste de président de la
commission nationale des transports.

En AUTRICHE, le conseil quadripar-
tite allié a décidé hier de suppr imer
toute censure à partif du 15 août. Au
cours de la même séance , les Russes se
sont opposés à une proposition occi-
dentale tendant à restaurer la liberté
aérienne au-dessus de l'Autriche.

En IRAN, M. Mossadegh a prononcé
hier un discours radiodif fusé  pour re-
mercier le peuple iranien de s'être pro-
noncé pour la dissolution du parlement.

Au JAPON, onze personnes ont été
tuées et 45 blessées dans un accident
d'autobus.

Les 150,000 ouvriers japonais au ser-
vice des troupes américaines qui fai-
saient grève depuis 48 heures, ont repris
lé travai l  hier. .

A CEYLAN, 21 personnes ont été
tuées au cours des manifestations de
ces derniers jours.

La France agit
en médiatrice au Maroc

(SUITE DE i.A PREMIERE PAGE)

PARIS, 14 (A.F.P.). — «I l  n'est pas
dans les intentions de la France de
changer le su l tan  du Maroc ou de faci-
l i t e r  son remplacement», dit-on vendre-
di à Pa.ris, dans les milieux autorisés.

«La Fi-amce, ajoute-t-on, agit en mé-
diatrice dans le conflit qui oppose le
Glaoui ot le souverain , avec ie désir de
tr ouver les éléments d'un règileimient. Le
suilta n a donné son acquiescement aux
suggestions qui lui ont  été fa i t es  au
cours de l'audience qu 'il a accordée au
général Guillaume. Il appartient main-
ten a nt aux parties d'accéjpter égale-
ment la solution proposée. »

Nouvelle démarche
du groupe-arabo-asiatique

aux Nations Unies
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — Une délé-

gation du groupe Asie-Afrique a fa i t
vendred i une  démarch e orale auprès de
M. Lester Pc air-son , président die l'Assem-
blée généraile des Nations Unies et M.
Dag Hamnvarsik .joekl , secrétaire géné-
rai!, pour a t t i re r  leur att ention sur la
s i t u a t i o n  an Maroc et leur demander de
faire part au gouvernement  f rança is  de
l'inquiétude ressentie pa.r les gouverne-
m e n t s  membres du groupe.
K//////////////////////// /^̂ ^̂

Nouvelles économiques et financières

du 14 août 1953
Achat Vente

France 1.04 % 1.08 %
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.— 110.25
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  95.60 97.75
Autriche 16.40 16.70
Espagne . . . . .  9.85 10.10
Portugal 14.60 15 —

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 42.—/45.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4950.—/5100 —

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

Marché libre de l'or

ACTIONS 13 août 14 août
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fono. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1180.— d 1180.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 214.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cbssonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— 1300.— d
Ciment Portland . . . 2950.— d 2900.—
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.—i d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/2 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3K. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3 H 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Loole 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3Vx 1951 102.10 d 102.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 8% 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50
Suchard Hold. 3Vi 1953 103.25 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d  102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l'/2%

Bourse de Neuchâtel

ZUItlCH Cours du

OBLIGATIONS 13 août 14 août
SVx % Fédéral 1941 . . . 101.50 d 101.50 d
314% Fédér. 1946, avril 107.— d 107.—
3% Fédéral 1949. . . . .  106.— d 106.— d
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.60 d 104.75
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.40 d 104.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1225.— 1215.—
Société Banque Suisse 1089.— 1092.—
Crédit Suisse 1102.— 1104.—
Electro Watt . . . . . .  1240.— 1235 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 835.—
S.A.E.G., série 1 . . . 58.— 58 V.
Italo-Suisse, priv. . . . 119.— 119 W
Réassurances, Zurich 8050.— 8075.—
Winterthour Accid r:5700.— . 5700.— d
Zurich, Accidents . . . 8850.— 8850.—
Aar et Tessin 1230.— 1228 —
Saurer 1035.— 1035.—
Aluminium 2180.— 2180.—
Bally 821.— 824.—
Brown Boverl 1145.— 1145.—
Fischer 1140.— 1140 —
Lonza 945.— 945.—
Nestlé Alimentana . . 1645.— 1635.—
Sulzer 1922 .— 1922.—
Baltimore 110% 110 —
Pennsylvanla 92.— 91 Vx
Italo-Argentina . . . .  24 % d 24%
Royal .Dutch Cy . . . . 380.— 878%
Sodec 29.— 29 %
Standard OU , 318.— 317.—
Du Pont de Nemours .437.— 440.—
General Electric . . . .  322.— 325 —
General Motors . . . .  258.— 254 .— d
International Nickel . 178 % 178 %
Kennecott . .' 273.— d 275 —
Montgomery Ward . . 258— d 255.— d
National Distlllers . . 83 Vx 83 —
Allumettes B 51 % 51.—
U. States Steel . . . .  166.— 165.—

B ILE
ACTIONS

Ciba 3010.— 2985.—
Schappe 775.— 775.—
Sandoz 3167.— 3130 —
Gelgy nom 2680.— d 2680.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6460.— 64-15.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  837.50 d 837.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 837.50 835.— d
Romande d'Electricité 555.— 555.— d
Câblerles Cossonay . . 2790.— 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

OENJF/VE
ACTIONS

Amerosec 123 % 124.—
Aramayo 10 % 12.—
Chartered 31.— 31 %
Gardy 210.— 208.— d
Physique porteur . . . 299.— 294.—
Sécheron porteur . . . 482.— 483 —
S. K. F 257.— d 257.—

Bulletin de bourse

_ L  . .. . . ÂAJi\t'̂ Sfe^ir fl 1 11t̂e^gBfîO f f f f

D3 N̂SF7É1 -r"'

, ^[̂ s... §fe^
... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
Çëuqeot

7 CV impôts 45 effectifs
MOTEUR. ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite intérieure , 4 portes
Fr. 7750.—

Garage du Littoral
J.-E. Segessemann

Tél. 5 26 38
Au début de la nouvelle route

des Falaises

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

.' (StlITti l>K I.A l'Itl-lMIftKK l'AOli) ; . .
De gros nuages de fumée provenant

des î les  de Cé.plia lonie  et d'Ithaque
étaient également visibles. Conduits par
des agents de police, nous pûmes att ein-
dre la côte en passant pa.r des chemins
de m o n t a g n e .  Toutes les autres rou tes
éta ient  Moquées.  Pendant  dix heures,
nous nous sommes tenais près des côtes
à bord d'un bateau de pêche a lors  que
les secousses te l i lur iqucs  conti nu aient
sans désemparer sur l'île.

