
Où l'Etat ne tient plus son rôle
On s achemine, semble-t-il, verf

ine reprise du travail en France. On
ie peut que s'en réjouir grandement,
.Juand on dressera le bilan de ce que
e mouvement de grève a coûté à
'économie française pendant ce mois
l'août , on s'apercevra qu 'il a été pro-
irement catastrophique. Nous avons
[éjà relevé, d'autre part, quelle perte
le prestige en est résulté, à l'étran-
;er et sur la scène internationale,
lour la grande nation voisine.

Nous aimerions envisager aujour-
l'hui un autre aspect du problème:
, savoir le discrédit dont l'Etat est
le plus en plus l'objet par suite de
a carence et de son impuissance
, maîtriser les forces déchaînées con-
re lui. On a assisté à ce spectacle, à
a vérité entièrement anormal, de
'Etat français traitant d'égal à égal
vec ces puissantes féodalités moder-
les que sont devenus les syndicats ,
lors que son rôle naturel consiste de
oute évidence à assurer l'ordre et les
ibertés d'abord , à arbitrer ensuite les
onflits qui peuvent surgir.
II est vrai que M. Laniel — a fini

lar dire « non » à ces puissances syn-
[icales. Mais il en est de ce « non »
onune de celui qu 'il avait dit à la
rêve. Il risque de demeurer verbal.
!n réalité, les tractations se sont
loursuivies. Par le canal de certains
Toupes de députés — le M. R. P. en
larticulier — la négociation s'est bel
t bien continuée. Et si, par hasard ,
e gouvernement persistait à mainte-
lir ses positions premières, il aurait
i faire face demain — le fait est en-
:ore possible — à la pression de la
neute  politicienne qui s'ajouterait à la
iression de la rue. Les grèves actuel-
es ont ainsi démontré que l'Etat, en
'rance, a perdu sa qualité première
lui est l'indépendance.
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On ne reviendra pas sur le bien-
onde (ou sur le « mal-fondé ») des
evendications des salariés. Nous
ivons déjà noté que les traitements
les fonctionnaires et des ouvriers
rançais étaient souvent dérisoires et
|u'il est singulièrement anormal que
a majorité d'entre eux , dans nombre
le catégories, ne puissent « tourner »,
it avec quelle peine encore , qu 'au
noyen des allocations de la sécurité
lociale. Ce que l'on constate, c'est
lue les bases sur lesquelles repose le
nécanisme de la vie publique empê-
:hent précisément toute amélioration
riable du statut social ; c'est qu 'en

outre, elles n'offrent plus aucune ga-
rantie pour que l'ensemble des ci-
toyens soit protégé contre de pare i l s
mouvements...

L'Etat est, de plus en plus, devenu
patron et d'aucuns trouvent naturel
alors qu 'il discute de la sorte avec
ses administrés. Mais c'est précisé-
ment dans cette enflure que gît tout le
mal. Plus l'Etat assume de tâches, ct
plus il est faible, plus il devient im-
puissant ; plus aussi il se met sous la
coupe des « féodalités » ; et plus enfin
il se révèle incapable de remplir cel-
les de ses tâches qui lui reviennent
naturellement. Lié qu 'il est à des
puissances particulières, il néglige dès
lors l'intérêt de la communauté.  Cel-
le-ci est livrée sans défense aux pires
maux qui sont , pour les nations com-
me pour les individus, le désordre et
l'arbitraire.

-V. -v. ^_

Telles sont les conséquences de la
poli t ique étatiste menée par la Fran-
ce depuis la libération. En définitive,
l 'individu n'y a rien gagné, et la na-
tion y a tout perdu. Mais en Suisse,
prenons-y bien garde, ne descend-on
pas aussi imperceptiblement sur la
même pente ? Dans l'affaire des abri-
cots du Valais, nous décelons, bien
que sur une échelle beaucoup plus pe-
tite, des causes identiques à celles qui
ont provoqué les grèves françaises.
L'Etat fédéral , toujours davantage,
entend se faire le protecteur de cer-
taines branches de l'économie. Lors-
que, pour celles-ci, tout ne va pas
comme elles l'entendent, elles sont en
droit de demander des comptes à
l'Etat et, au besoin , de passer à l'in-
surrection si elles ne sont pas satis-
faites. Mais que devient la protection
élémentaire que l'Etat a pour devoir
primordial d'accorder aux autres ci-
toyens, à l'ensemble des citoyens ?

Oui , le dirigisme est décidément le
grand mal de notre temps. Aussi bien
convient-il de travailler à restaurer
un ordre politique et social où chacun
soit à sa place, où chaque chose soit
à la sienne, où les branches économi-
ques assument, leurs responsabilités
— les risques aussi bien que les béné-
fices ! —. où syndicats patronaux et
syndicats ouvriers soient à même de
s'entendre directement dans la com-
munauté professionnelle, où l'Etat ait
la liberté de mouvement et l'autorité
nécessaires pour jouer , entre les for-
ces contraires, son rôle d'arbitre , et de
gardien du bien public.

René BRAICHET.