On ne s a u r a i t  décrire les destructions
ni les scènes de pani que qui se produi-
sirent parmi la population des lies. A
un certain moment ,  les détenais de ls
prison prirent la f u i t e  et les' gen darmes
voulurent ouvrir le feu contre les
fuyards.

Les coups de feu , les incendies, la fu-
mée suffocante, les secousses et les rui-
nes partout , tout  cela représentait
réellement u n e  vision d'enfer. Mille
BaiMey a perdu tout  ce qu 'elle avait avec
elle. Elle n 'a pu emporter qu'une petite
valise et son passeport.

Une vision d'enfer ,

PARIS , 14 (A.F.P.). — Hier matin,
le Parisien a beaucoup march é, car la
grève des au tobus  et du mét ro  se pour-
suivait  paaitielliemcnt. Heureusement
pour lui , le service de ireraiiplacemenit or- .
ganisé  depuis 48 heures par l'armée,
continue à fonc t ionner .  Il fonc t ionne
même de mieux en mieux. Après ia né-
cessaire période de rodage, mi l l e -  ca-
mions  militai né s.' y sont Affectés,  alors
que  mercredi dernier , premier jour de
grève, .300 javaieintccimpuiié,,.

Dans Paris même, les camions mili-
ta i res  rayonnent  en étoile depuis l'Es-
planade des Invalides, transformée en
une énorme gare routière.

L'auto-stop est devenue
une véritable institution

Le Parisien a donc ressorti lia vieille
bicyclette des mauva i s  jour s de l'occu-
pa t ion , celle qui l' amenai t  au travail
ou lui  pe rmet ta i t  de rapides tournées de
ravitaillement da.ns la banlieue. Il a res-
sorti du garage la vieille vo i ture  qu'il
avai t  mise à la retraite. Et puis , il mar-
che, marche, marche. L'attfo-stop pour-
t a n t  s'est hissé à la hauteur d'une  insti-
tu t ion  et, 'mon Dieu , à quelques minutes
près, le Parisien esit arrivé à l'heure à
son travail, car le travail conti nue, hoirs
ces services publics perturbés.

Le Parisien a ressorti
la vieille bicyclette

des jours de l'occupation...

Deux campeurs français
sauvagement attaqués

par des inconnus

Réédition de l'affaire de Lurs

PARIS, 15 (A.F.P.). — On apprend
qu 'un couple de campeurs de nationa-
lité française, M. Jean Schmitter, 49 ans,
demeurant  à Saverne (Bas-Rhin), et sa
femme, qui voyageaient en automobile,
s'étaient installés pour camper sur les
berges du Rhône, rive gauche, en face
de Pont-Saint-Esprit, à 50 mètres envi-
ron d'une route à grande circulation ,
sur le territoire de Mondragon (Vau-
ciuse).

Le couple a été attaqué vers 4 heures
par des inconnus qui ont tué M.
Schmitter en le frappant à la tête et
ont ligoté sa femme, la blessant légè-
rement.

Le vol paraît être le mobile du crime,
et une somme de 10 mille francs fran-
çais aurait été emportée par les assas-
sins. ...;¦ .

S! t- ii u ion de Cliuffort
]je troisième dimanche d'août ramène

le Joyeux rendez-vous des Unionistes
neuchâtelois et Jurassiens sur le pâturage
de Chuffort. Us y seront entourés de
leurs familles, de leurs amis. On enten-
dra cette année une prédication du nou-
veau x président romand des Unions chré-
tiennes de jeunes gens, le pasteur Louis
Schutz, de Neuchâtel , ainsi- qu'une cau-
serie missionnaire du docteur Beuchat ,
directeur de l'hôpital de Chikoumbane.

An Puits-Godet
(Pierre-n-Iïot)

C'est en ce lieu charmant qu 'aura lieu ,
samedi 15 et dimanche 16 août , la fête
champêtre annuelle du Cercle du Sapin
et de la chorale « Echo du Sapin » . Le
succès obtenu ces dernières années par
cette manifestation est garant de la réus-
site de cette fête où petits et grands
trouveront à se divertir .et à passer
d'agréables Instants.

Ea Toison d'or
Tels les Argonautes qui partirent selon

la légende grecque, à la recherche de la
Toison d' or , ainsi chacun peut rdès main-
tenant tenter d'arracher quelques che-
veux- de la précieuse toison de dame For-
tune.-H n 'a qu 'à, se procurer — mais à
temps — quelques billets de la Loterie
romande dont le prochain tirage se dé-
roulera précisément à l'enseigne de la
Toison d'or. Toison bien fournie puisque
le plan de tirage ne comporte pas moins
de douze gros lots de 12,000 fr. chacun ,
sans compter le reste. C'est dire s'il y a
possibilité que la chance vous sourie. Et
vous oublierait-elle qu 'elle n 'oubliera pas,
vous le savez , les œuvres d'utilité publi-
que et de bienfaisance qui ont besoin
des répartitions de la Loterie romande.

Communiqués

Dernière minute

LA CHAUX-DE-FONDS, 15. — Ven-
dredi , vers 23 heures, une automobile
occupée par M. Robert Berger , gara-
giste au Locle, et sa femme, s'est je-
tée contre un camion arrêté et a pris
feu. M. et Mme Berger avaient déjà
cessé de vivre lorsqu'on les a dé-
gagés. La voiture est complètement
détruite.

Deux automobilistes
loclois tués dans
un accident d'auto

à la Chaux-de-Fonds

En ALLEMAGNE ORIENTALE, l'ac-
tion d'épuration bat son plein. Tous les
adversaires de Walther Ulbricht sont
visés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE'.lplus
de cent mil le  paquets de vivres ont été
distribués hier à Berlin-ouest, portant
ainsi à 2,531,000 le nombre total des' oa-
quets distribués depuis le début de l'ac-
tion alimentaire.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 16 août à 20 heures
Réunion présidée par M. J.-J. Dubois

Chacun est cordialement invité

SOFS et SD TS
cet après-midi

DERNIERS TIRS
MILITAIRES 1953

On demande pour remplacement un

GARÇON DE MAISON
Institut Sam Simmen, tél. 5 37 27

POUR VOTRE PIQUE-NIQUE !
... rappelez-vous que des fruits bien déve-
loppés et mûrs sont Infiniment délicieux.
Profitez du grand choix et du service
soigné que vous offrent

Aujourd'hui : Magnifiques pêches lâchant
le noyau. Belles poires « Williams » et
« Giffards ». Très bonnes pommes
« Gravenstein » à 95 et. le .kg.,. (Comparez
leur apparence, les fruits Jaunes striés.de
rouge, sont frais et juteux !)

ATTENTION
Grande vente d3 melons extra-mûrs

avec beaucoup de pêches, pour dessert ,
ce matin au marché par le Camion de
Cernier, des gros artichauts, des. gros
poivrons, une quantité de boires beurrées
William, des choux-fleurs, des aubergines.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

PLACE DU COLLÈGE , BOUDRY

GRANDE KERMESSE
DU F. C. BOUDRY

Samedi et dimanche soirs DANSE

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre
WALTER BOSSARD
Prolongation d'ouverture autorisée

SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE
sur la terrasse, dès 16 heures, puis
dès 22 heures, au Grill-Boom-Glacier

à la

Chaumlèce
à Serrières

par le pianiste JEAN KUNG

PARADIS-PLAGE
COLOMBIER

Ce soir DANSE

LA TÈNE- PLAGE
MARIN

• Ce soir DANSE •
ORCHESTRE « JAZZ MEN GROUP »

Quatre musiciens de Neuchâtel
Nos spécialités : filets de perches

petits coqs
Dès 22 heures : ramequins maison

Se recommande : W. Berner.

Dimanche 16 août 1953, dès 9 heures
à la Vue-des-Alpes

Grande fête alpestre de lutte suisse
participation des meilleurs lutteurs

Jurassiens , seelandais et neuchâtelois
Jodler-club « Echo » de Berne

LANCEUR DE DRAPEAU
JOUEUR DE COR DES ALPES

De la Chaux-de-Fonds, " service de car
par les garages C. Bloch . Glohr et Giger
Des Hauts-Geneveys, service de poste

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

DAMSE
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i Vous auriez du exiger une
I fermeture éclair COLOR-METAL



Dimanche matin

LE MOT DE L'ÉGLISE

Dimanche matin , dans une grande
ville des Pays-Bas. Le ciel immense ,
qu 'on voit rarement sans nuages sur
les tableaux des maîtres  hollandais ,
est un i fo rmément , bleu , d'un bleu lé-
ger et transparent.  Des cyclistes pas-
sent en de longues files ininterrom-
pues. Les foules semblent suivre leur
pente naturel le  : en ce dimanche ma-
tin elles vont à la mer , comme les
fleuves vont à la mer. Ce sont les
foules de partout , les mêmes qui , hier ,
se pressaient , innombrables , au pas-
sage d'un corso fleuri , les mêmes qui
le soir applaudissaient  à un sensa-
tionnel feu d'artifice. Au milieu de
ces foules on se sent étranger , même
dans son propre pays. On se sent ac-
cablé d'un indéfinissable poids d'in-
différence et d' anonymat .

En me rendant  a 1 église , j avais un
peu l'impression d'al ler  à contre-cou-
rant .  Mais je me réjouissais de retrou-
ver des frères , d'être au milieu , non
plus d' une  foule , mais d'une assem-
blée. Et pour tan t  les visages que
j' allais rencontrer me seraient in-
connus , comme je leur étais inconnu .
J'ignorais tout  des gens avec lesquels
j' allais vivre une heure. Ils ne se dif-
férenciaient  sans doute pas extérieu-
rement de ceux que je croisais sur
mon chemin. Je savais seulement
qu 'en ce glorieux dimanche ma t in ,
ils avaient  jugé impor tant  et néces-
saire , plus que toute autre chose , de
sanctif ier  le jour du repos en adorant
et en écoutant  le Seigneur de tous
les hommes. Et à cause de cela , par
delà des visages inconnus , je savais
que je pourrais reconnaître un visage
fra ternel , et sous l' anonymat  de fi-
gures étrangères , déchi f f rer  un nom
familier , celui de Jésus-Christ.

Dans les églises des Pays-Bas. les
fidèles t rouvent  devan t  leur  place
une Bible. Ils l'ouvrent au moment
où le pasteur en lit des passages, et
ils suivent dans le texte même, la
Parole qui leur» est annoncée. En
voyant ces jeunes gens en chemises
aux manches retroussées , ce père en-
tre ses deux filles, ces fiancés, ce
vieux général , tous ces hommes et
ces femmes penchés sur l'Ecriture ,
ce trésor le plus précieux du monde ,
je me disais que la force et la santé
d'un peuple étaient plus encore ici
qu'au soleil des plages. Et , une fois
de plus, j 'ai rendu grâce pour l'Eglise
et la communion des saints.

J.-Ph. R.

Observations météorologiques_ .
Observatoire de Neuchâtel. — 14 août.