La jeune dynastie des Pahlevis n'a
pas permis à M. Mossadegh

de la priver de son trône de joyaux
Contrairement à l'opinion généra-

le, le départ précipité du shah Mo-
hammed Réza ne semble pas devoir
signifier la fin de la dynastie des
Pahlevis en Perse, où elle ne règne
(pie depuis 1925. A vrai dire , cette
dynastie ne paraissait pas bien solide
ces dernières années. Son nom dérive
du mot qui signifie « guerrier ». On
voit déj à par ce détail qu 'il ne s'agit
pas d'une vieille maison régnante ,
mais de la famille d'un soldat astu-
cieux, Réza Khan, né en 1878 et

mort en exil en 1944. Il avait effec-
t ivement le bâton de maréchal dans
sa musette, car son seul mérite per-
sonnel le fit devenir en 1921 minis-
tre de la guerre et , deux ans plus
tard , premier ministre. Cela lui per-
mit de détrôner , en 1925, l'aimable
mais faible shah Ahmed qui préfé-
rait Biarritz et Deauvil le  à la poli -
tique compli quée de son pays où il
avait régné nominalement depuis
1909. Le septième souverain d e .  la
dynastie des Kadjars, d'une tribu

du Mazendéran , sur la côte sud de
la mer Caspienne, f init  ses jours ,
âgé de 31 ans seulement, à Paris en
1929.

Grandeur du passé
Ce royaume de Perse n 'était p lus

que de nom celui des Achcménides
qui avaient  mené leurs armées jus-
qu 'à Athènes , p lus celui des Sassa-
nides qui avaient menacé Constan-
tinop le , ni celui du Turcoman Na-
dir  qui  avai t  pris, en 1739, la cap i-
tale des grands mogols, Delhi. De
là , il ramena le célèbre trône dit des
paons — d'après les couleurs scin-
tillantes de ses innombrables  p ier-
res précieuses — trône qu 'un grand
voyageur du XVIIme siècle , Jean-
Baptiste Tavernier , joai l l ier  experl
et plus tard baron d'Aubonne au
pays de Vaud , estima à 100,5 mil-
lions de livres. Après de sanglants
troubles internes , Aga Mohammed ,
de la t r ibu  des Kadjars , s'empara
du pouvoir  en 1794 ; nous avons vu
comment  f ini t  le règne de sa dynas-
tie. On prêtait d' ai l leurs à M. Mossa-
degh , apparenté aux Kadjars, des
velléités de vouloir les rétablir  sur
le trône à la place des Pahlevis. Les
événements ont marché trop vite.
L'Orient face à la démocratie

Quoi qu 'il en soit des plans du
puissant pol i t ic ien qui reste en place
bien que destitué très const i tut ion-
nel lement  par son souverain, ce ne
sera pas un plaisir  parfait  de régner
sur un pays si peu préparé au mé-
canisme d'une démocratie à l'occi-
dentale que Mohammed Réza , peut-
être à cause de son éducation au
Rosey, près de Rolle , et conseillé
par un Vaudois , avait cru devoir et
pouvoir respecter , avec des scrupu-
les p lutôt  déplacés envers le pleur-
n icheur  qu 'est M. Mossadegh. Par
simple caprice , ce poli t icien est en
t r a i n  de dé t ru i re  le peu de bien-être
général dans sa pa t r i e  pauvre  de
na tu re  et dé pendant pour ses f i n a n -
ces quasi exclusivement de la ven te
de son pétrole, car la partie cen-
trale et occidentale du pays est for-
mée par de vastes déserts salés, et
les hautes , montagnes qui s'élèvent
jusqu 'à 6000 mètres, ne se prêtent pas
non plus à une exploitation utilitaire.

O. de Z.
(Lire la suite en 4me page)

Le shah de Perse va faire aujourd'hui
sa rentrée à Téhéran

Parti hier matin de Rome par avion et après une escale à Bagdad

Les blindés et la troupe ont dû intervenir hier dans la capitale
iranienne pour disperser des partisans de M. Mossadegh

ROME, 21 (Reuter). — Le shah de
Perse a qu i t t é  Rome , vendredi à l' aube ,
Pour se rendre à Téhéran via Bagdad , à
bord d'un avion spécial. L'imipératrice

Le général Zahedi

souffrante est restée à Rome. Le shah
était aocompaigné de teon secrétaire et de
son adjudant ainsi que de vingt j o*ur-
na l i s tes  étrangers. Cependant quatre
journalis tes  bri tann i ques n 'ont pas eu
l' autor isat ion de l'accompagner. Un
membre de la suite du shah a déclaré
qu 'un télégramme du no uveau  gouver-
nement était  arrivé j eudi , conse i l l an t
au souverain de ne iprend.r e avec lui à
Téhéran aucun journa ili ste b r i t ann ique ,

C'est à 5 h. 30 que lie «roi des rois»
fshah  Inshaih ) est reparti de Rome vers
son destin.

Sa rentré e solennelle dans  sa cap i t a l e
ne pourra cependant avoir lieu que sa-
med i af in  que son retour , qu 'il veut
triomphai!, ait  lieu h une  heure où tou t
Téhéran pourra lui faire cortège. C'est
du moins  ce qu 'il pense, et il semble
que son entourage ait  évité d ' ins is te r
en sa présence sur les ext r aordinai res
mesures de sécurité prise s par le géné-
rât Zahedi.

A Bagdad
BAGDAD , 21 (A.F.P.). — Le shah est

arrivé à d' aérodrome de Bagdad , à bord
de l'avion «Amste rdam », de la K.L.M.,
venant de Rome.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE GÉNÉRAL NAGUIB
EN PÈLERIN

Le général Naguib dont les prières
« politi ques » ont fai t  sensation à la
Mecque , photographié à son départ du
Caire. Il avait revêtu le traditionnel
costume des pèlerins mahométans, ce

qui ne l'empêchait pas de fumer
la pipe !
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Des veaux « triplés »
Dans la ferme de M. Léon M. Sum-

mers , non loin de Lancaster , une vache
a mis bas trois veaux jumeaux; phéno-
mène rarissime , qui ne se produit guère
qu'une fois sur cent mille.

La mère des trois veaux — deux tau-
rillons et une génisse — est une vache
de trente mois. Elle-même et sa progé-
niture se por tent  bien !

Le travail reprend progressivement
dans les services publics français

A la suite de l'accord intervenu entre les syndicats libres et le gouvernement

Toutefois, la situation ne pourra pas redevenir tout à fait normale
avant le début de la semaine prochaine

Notre correspondant de Paris nou s
téléphone :

La grève qui a commencé la première
et déchaîné le torrent des services pu-
blics est maintenant  en voie de résorp-
tion. Depuis hier matin en effet , à la
suite des accord s F.O. - C.F.C.T. et
gouvernement , le travail a repris pro-
gressivement dans tous les P.T.T. où
seuls les fonctionnaires C.G.T. ont dé-
cidé de poursuivre leur action. Il en est
de même à la S.N.C.F., aux transports
en commun de la région parisienne ,
dans diverses administrations d'Etat où
une reprise, partielle tout au moins, est
prévue pour aujourd'hui.

Bref , à l'exception de la C.G.T. qui
considère comme insuffisantes les con-
trepropositions gouvernementales pré-
voyant une consultation préalable des
syndicats pour toutes les questions in-
téressant le statut et la rémunération
de la fonction publique ct annonçant
une prochaine convocation de la com-
mission supérieure des conventions col-
lectives, les syndicats libres ont accepté
de mettre fin à l'anarchie sociale.

La question est maintenant de savoir
comment ces directives d'apaisement se-
ront respectées et dans quelle mesure
pourra se désagréger l'unité d'action
étahlie à la base des fédérations dépar-
tementales.

Symptômes encourageants
Jusqu 'ici , les symptômes de reprise

sont encourageants , mais des résistan-
ces se manifestent dans certaines villes
où les accords négociés à Paris n'ont
pas encore été pris en considération,
A la réalité, et en raison également du
désordre apporté au fonctionnement des
services publics par une grève de deux
semaines, même si tout va bien , la si-
tuation ne pourra être totalement nor-
malisée (P.T.T., S.N.C.F. entre autres)
avant les premiers jours de la semaine
prochaine.

L'offensive C.G.T.
se développe dans le secteur

privé
Quant au secteur privé, l'offensive

C.G.T. s'y développe avec une fortune

variable ; il est incontestable que le
mouvement est très irrégulièrement
suivi , et c'est ainsi que Renault , consi-
déré pourtant comme une bastille mos-
coutaire, travaille à 80 pour cent de ses
effectifs.

Le bureau de l'Assemblée
nationale a ajourné

sa décision
Comme prévu , le bureau de l'Assem-

blée nationale s'est réuni hier pour dis-
cuter de l'opportunité d'une convocation
de l'assemblée. Après deux heures de
palabres , il s'est séparé en se renvoyant
à lundi , c'est-à-dire sans prendre au-
cune décision.

207 lettres sont arrivées chez M. Her-
riot , mais l'authenticité de plusieurs
d'entre elles a été contestée. Les lettres
litigieuses émanant , pour la plupart , de
députés communistes, et l'on donne
comme exemple de signature douteuse
celle figurant au bas d' une lettre pré-
tendument autographe , arrivée à Paris
avant le télégramme de son soi-disant
auteur , lequel se trouve actuellement à
plus de 2000 km. de la capitale.

La majorité du bureau de l'assemblée
s'est donné 48 heures de réflexion que
les adversaires de la convocation espè-
rent exploiter à leur profit si, comme
chacun l'espère, les grèves ont vrai-
ment pris fin d'ici là.

M.-G. G.Le nouveau sultan du Maroc
Intronisé le matin à Fez au cours d'une grande cérémonie

( Sidi Mohammed Ben Moulay Ârafa el Alaoui )

a été proclamé hier à Rabat
La Ligue arabe cherche à c réer des difficultés

RABAT, 21 (A.F.P.). — La proclama-
tion officielle du nouveau sultan du Ma-
roc, Sidi Mohammed ben Moulay Arafa
et Alaoui, a eu lieu solennellement hiei
à midi (GMT), dans la grande cour du
trône du palais impérial de Rabat , de-
vant le maghzcn réuni.

Auparavant  et dans toutes les villes
du Maroc , toutes les notabilités avaient

Le pacha de Marrakech , El Glaoui (à gauche), assistant à la signature par les
pachas et caïds de l' acte proclamant  le nouvel iman du Maroc.

dçj nrié leur adhésion et approuvé l'intro-
nisation du nouveau sultan. C'est à Fez
à deux heures du mat in , qu 'eut lieu l'in-
tronisation du souverain.