Température: Moyenne: 23,4; min.: 17,8 :
max.: 30,1. Baromètre: Moyenne : 721 ,8.
Vent dominant : Direction: est; force:
modéré de 10 h. 45 à 12 h. 45. Etat du
ciel : légèrement nuageux à clair Jusqu 'à
13 h., nuageux puis couvert ensuite. Ora-
geux. Gouttes de pluie k 13 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 août , à 7 h. : 429.47
Niveau du lac du 14 août , à 7 h. : 429.45

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. -— Pour toute la
Suisse : ce matin ciel variable , mais en
général temps ensoleillé. Orages locaux
dans l'après-midi et la soirée. Très chaud.
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AU JOUR LE JOUR

Une Neuchâteloise f idèle
Dimanche 9 août , est décédée à

Paris dans sa 93me année des sui-
tes d' un banal accident M me Aline
Kranck-Wgss, qui était devenue ori-
ginaire de Cressier en 1887 par son
mariage avec Josep h Kranck. C' est
à Cressier que le jeun e ménage ha-
bita d'abord pendan t quel ques an-
années avant d'émigrer à Paris. An
cours des 60 années passées loin
du pags , l'un ou l' autre des époux
Kranck venait régulièrement passer
quel ques jours  de vacances à Cres-
sier.

Celle heureuse p ériode f u t  seule-
ment interrompue par la guerre de
1914-1918 et les visites s'espacèrent
un peu après le deces de son mari ,
survenu en 1923. Mais bien des gens
se souviennent encore à Cressier de
} '« Aline de Paris » qui , tout en
vieillissant , faisait  d' un pas alerte
le tour du pag s pour saluer ses pa-
rents et amis. Elle aimait à rappeler
les travaux dans le vignoble neu-
châtelois auxquels elle avait parti-
cipé dans ses jeunes  années.

Lorsque , fm iant  l'invasion alle-
mande de Paris en 1940 , elle se ré-
fug ia  en Suisse , sa première visite
f u t  pour Cressier ' et , avan t de repar-
tir pour la France en septembre
dernier , elle voulut revoir encore
une fo i s  ce coin de terre auquel elle
portait tout son attachement ' et
qu 'elle connaissait dans ses moin-
dres recoins.

Sa f i d é l i t é  an pays  neuchâtelois
se traduisit éqalement par une lec-
ture assidue de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel ». Jusque dans les der-
nières semaines de sa vie elle lisait
« son » journal en tenant dans ses
deux mains tremblantes la p lus
grosse louve qu 'on avait pu lui trou-
ver. Evidemment, elle sautait de
temps à autre nne ligne , mais néan-
moins elle retrouvait toujours un
sens à ce qu 'elle lisait et elle était
heureuse de revivre en pensées dans
son Cressier ! NEMO.

Choses vues à Marseille
en ces jours de grève

Récit d'un étudiant fleurisan qui rentre d'Afrique du nord...

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Etant allé passer ses vacances en
A f r i que du nord , un étudiant de Fleu-
rier qui vient de rentrer au pay s, est
descendu d' avion à Marseille alors que
la grève battait son p lein.

Il nous a f a i t  le récit de ce qu 'il a
vu dans la qrande cité p hocéenne.

Marseille peu changée
En arrivant à Marseil le ,  rien ne f r a p -

pe particulièreme nt le visiteur en ces
jours de. grève. Tramways , autobus et
trolleybus fonct ionnent  normalement.
Ce qui est insolite , c'est le nombre inu-
sité de patrouil les de policiers qui , en
jeeps  et munis de mitrail le ttes , parcou-
rent les rues pour emp êcher tout ras-
semblement.

Certes , les compagnies routières de
transports qui sont en service , ont à
fa i re  face  à une a f f l t t e n c e  record mais ,
en g énéral , les horaires sont assez scru-
puleusement tenus.

La poste au point mort
Contrastant avec l' activité f ébr i l e  des

rues , la poste Colhert — 7111 est la pos-
te princi pale de la ville — est au point
mort.

Le bâtiment est gardé militairement
et par des forces  de poli ce , mais â l'in-
térieur tons les guichets sont f e rmés .  Il
n 'y a d' excep tion que pour l' envoi de
télégrammes urgents (maladie , décès) ,
dont le service est assuré. On peut  aus-
si télép honer en ville , dans un rayon
de trois kilomètres seulement. Le gui-
chet de la poste restante est ouvert ,
mais aucun message n 'est dis tr ibué.

Dans les rues , les boites aux lettres
de l' administration des P.T.T. ne sont
p lus levées depuis plu sieurs  jours .  Elles
regorgent de correspondance et il f a u t
par fo i s  en visiter p lusieurs pour pou-
voir glisser une simple carte postale ,
qui arrivera A destination on ne sait
quand !

A la gare Saint-Charles
Pins spectaculaires sont les e f f e t s  de

la grève à la gare Saint-Charle s , où les
trains sont immobilisés .

— J' ai mt,' nous dit notre interlo-
cuteur , des convois entiers de marchan-
dises en perdi t ion.

Les ceuf s  pourrissaient ,  les légumes
et les f r u i t s  s 'avariaient rap idement et ,
des vagons f r i gor i f i ques sans surveil-
lance , an avait sorti d' imposants quar-
tiers de viande gui f u r e n t  je tés  sur le
ballast et se perdirent au milieu de la
puanteur  et des mouches. Lorsqu 'on les
évaluera , les perles seront sans doute
considérables de ce côté.

A la gare , tout le courrier postal ar-
rivé avant la cessation du travail et
gui n 'a pu être dis tr ibué à temps , est
sommairement trié quant à sa destina-
tion et laissé en sacs par la poste mili-
taire.

Elle aussi , la gare de Saint-Charles
est sons surveillance, de la police et de
l' armée.

Une scène bien française
Mal gré tes événements qui causent

tant de perturbations dans la vie
économi que de la nation , le peuple
français n'a perdu ni sa gentillesse ni
ses mouvements de générosité.