La cérémonie de Fez
Les notabilités qui ont assisté à Fez

à la cérémonie d'adhésion et d'assenti-
ment envers la personne du nouveau
sul tan étaient réunies autour de Moulay
Otman , cal i fe  (délégué) du sultan à
Fez, dernier f i ls  du sul tan Moulay Has-
san, et du premier calife du pacha
Si Taleb Mckouar. Elles ont écouté la
lecture de la « beïa » (acte d ' invest i ture)
qui avait  été apportée de Rabat.

Puis toutes les notabil i tés ont signé
l' acte d'allégeance, qui consacre Sidi
Mahammed ben Moulay Arafa el Alaoui ,
nouveau souverain légit ime du Maroc.

La cérémonie solennelle s'est dérou-
lée dans le calme le p lus comp let et
avec une. totale unanimité .  La « beïa »
comporte trois cent c inquan te  s ignatu-
res. Cette reconnaissance est valable
pour tout le Maroc , ayant été approuvée
par toutes les plus hautes autorités re-
ligieuses.

Le nouveau sultan
RA RAT , n (A.F.P.).  — Le. nouveau

sultan est le f i l s  de Moulay A r a f a  ben
Mohamed qui , en 1911 , s 'est opposé au
sultan Mo ulai /  t laf id.  Il est connu pour
la diainté de son existence. Il est âgé.
de 6i ans , est l' oncle du cali fe  de Tè-
louan , en zone espagnole , et est pro che
allié des plus grands sultans de la dy-
nastie alouite. Bien que for t  riche, il
vit de f açon très simple.

Le couvre-feu levé
RABAT, 21 (A.F.P.) . — Les autorités

ont annoncé que le couvre-feu , qui

avait  été décrété dans les villes du Ma-
roc depuis jeudi , était levé.

La Ligue arabe s'émeut
LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Le secré-

ta r ia t  de la Ligu e arabe a adressé ven-
dredi matin à tous les gouvernements
arabes une note leur demandant d'exa-

miner  immédia tement  les .mesures ur-
gentes à prendre devant les incidents
qui se sont déroulés au Maroc et qui
ont abouti à la déposition du sultan.

« L'Occident poursuit
son combat contre l'islam »

LE CAIRE , 21 (A.F.P.) . — « Les croi-
sades con t inuen t .  L'Occident poursuit
son combat contre l 'islam », a déclaré
le cheik Abdel I.atif Deraz , vice-recteur
de l'un ivers i t é  corani que. Al Azhar , la-
quelle dét ient  l'au tor i té  reli gieuse su-
prême dans l ' is lam , en commandant
pour le représentant  de l'A.F.P. la dé-
position du sultan du Maroc.

<f C'est en tan t  que musulmans  que
nous sommes persécutés par les Fran-
çais en Afri que du Nord , les Bri tanni-
ques en Egypte, en Iran, au Pakistan,
etc., a poursuivi  Abdel La t i f  Deraz.
Contre cette croisade, tous les musul-
mans doivent s'un i r  et au nom de Dieu
j' appelle les fidèles à établir sans at-
tendre , un plan d'action pour nous dé-
barrasser par des moyens économi ques
et mil i taires  de l'occupation des Occi-
dentaux  qui sont les ennemis de notre
foi ».

Pour la rupture
avec la France

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). —. Alal el
Fassi , leader de l'Istiqlal en exil au
Caire, a remis vendredi au secrétaire
adjoint  de la Ligue arabe , une note pro-
posant aux Etats arabes de rompre leurs
relations avec la France.

Il a prié le secrétaire général adjoint
de convoquer d'urgence le comité poli-
t ique et le conseil de la Ligue arabe.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Tu piges !
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Le pyjama cultive volontiers la rayu-
re, comme la rizière , comme le zèbre ,
comme le store, ou le tigre. Et , comme
eux , it est d' orig ine exoti que. Le py ja-
ma nous est venu des Indes orientales.

Ce vêtement des Mille et une nuits
nous est tombé dessus depuis une cin-
quantaine d' années , et il a remp lacé peu
à peu la benne, vieille chemise qu a f -
fectionnaient nos ancêtres et qui , dans
les vaudevilles , battait leurs mollets au
gré de courants d' air intempestifs et
sou f f l eur s  de chandelles.' Le pyjama , il
fau t  le constater , a quel que chose de
p lus décent , de moins ridicule. Un hom-
me d'Etat célèbre peut , à la rigueur ,
donner audience en py jama , avec autant
de di g nité que Louis X I V  sur sa selle
percée, se fa ire  arrêter , dans ce costume
bigarré , par une fou le  d'insurgés , voire
se f lanquer  par la portière d' un train
en marche. Ça s'est vu , ou du moins ra-
conté.

Et le presti ge des hommes d'Etat en
question en a certainement moins sou f -
fert que s'ils avaient été en bannière,
la chemise ép loyée au vent des révolu-
tions , en laissant voir le gambillement
craintif  de leurs membres inférieurs
tout f r i ssonnants  de chair de poule.