La scène suivante l'illustre bien :
Cela se passait à la gare. Une mère

était désolée parce que le train qui

devait la conduire au chevet de sa f i l l e
malade ne partait p lus.

Tout de suite , un attroupement se
f o r m e  autour de la f emme ép lorée et
lorsque les vogageurs qui , eux-mêmes ,
ne savaient pas quand et comment ils
pourraient regagner leurs f o y e r s , appri-
rent ce qu 'il advenait à leur malheu-
reuse compagne , ils organisèrent im-
médiatement une collecte qui permit de
payer  un taxi à celle qui , inquiète , al-
lait auprès de son en fan t .

Sur le chemin du retour
En direction de la vallée du Rhône ,

les taxis et autobus sont particulière-
ment nombreux et bondés au dé part de
Marseille.

Mais comme ils ne peuvent évacuer
tout le traf ic , les voyageurs qui n 'ont
pu obtenir une p ince ou ceux qui n 'ont
pas pu , en raison de la grève, recevoir
l' argent qu 'ils attendaient (ce f u t  le cas
de l 'étudiant f l eur i san ) ,  sont obligés
de fa ire  de l' auto-stop.

Jamais , parait-il , on a tni autant de
gens sur les routes fa ire  de grands si-
gnes dans l' espoir qu 'un c h a u f f e u r  com-
plaisant et compréhensi f  leur laissera
une p lace pour leur permettre de f i n i r
un vogage qu 'ils avaient commencé
sans se douter de la tournure qu 'il
prendrait .

Toujours d' après notre narrateur ,
A ix-en-Provence, Avi gnon, Grenoble ,
étaient calmes avant-hier et la dernière
vision qu 'il a eue de la grève jeudi , ce
f u t  à la f ront ière  franco-genevoise , où
les op érations étaient réduites à leur
p lus simple expression par les policiers
qui remplaçaient les douaniers.

G. D.

Biaise Cendrars retrouve
le vin de Neuchâtel

De passage a Neuchâtel , l écrivain
Biaise Cendrars , accompagné de sa f e m -
me, était reçu hier après-midi à l' ab-
baye de Bevaix , où il était l'hôte de
l'Etat de Neuchâtel.  Plein d' entrain et
de verve , il raconta diverses anecdotes
sur ses voyages dans le vaste monde ,
prouvant que le vin de Neuchâtel était
connu bien loin au-delà de nos fron-
tières.

On sait que M. Biaise Cendrars , qui
est nati f  de la Chaux-de-Fonds , passa
son adolescence à Neuchâtel où il sui-
vait les cours de l'Ecole de commerce.
Mais la vie régulière ne l' enchantait
guère ; aussi , une nuit , à l'â ge de seize
ans , dégringola-t-il de balcon en balcon
du haut de l'immeuble des Sablons où
il habitait pour partir au lotn. Si le
train sur lequel il sauta était allé en
direction d'Yverdon , il aurait probable-
ment abouti à New-York ou à San-Fran-
cisco. Mais il allait vers l' est ; il abou-
tit à Pékin.

Le goût de notre vin , M. Biaise Cen-
drars ne l'a jamais oublié. Peut-être
brode-t-il un peu , lorsqu 'il prétend
qu 'au Brésil les privi lég iés qui boivent
du vin de Neuchâtel  ne sont jamais
p iqués des moustiques. Mais ce que l' on
ignore , c'est que notre vin f u t  un jour

élevé par un hôtelier avisé à la digni-
té du Champagne. C'était à Miami , dans
un restaurant de premier ordre ; on
attendait la richissime famil le  Vander-
bilt , et par malheur il n'y avait p lus
de Champagne. « Madame , dit l'hôtelier
à la doyenne de cette illustre famil le ,
nous pouvons , si vous le désirez , vous
o f f r i r  du Champagne , mais nous avons
beaucoup mieux. Nous avons du Neu-
châtel ; c'est le grand vin à la mode ».
Et toute la tribu des Vanderbilt savou-
ra le « Neuchâtel ».

Avant de repartir pour Lausanne avec
son éditeur , M.  Mermottd , directeur de
la Guilde du livre. M. Biaise Cendrars
voulut bien écrire ces quel ques mots
dans le livre d' or de l'abbaye : « M.
Biaise Cendra rs, citoyen suisse , est heu-
reux de revoir et de reconnaître son
pags et de se trouver à l'abbaye de Be-
vaix sous la menace d' un orage qui
n'éclate pas. »

L' un des mots les plus jolis de M.
Biaise Cendrars : il prétend avoir bu un
peu partout dans le monde , des vrais
et des f a u x  Bourgogne , des vrais et
des faux  Bordeaux , mais jamais il n'a
bu de f a u x  Neuchâtel I

P. L. B.

VflE. DE-RUZ 
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un sauvetage
(c) Alors que des enfants  jouaient près
d'un hassin remp li d'eau , un bambin
de deux ans et demi tomba dedans.
Grâce au prompt réflexe de son cama-
rade de .jeux, H. Colin , âgé de 8 ans, il
fu t  retiré tou t  de suite du bassin. Bravo
à ce petit scout grâce auquel un drame a
pu être évité.

VIGNOBLE

AUVERNIER
JL'enquete sur l'incendie

de la « Maison
de» missionnaires »

Nous avons annoncé hier que l'en-
quête sur l'incendie d'Auvernier avait
abouti. Mais il n 'est pas encore possi-
ble de donner des précisions officielles
à ce sujet.

A ce que nous croyons savoir , l'in-
cendie aurait  été provoqué par négli-
gence par un chi f fonnier  venu prendre
livraison de marchandise dans les com-
bles de la « Maison des missionnaires »
et qui aurait jeté par mégarde une ci-
garette allumée sur le sol. Ce chiffon-
nier aurait  été arrêté et serait interrogé
aujourd'hui par le juge d'instruction.