Mais si décent soit-il , le py jama est-il
aussi confortable que la chemise de
nuit ? Certains, prétendent qu 'il n'en
est rien. Aussi  les partisans du pyjama
onl-ils imag iné, voici longtemps — et
précédant Christian Dior d' une lon-
gueur , si je  puis dire — d'en raccour-
cir la jambe pour l' allé ger , et en f irent
un « pyjashort  ». ce qui , sauf erreur,
veut dire : un pyjacourt. Voici donc le
py jama divisé an p lusieurs catégories.
Car j' ai oublié de vous dire que cer-
tains tricheurs (et surtout tricheuses)
ne portent le py jama qu 'à leur lever.
Il y a donc un py janui t  et un pyja-
jour,  un pyjalong et un pyjacourt .  De
p lus, il y a les py junis  et les py jarayu-
res, les pyjaluxe et les pyjapasl uxe, les
pyjamoches et les p y j a f f r i o l a n t s , et en-
f i n  les pyjonvole  qui sont les pyjamas
en voyage de noces.

Parm i les py ja jours , il y a eu , dans
des temps antédiluviens,  des p y j a p lages
qui furent beaucoup portés. Ils descen-
daient jusqu 'au sable de la mer , mas-
quant par fo is  opportunément le genou
cagneux, la cuisse- tavelée, ou le molgo
trop bidochard. Mais dé jà ,  sur ces rives
où les commandos des pirat es barbares-
qnes en avaient f a i t  de raides au temps
du bailli de S u f f r e n .  la tenancière d' un
bar tropézien,  p lus large que haute , le
col paré de macaroni , le chef  onn é d' un
minuscule hibi Second Emp ire, roulait
an ras des tables une croupe serrée dans
un pantalon , un pan t amilong, un py ja-
pasf ou tà fa i t chor te , un corsaire de cette
époque, quoi .'

Et tout autour, de belles p écheresses
en p q iaplage,  la gorge prise dans un
foulard de couleur, la couve aux lèvres ,
la cigarette aux doigts et l' ceil cligné sur
l'êtonnnnte silhouette , murmuraient in-
triguées : If on , mais p ige-moi ça I

OLIVE.
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PARIS , 21 (A.F.P.). — Les syndicats
C.G.T. (d' obédience communiste) et
Force-ouvrière (socialisant) des ouvriers
boulangers de la région parisienne ont
décidé un arrêt de travail de trois
jours à partir de vendredi soir jusqu 'à
lundi 24 août.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Parisiens seront-ils
privés de pain ?
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Marcel Carné nous parle
de « Thérèse Raquin »

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne



A vendre à Neuchâtel :

BELLE
PROPRIÉTÉ
comprenant : maison d'habitation de dix cham-
bres, hall, véranda , tout confort , chauffage
central à mazout. Bâtiment indépendant à
l'usage de garage et bûcher. Vaste parc. Espace
disponible pour construire. Superficie totale :
4055 m5. Le tout en parfait état d'entretien.
Conditions très avantageuses. Offres sous chif-
fres S. N. 743 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer -un
appartement meublé

Indépendant, deux cham-
bres, cuisine, salle de
bains , balcon , chauffage
central , eau chaude , tout
confort. — Demander
l'adresse du No 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( ^Atelier de terminages
! cherche pour tout de suite ou époque

à convenir :

j eunes
horlogers-complets

qualifiés
pour le décottage de petites pièces ancre.

Prière de s'adresser à l'Atelier de ter-
minages de Bulova Watch Co, rue Louis-
Favre 15, Neuchâtel.

v. /

Industrie du Val-de-Travers
cherche

EMPLOYÉ
pour c o r r e s p o n d a n c e
et c o m p t a b i l i t é .  Entrée
immédiate. Faire offres sous
chiffres G. P. 736 au bureau

de la Feuille d'avis.

Employé (e) de bureau
possédant une certaine expérience, si
possible avec connaissance de l'alle-
mand , trouverait place dans entreprise
du Vignoble. Place stable. Date d'entrée i
à convenir. Faire offres sous chiffres
P. 5505 N. avec curriculum vitae, certi-
ficat et photographie à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour début ou mi-octobre on cherche bon

monteur en chauffages
en excellente santé, sobre, sachant souder.
Travail indépendant dans toute la Suisse;
doit parler français et allemand et posséder
permis de conduire. Offres détaillées avec
curriculum vitae, .références et prétentions de
salaires sous chiffres P 5433 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Ménage de quatre per-
sonnes, à Cernier (Neu-
châtel), cherche

employée
de maison

consciencieuse et au cou-
rant des différents tra-
vaux du ménage. Entrée
1er octobre.

Faire offres à Mme Ro-
bert Meystre, Mont-
Riant 2, Neuchâtel.

A louer à monsieur, à
cinq minutes de la gare ,
jolie chambre avec con-
fort , vue , soleil. — Té-
léphoner le matin ou le
soir au 5 35 68.

A louer , à monsieur ,
une Jolie chambre meu-
blée. — Bellevaux 14.

A VENDRE PRÈS DE NYON

BELIE VILLA M ODERNE
Excellente construction récente, de six-sept
pièces, avec grand confort , « living-room »
avec cheminée, loggia , terrasse, pergola , gara-
ge pour deux voitures, chauffage au mazout.
Situation unique avec vue panoramique (lac
et Alpes) , à 150 m. du lac, très joli parc
avec verger et vignes de plus de 3500 m!. A
verser: Fr. 78,000.—. Offres sous chiffres
P. R. 37535 C. à Publicitas , Genève.

Office des faillites de Neuchâtel
i. 

Enchères publiques
d'immeubles

Le jeudi 10 septembre 1953, à 15 heures,
à l'Hôte! 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 1041, plan folio 25, Nos 57, 58, 59,

L'Evole, bâtiment, place, jardin , de 521 m2.
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.
OFFICE DES FAILLITES

« .