ROCHEFORT
Une voiture atteinte
par une bille de bois

Une voiture locloise qui montai t  en
direction de la Tourne a été a t te in te
par un billon qui , au même instant ,
dévalait le flanc de la montagne. L'ac-
cident s'est produit mercredi, à cent
mètres au-dessus de la bifurcation des
routes la Tourne - les Grattes-AIont-
moll in.  L'avant  du véhicule a subi
d'importants dégâts... et c'est miracle
que personne ne soit blessé.

COLOMBIER
Colombier - Avignon

h bord d'un planeur
Notre champ ion de vol à voile , M. E,

Kuhn , a eftectué le traget Colombier -
Saint-Juste (près d 'Avignon),  à bord
d'un planeur. Il s'agit , ni plus ni moins ,
d'un voyage de 348 kilomètres.

M. Kuhn est actuellement en tète du
championnat suisse de vol à voile.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

L'Aar a rendu sa victime
( c )  On a retrouvé jeudi , à Biiren , dans
l'Aar , le corps de AI. E. Schneitter-Jaeg-
gli , maî t re  coiffeur , à Bellach (Soleure)
qui s'était noyé il y a une semaine
avec sa femme, devant les écluses du
port.

Accrochages
(c) Jeudi soir, à 21 heures, un cycliste
a été renversé par une moto à la route
de Briigg. Au milieu de la nuit  de jeu-
di à vendredi , un cycliste est entré en
collision avec une auto à la rue du
Marché-Neuf. Dans les deux cas, il y
eut des dégâts matériels.

Restrictions dnns l'emploi
d'eau potable

(c) La nouvelle station de pompage de
AVorben ne pouvant pas encore être
mise en exploi ta t ion , les quanti tés
d'eau disponibles provenant des sour-
ces ne suff isent  pas , pendant  ces jours
de chaleur , à couvrir l'augmenta t ion  de
la consommation. C'est pourquoi , le
service des eaux de la vill e a dû inter-
dire en particulier l'arrosage des trot-
toirs et des jardins au moyen de
tuvaux.

YVERDON
Un gypsier tombe d'un toit
Jeudi , peu avant midi , M. Emile Ga-

gna , gypsier-peintre , 49 ans, réparait
son immeuble k la rue de la Plaine. Il
était en train de repeindre les mon-
tants d'une fenêtre sise sur le toit
quand il a fait une chute dans la cage
des escaliers et tomba d'une hauteur
de 12 mètres.

Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don avec des fractures au coude droit ,
à la jambe droite (le tibia cassé en
trois endroits), à deux doigts d'une
main. Il a encore le menton fendu , des
contusions sur tout le corps. On craint
des lésions internes.

Sauvetage ft la plage
Jeudi après-midi , le petit Fritz Alau-

rer, 7 ans , en vacances à Yverdon , qui
se baignait à proximité de la jetée de
p ierres, a soudain perdu p ied et se se-
rait immanquablement noyé si , par
bonheur , un jeune homme, M. Walter
Buhlmann , de Prilly, ne l'avait aperçu.

II se porta immédiatement au secours
de l'enfant  et parvint à le retirer de
l'eau , assez profonde à cet endroit , et
à le ramener sur la rive où il ne tarda
pas à revenir à lui , bien qu 'il présentât
déjà les premiers symptômes d'une con-
gestion.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Deux blessés à l'hôpital
Hier soir , à 19 h. 30, une moto qui

démarrait de devant le café-bar de là
• Poste et une autre moto arrivant de

l'avenue du Premier-Mars sont entrées
en collision. Les deux conducteurs , bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles. L'un , M. Jean Ruprecht , de
Neuchâtel , souffre de plaies à la tête et
dans le dos . L'autre , M. AIoïs Gabriel ,
de Neuchâtel également , avait des bles-
sures aux mains et aux genoux. U a pu
regagner son domicile hier soir.

Les deux motos ont- subi des dégâts
importants.

Collision de motos

p̂A/amc\A \ce4
Madame et Monsieur

André NINATO-LESOLDAT et leur fils
Henry ont le grand plaisir d'annoncer
k leurs amis et connaissances l'heu-
reuse naissance de leur chère petite

Marie - Claude
Domaine Melllers, Allier

« Les Coquets » (France)

Monsieur et Madame
Marcel BAEC'HLER - LEHMANN et
Christiane ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur ,

Françoise - Denyse
14 août 1953

Clinique du Dr Bonhôte Le Landeron

Monsieur et Madame
Ernest KOBEL-SCHUPBACH ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils,

Serge
14 août 1963

Clinique Ecluse 61
du Crêt Neuchâtel

Hier vendredi , sont arrivés à Neu-
châtel une trentaine d'étudiants améri-
cains. Ces hôtes viennent de faire un
voyage de deux mois en Europe. Ils ont
passé quelques jours en Autriche , en
Allemagne , en France, en Angleterre , en
Belg ique et en Hollande. Ils terminent
leur voyage en Suisse, et se rendrorit
en Italie avant  de retourner en Améri-
que. Ils ont été reçus dans notre pays
par l 'Union .nationale des étudiants de
Suisse.

C'est à la Fédération des étudiants de
notre Université , que préside actuelle-
ment AI. Fredd y Landry, qu 'est confié
l'agréable devoir d'accueillir ces hôtes
en notre ville.

Hier , les étudiants ont fait une ex-
cursion sur le lac, puis après avoir vi-
sité le château , ont été excellemment
reçus par les autorités cantonales, re-
présentées par le conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu. Le chef du Département de
l'instruction publi que porta un toast
h nos hôtes , après avoir retracé de sp i-
rituelle façon les liens qui nous relient
à l 'Aménique. Puis, AI. R. Rosset , rec-
teur de l 'Univers i té , souhai ta  la bien-
venue aux étudiants  américains au nom
de notre Aima mater. Une fondue fra-
ternelle et animée termina la soirée.