IMMEUBLE
A vendre tout de suite dans une localité du

-Vignoble neuchâtelois une

maison de trois appartements
Grandes caves et divers grands locaux pouvant être
transformés en magasins et quatre à six logements.
Faire offres sous chiffres Z. R. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ On cherche à acheter
600 à 800 m' de

terrain à bâtir
région Corcelles - Peseux.

Adresser offres écrites
.à P. B. 719 au bureau
de la Feuille d'avis.

Locaux commerciaux
à louer

A louer pour fin septembre ou époque à
convenir, à proximité de la gare C.F.F.
Corcelles-Peseux, locaux au midi pouvant
convenir pour bureaux , entrepôts, ou ateliers
pour petite industrie. Chauffage général. Loyer
avantageux. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chs DUBOIS, bureau de gérances à
Peseux. Tél. 8 14 13.

A vendre un

immeuble
locatif très ancien , au
centre de la ville.

Adresser offres écrites
à W. I. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

PORTALBAN
A vendre terrain de

1000 m2 , eau , électricité.
Offres sous ' chiffres

R. N. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

BATIMENT-
FABRIQUE

.de quatre ateliers, bu-
reau et locaux , à vendre ,
région d'Aubonne (Vaud).
Offres et renseigne-
ments, Etude Jaques
Vallon , notaire , à Aubon-
ne. Tél. No 7 80 25.

A vendre un

terrain
pour construction d'une
villa. Quartier ouest de
la ville (environ 1000
m*)- — Adresser offres
écrites à D. M. 749 au
bureau de la Feuille

.d'avis.

' On demande à acheter
une

maison locative
de deux ou trois appar-¦ têments, à Neuchâtel ou
environs. — Faire offres
détaillées à Case postale
386, Neuchâtel .

A vendre

VILLA avec
BOUCHERIE
Installation et machi-
nes ultra-modernes à
"Lausanne.

Faire offres sous
chiffres P. N. 37788
I... à publlcltas, Lau-
sanne.

J'achèterais
¦MAISON FAMILIALE

région Neuchâtel - Cor-
celles. — Adresser offres
écrites à P. E. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , pour raison
de santé,

café-restaurant
bien situé , au I bord de
la route cantonale. —
Pour tous renseignements
s'adresser au café du
Jorat, Rosières sur Noi-
ralgue, tél. 9 41 58.

Immeubles.
tous genres tleihandés.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A VENDRI3 A NEU-
CHATEL, en plein cen-
tre,

villa locative
de deux ou trois appar-
tements, dont un est li-
bre pour l'acquéreur.

Situation dominante.
Jardin. Vue étendue et
Imprenable.

Prix de vente Intéres-
sant.

S'adresser à l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrlèr, place Fur-
ry, 1, Neuchâtel.

Ménage sans enfant  cherche à louer tout de
suite, dans villa ou immeuble locatif ,

appartement
de trois pièces

confort moderne, chauffé , vue sur le lac. Even-
tuellement on achèterait villa de plusieurs
logements ou immeuble bien situé. S'adresser:
Willv 's Bar, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
217 31.

GRYON
A louer appartement

de deux chambres , gale-
rie, cuisinière électrique ,
à partit du 27 août. Prix
d'entre-saison. S'adres-
ser : Chalet Fernanda ,
Gryon.

On offre à louer dans

JURA
altitude 1000 m., super-
be logement meublé , au
mois ou à l'année. Si-
tuation magnifique. —
Té' . 9 31 07.

A louer un

appartement
de trois chambres , hall ,
chambre de bains, chauf-
fage général . S'adresser :
Famille Sollberger, Fa-
varge 83, rez-de-chaussée.
entre 12 et 14 h. ou à
partir de 18 heures.

A LOUER
tout de suite, à mon-
sieur sérieux , Jolie cham-
bre meublée , chauffable ,
à 3 minutes de la gare.

Demander l'adresse du
No 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
septembre , belle cham-
bre dans maison tran-
quille et sérieuse, entre
gare et lac. Confort. —
Tél . 5 19 72.

Chambre indépendante ,
chauffage central, à louer
à une personne propre
et consciencietise , contre
quelques heures de tra-
vaux de ménage par mois.

Demander l'adresse du
No 745 au bureau de la
Feuille d' avis.

Belle chambre
à louer à monsieur sé-
rieux , pour tout de suite
ou pour le 1er septembre.

Rue Pourtalès 6, tél.
5 57 48.

Jolie chambre haute,
près de la gare. Petits-
Chênes 11, 1er à droite.

Belle chambre
à louer tout de suite.

M. Linder , Parcs 75.
Tél. 5 43 83.

A louer chambre pour
monsieur sérieux , à. deux
minutes de la gare. —
Tél. 5 39 87.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. — Sa
blons 33, 3me.

100 francs
sont offerts à la person-
ne qui me procurera un
logcrr.s-nt avec c,- tur.s
confort. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
à F. C. 735 a* , bureau
de la Feuille d' avis.

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

Chambres , un ou deux
lits, confort , 55 fr. Pen-
slosi csi; non. Sablons 31,
3m-L à gauche.

Belle chambre avec
très bonne pension. —
Mme Perrin , Pertuis-du-
Sault 9. Tél. 5 57 64.