Aujourd'hui , une excursion a ete or-
ganisée au Locle, où une visite d'usi-
ne a été prévue. Après une réception
par le Conseil communal , les étudiants
p i que-ni queront à la Pctite-Joux, puis
feront une tournée de cave. La semai-
ne prochaine , deux nouveaux groupes
d'une t ren ta ine  de personnes arriveront
à Neuchâtel.

Des étudiants américains
à Neuchâtel

C'est bien une séance d'été qu 'a pré-
sidée hier matin AI. R. Jeanprêtre , as-
sisté de M. Cameroni , commis-greffier.
Filouteries d'auberges, ivresses , injures,
toutes affa i res  sans grand intérêt , en
faisa ient  l'objet.

Pour n 'avoir pas donné suite aux ci-
tat ions de l 'Office des fail l i tes , Aime
Th. Z. est condamnée à trois jours d'ar-
rêt avec sursis et Mme J. F., qui fait
défaut à l'audience, à sept jours d'ar-
rêt.

Prévenus de f i louter ie  d'auberges ,
L. O. est condamné par défaut à quinze
jours d'arrêt et Aime E. K., par défaut
également, à cinq jours d'arrêt.

A. AI. qui a, dans la vigne d'un voi-
sin , coupé et enterré 370 grappes de
raisin se voit infliger 100 fr. d'amende.
Pour ivresse publi que, G. J. est con-
damné par défaut  à cinq jours d'arrêt.
G. R., qui a été surpris alors qu 'il dé-
robait des victuailles dans une voiture ,
est condamné par défaut à cinq jours
d'arrêt.

AI. B. s é ta i t  évadé en 1045 du péni-
tencier de Witzwil et avait alors cam-
briolé un chalet dans la région de Chau-
mont. Il avait ensui te  passé en France
où il s'était engagé à la Légion étran-
gère. Il fut  envoyé en Indochine qu 'il
quitta en 1050. Revenu en France, il y
resta jusqu 'au moment où il rentra en
Suisse pour subir la punit ion de son
déli t  de 1945. Le prévenu , qui est un
récidiviste du vol , est condamné h un
mois d'emprisonnement et au paiement
des frais de la cause.

Au <rUni 11 al de police

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton conduit à l'hôpital
(c) Vendredi à 7 heures , une collision
s'est produite à la rue du Nord , entre
une cycliste et un piéton , âgé de 44
ans, qui se rendait au travail.  Ce der-
nier, qui a fai t  une chute, a été conduit
à l'hôpital. Il souffre d'une fracture à
l 'humérus droit.

Un ouvrier fait une chute
de quatorze mètres

Jeudi , à 10 heures, un ouvrier de
l'entreprise de construction Paci , qui
travaillait au No 125 de la rue Jardi-
nière , a fait une chute de 14 mètres ,
du toit de l'immeuble. Relevé par son
patron , le malheureux , qui souffre
d'une fracture des deux chevilles et de
blessures au visage, a été conduit à
l'hôpital.

VAL-DE-TRAVERS
1 — m 1

COUVET

Au sujet de la construction
d'un nouveau magasin

(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général avait renvoyé au Conseil
communal une pétition qui lui était
parvenue, signée de vingt-trois com-
merçants de Couvet , et dans laquelle
ceux-ci formaient opposition au projet
dé construction d'un nouveau magasin

va , là Grand-Rue.
Le Conseil communal vient de pré-

senter son rapport sur cette question et
constate tout d'abord que la liberté de
commerce et d ' industr ie  est garantie
dans toute l 'étendue de la Confédéra-
tion , conformément à l'article 31 de la
Const i tut ion fédérale. L'autori té  execu-
tive a en outre soll ici té l' avis du Dé-
part ement cantona l de l ' industrie, de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l 'industrie eil de l'Office économique
cantonal  neu 'châtelois. L'op inion est
u n a n i m e :  il n 'existe a ucune base légale
pour suivre les pétitionnaires dans leur
demande. .

En conséquence, le Conseil commu-
nal propose au Conseil général de ne
pas donner suite h la pét i t ion qui lui
a été adressée. Tout en comprenant  le
rôle des pétitionnaires , qui désirent
protéger leurs intérêts directs , il n 'est
pas possible de suivre leurs arguments
d'ordre purement commercial et senti-
mental.

FLEURIER
Deux septuagénaires blessées
(c) En glissant malencontreusement
dans sa cuisine , Aime Alarie Berthoud-
Sommer, âgée de 78 ans , s'est cassé le
fémur. En faisant également une chute
devant son domicile, Aime Charles Rie-
chen , 79 ans , s'est fracturé une épau-
le. Les deux blessées ont été conduites
à l'hôpital.

Réouverture d'un pont
(c) Les travaux de reconstruction étant
maintenant  terminés, le nouveau pont
de la Binrée qui , traversant le Fleu-
rier , conduit  du Pasquier k la monta-
gne sud, est à nouveau ouvert à la cir-
culation. La nouvelle construction est
d'un mètre plus large que l'ancien
pont, et a été portée a quatre mètres.

j feggB
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Le travail fut sa vie.

t
Madame Ernest Michel, à Peseux ;
Aladame et Monsieur Aiarius Piotet-

Mioh-dl , k Boudry ;
Madame Nad ine  Michel, à Serrières;
Madame eit Alonsieur Walter Flucki-

ger-AIioheil , à Peseux ;
Mademoiselle Josette Michel , à Pe-

seux ;
les familles Ra udois-AIiehel, PMilonel ,

à Estavayer et à Cheyres, ainsi que les
familles parentes et aillées ,

omt le chagrin de faire part du décès
de

Atonsieur

Ernest-Cirille MICHEL
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui
le 14 août , dans  sa 70in e année , après
une courte maladie.

Que le Seigneur soit avec ton
esprit; que la grâce soit avec vous.

2 lïm. 4 : 22.
L'ensevelissement aura lieu à Cheyres,

dimanche 16 août , à 15 heures.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les belles COURONNES
* te 52^  ̂cc fleuriste , Treille 3
Maison C/L-ifc&o TM. 6 48 62
JuaBHBnHHanws^naarci

Alonsieur et Madame André Amez-
Droz-Tneyvaud et leua-s enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur  et Madame Henri Kohler , à
Valangin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Urossen-Kohler , à Bruxelles , à
Neuchâtel  et h Londres ;

Madam e et Alonsieu r A. Jaggi-Kohler,
à Neuchâtel, leurs enfa nts et petits-
enfants ;

Alonsienr et Madame Louis Kohler, à
Vilars ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Joho-Treyvaud , à Peseux ;

Madame et Alonsieur  Bruno Kummeir-
Treyvaud et leur fi l le , à Berthoud;

Aladame veuve Louis Aieyer , ses en-
fan t s  et s>a petite-fille , à Berne;

Monsieur  et Aladame Oscar Treyvaud-
Lemp et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire  part à l eurs

amis et connaissances du décès de
Madame veuve

Alphonse TREYVAUD
née KOHLER

leur très chère maman ,  grand-maman,
soeur, belle-sceur , tant e, cousine , parente
et amie , que Dieu a reprise à l u i  subite-
menU aujourd 'hui , à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel , le 14 août  1953.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours.
Adieu maman chérie.

L ' incinéra t ion aura lieu lundi 17 août,
à 15 heures. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Rue Breguet 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Croix-Bleue de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux sont
informés du décès de

Monsieur Auguste VACHER0N
L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,

samedi 15 août à 13 heures.
Le comité.

POMPES FUNEBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Adhérez à la
Société de Crémation de Neuchâtel

Rua Louis-iYivro 13 . Toi. 5 42 80

Dieu est amour.
Au revoir, cher époux et papa ,

que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Aladame Paul Jacot , ses enfants et
petits-enfants :

Aladame et Alonsieur Albert Vaucher
et ses enfants, au Lourv erain ;

Alonsieur et Madame André Jacot et
leuir filil 'e , à la Prise-sur-Afont imolMn ;

Aladame et Monsieur  Georges Rufenea-
et leurs enfants, à Neuchâ te l ;

Alonsieur et Aladame Jules Jacot et
leurs enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Aladame veuve Rosine Jacot et ses
enfa nts, à Dombresson ;

Aladame veuve Rose Jacot , k la
Chaux-de-Fond s ;

Aladame veuve Emma Cafta n et ses
enfants , à Noi ra igue ;

Alonsieur Will iam Jacot, à la Prise-
sur-AIontmoliliin ;

les enfants et petits-enfants de feu
F.-A. L'Epla t t en le r ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul-Frédéric JACOT
leu r cher époux , père, girand-ip ère, oncl e,
cousin et ami , décédé aujourd'hui dans
sa 73me année.

AlontmoMln , le 14 août 1953.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

lundi 17 août .  Départ de Montmol l in  à
13 h. 30. Cu'M e au temple de Coffrane
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité des contemporains de 1899
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Adolphe CHASSOT
mère de leur contemporain et ami René
Chassot.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Serrières, samedi 15 août 1953, à
15 heures.

Je me couche et je m'endors en
paix , car toi seul , ô Eternel , tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. Ps. 4 : 9.

Alonsieur et Aladame Maurice Chassot-
Widmer à Aarau ;

Aladame Germaine Chassot-AIonnard
à Areuse ;

Alons ieur  et Aladame René Chassot-
Prince et leur f i l le , Mademoiselle Jac-
quel ine  Chassot, à Neuchâtel ;

Mons i eu r  Eugène Chassot à Serrières;
Aladame et Alonsieur  Hans AVettstein-

Chassot et leurs enfan ts , Anne-Marie et
Jean-Pierre , à Bais tahl  (Soleure) ;

ainsi que les familles A l agnin , paren-
tes et alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de .

Madame Adolphe CHASSOT
née Louise MAGNIN

leur chère mère , belle-mère , grand-
mère , arrière-grand-mère , sœur , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 85me année , après une longue
maladie.

Serrières , le 14 août 1953.
(Cité Suchard 14)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Serrières le samedi 15 août 1953
à 15 heures.

Culte pour 'la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuai re .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Suivant le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuilLe trafic ferroviaire franco-suisse n'a

pas encore repris normalement. Cepen-
dant , le train de l'après-midi , en direc-
tion de Paris, est parti , hier, de Neu-
châtel.

Quand au trafic postal , il est tou-
jours suspendu.
.„ mais il »'a sans doute pas
pu aller plus loin que Frasne

Notre correspondant des Verrières
nous télép hone :

Hier à 15 h. 46, une locomotive fran-
çaise est venue de Pontarlier aux Ver-
rières pour y chercher le train direct
qui a quitté "notre gare à 15 h. 49, em-
menant une trentaine de voyageurs. On
pense que ce train a pu être conduit
jusqu 'à Frasne.

C'est là le seul fait  saillant de la
journée. 1

Des scouts déçus
Un groupe de routiers parisiens qui ,

de Neuchâtel , arrivait '  aux Verrières
dans la soirée , fut bien déçu d'appren-
dre qu 'il n'y aurait aucun autre dé-
part. Le sac lourdement chargé mais la
bourse vide , ces jeunes gens ont pris
courageusement la route à p ied...

A la douane route, rien à signaler.
Les douaniers français des Verrières-
de-Joux sont les seuls de la région à
ne pas avoir obtempéré à l'ordre de
grève. Dans tous les autres postes fron-
tière du voisinage , la grève est au
moins partielle , en ce sens que certains
douaniers qui ne veulent pas suivre
les mots d'ordre prennent leur tour de
service, les autres étant remp lacés par
la gendarmerie.

Les services sédentaires des douanes
(emp loyés de bureau) sont à leur pos-
te.

La population de ln région frontière
est très calme mais impat iente  qu 'on
ait trouvé une solution. Le ravitaille-
ment n'a pas vraiment souffert jus-
qu 'ici , sauf en ce qui concerne» les
fruits.

Un train est parti hier
pour Paris...