Ecoltère de l'Ecole su-
périeure de commerce de
Neuchâtel , cherche

PENSION
dans une famille ne pre-
nant qu 'une seule Jeune
fille. — Adresser offres
écrites à N. L. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison
de trois ou quatre piè-
ces, avec Jardin , non
meublé e, pour wee'.:-er.d.
est demandée à louer à
l'année, région Bevalx -
Vaumatcus. — Faire of-
fres sous chiffres P.
10929 N., à. Publlcltas S.
A., la Chnux-de-Fonds.

Employé cherche cham-
bre pour le 1er septem-
bre. — Ecrire à Mme
Guisy, Terreaux 7.

Dame seule , tranquille
et solvable , cherche à
louer

logement
de deux ou trois pièces ,
Neuchâtel - Serrièrcs -
Peseux.

Adresser offres écrites
à D. S 733 au oureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Monsieur sérieux cher-

che chambre meublée au
soleil. Adresser offres à
Case postale 495.

Monsieur , sérieux , tran-
quille, samedis et di-
manches absent , cherche
à louer pour le 1er sep-
tembre.

CHAMBRE
MEUBLÉE

si possible avec confort.
Région : gare, la Coudre -
les Fahys - Bellevaux .

Adresser offres écrites
à C. S. 737 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche ,
en ville, une

CHAMBRE
MEUBLÉE

sans confort. . S'adresser :
Restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

URGENT
Employée supérieure

cherche appartement
meublé d'une ou deux
pièces. — Offres sous
chiffres X. R. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
24 octobre , un

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces (sans confort), éven-
tuellement petite maison.
Adresser offres écrites
sous chiffres T. B. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui aiderait dame âgée
de bon caractère et aler-
te, à trouver à Neuchâtel
ou environs ,

CHAMBRE
ET CUISINE

à prix modique ? ,
S'adresser à Mlle, J.

Urech , le Carroz , Yens
sur Morges.

Deux Jeunes filles cher-
chent chambre meublée à
deux lits, avec partici-
pation à la cuisine et à
la salle de bains. Centre
de la ville préféré.

Adresser offres écrites
à E. M. 734 au bureau
de '.ti Feuille d'avis.

Pour le 15 septembre ou date à convenir
on demande une

personne expérimentée
de toute confiance pouvant s'occuper
seule de la vente dans boulangerie-pâtis-
serie. Nourrie, logée, blanchie. Faire
offres avec prétentions de salaire et
certificats sous chiffres G. TJ. 664 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la région de Neu-
châtel engagerait tout de suite :

un horloger complet
deux employées
de fabrication

Faire offres sous chiffres P. 5484 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle sérieuse à
-' Bienne engagerait pour tout de suite

au pour date à convenir

sténo - dactylo-
secrétaire

qualifiée et de toute confiance , no-
| tïïmnient pour la correspondance

allemande , française et anglaise.
Sténographie dans ces trois langues

exigée.
Offres complètes à adresser sous
chiffres W. 23599 U., à PUBLICITAS,

BIENNE.

I J

®

Nous offrons places \
stables dans notre
usine de Sainte-Croix

STE CROIXtVUEROON
Radio-Gramo-Cinéma
Machines à écrire Hermès

S, \
• -

MECANICIENS
— faiseurs d'étampes

pour outils de découpage, pliage
et emboutissage. -

— outilleurs
pour gabarits de perçage, frai-
sage, etc.

— réparateur de précision
capable d'être formé sur l'entre-

] tien et la réparation de nos j
i appareils de cinéma et désireux

d'accepter une place chez notre '
agent de New-York. Préférence
à candidat s'intéressant à l'op-
tique.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au
chef du personnel de Paillard S. A., Sainte-
Croix.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'appareils _ A m m A *mélectriques S. A., E À \  \# A \ \  Cl
N e u c h â t e l .  * *?** Y sf *. ̂ J

Commerce de gros engagerait pour le
1er octobre ou pour date à convenir

MAGASIN IER
de préférence déjà au courant des fournitures
industrielles, capable de reconnaître les arri-
vages et d'exécuter les commandes. Embal-
leur rapide et soigneux. Adresser offres , pré-
tentions , curriculum vitae , copies de cer-
tificats, références et photographie à case pos-
tale 5072, Neuchâtel.

La maison Arthur  Schurch , ferblanterie-
appareillage, Parcs 12, Neuchâtel , tél. 5 51 30,
engagerait tout de suite

ferblantier - appareîlleur
capable

V

Jeune décolleteur
(mécanicien ou jeune homme serait initié)
est demandé pour tout de suite ou époque
à convenir. Faire offres à la fabrique de
machines ESCO S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane.

Nous cherchons

deux machinistes
et deux menuisiers-ébénistes
pour notre département de meubles. S'adresser
à Usine Bas-de-Sachet S.A., Cortaillod (tél.
H 41 47).

LABORATOIRES DE PRODUITS DE BEAUTÉ ET
COSMÉTIQUES cherchent pour entrée tout de suite
ou à convenir

représentantes
pour visiter la clientèle en Suisse romande. — Les
personnes de bonne présentation se sentant des
dispositions pour la vente et qui désirent se créer
un avenir assuré peuvent faire leurs offres avec
photographie et curriculum vitae, sous chiffres
D. 63447 X., PUBLICITAS , LAUSANNE.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel i
cherche pour entrée immédiate un

acheveur
metteur en marche

de première force, habitué aux calibres
j petites pièces. Personne qualifiée trouve-

rait situation d'avenir. Faire offre sous
chiffres P. 5466 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Travaux de rédaction
Maison d'édition de Suisse romande désire
entrer en relations avec personne (monsieur
ou dame) cultivée qui se chargerait comme
occupation accessoire, de la rédaction d'une
revue destinée aux ménagères et touchant les
branches de l'épicerie , de la droguerie , de la
pharmacie. Prière d'écrire sous chiffres P. 5506
N. à Publicitas, Neuchâtel, en donnant réfé-
rences.

i; L'Ecole de commerce
de la Société suisse des Commerçants

à Berne
j met au concours un poste de

professeur de français et d'anglais
] Discipline principale d'enseignement : français.

Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme
équivalent. La connaissance de l'allemand est indispen-

; sable.
' Obligations, droits et devoirs selon les ordonnances et

règlements en vigueur. Le traitement est sensiblement
égal à celui d'un maître de gymnase de la ville fédérale.

Entrée en fonctions : 19 octobre 1953.
; Les candidats adresseront leurs offres de service, avec
; . curriculum vitae et pièces à l'appui , jusqu 'au 31 août 1953 ;
•j à M. A. Honegger , directeur de l'Ecole de commerce,
¦ 36, Herrengasse, Berne.

Ils sont priés de ne se présenter personnellement i
qu'après avoir été expressément invités.

Ecole de commerce de la S. s. d. C.
Le directeur : A. HONEGGER. 1

On cherche

contremaître
charpentier

ou ouvrier qualifié , pla-
ce stable. — Paire offres
écrites sous chlfrres P.
10287 à Publicitas, Lau-
sanne.

Fabrique d'appareils électriques de la
Suisse romande cherche pour son

département de calcul des prix

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Sont exigés • apprentissage complet ,
quelques années de pratique , bon-
nes connaissances des matières
premières , intelligence éveillée,
aptitudes pour le calcul.

Age : environ 25-28 ans.

Faire offres écrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions, sous chif-
fres P. 5405 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Emboîteur-
poseur

de cadrans
serait engagé , pour en-
trée au plus tôt . par la
Fabrique d'horlogerie
Proidevaux S. A., ruelle
Vaucher , Neuchâtel ;
écrire ou se présenter.

Je cherche , pour le 1er
septembre ,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Tél . 5 .52 3(i .

Remonteur (se)
de finissages qualifié (e)

Emboîteur
trouveraient place stable
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
a B. U. 752 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner , pour
s'':ocv r .-.r d'un ménage
avec deux enfants et ai-
der occasionnellement au
magasin. — Ad'pssi-r of-
fres à Confiserie - Tea-
room CABUGO, Bj llln-
zone. Tél. (092) 5 2160.

r ~ \
On demande pour entrée immédiate

OU époque à convenir

CORRESPONDANT
QUALIFIÉ

pour le français, possédant déjà , si pos-
sible bonnes connaissances de l'alle-
mand. Adresser offres détaillées (écrites
à la main) avec références et photogra-
pbie à la Société anonyme Hans Kohler ,
Claridcnstras.se 20, Zurich 2.

On cherche pour entrée le 1er septembre ou date
à, convenir,

fille d'office
et de maison

Bons soins assurés. — S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois D.S.R., faubc'urg du Lac 17, tél. 5 15 74.

K.UGLER, Fonderie et robinetterie S. A.
La Jonction , Genève, cherche

meuleurs-polisseurs qualifiés
sur métaux

tourneurs-revolvers qualifiés
Ecrire avec copies de certificats et références
ou se présenter muni de certificats et
papiers d'identité entre 11-12 h. et 16-17 h.

GAIN ACCESSOIRE
par vente de nappes de- table en
plastic, artistiques, nouveauté en
exclusivité. — Demandez offre et
échantillon remboursement à case
postale 5, Corcelles (Neuchâtel).

Manufacture d'horlogerie
biennoise

engagerait une

EMPLOYÉE
de comptoir

de langue française, ayant si possi-
ble des connaissances d'allemand.

Entrée au plus tôt.

Faire offres sous chiffres K 40-126 
^
U ,

à PUBLICITAS, BIENNE. - , V

On engagerait immédiatement

filles de cuisine et d'office
Bons soins assurés. Offres avec photographie
et références à M. Rod , Foyer D.S.R., la Chaux-
de-Fonds.

Personne de maison
soigneuse, sérieuse et sachant cuisiner
est demandée chez dame seule, habitant
petile ville près de Neuchâtel. Faire
offres avec certificats et pas au-dessous
de 30 ans. Adresser offres sous chiffres

P. 5448 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant
est cherché par fabrique de la branche ali-
mentaire , pour la visite de la clientèle privée.
Très bonne possibilité d'existence pour voya- .
geur capable (peut être invalide). Fixe, com-
mission élevée et remboursement des frais.

Offres sous chiffres OFA 55106 A
à ORELL FUSSLI-ANNONOES S. A., BALE.

Bureau de Neuchâtel cherche pour tout de suite
ou pour date à -convenir .¦ ;.

secrétaire-comptable
connaissant à fond la sténo-dactylographie
allemande et ayant de l'expérience en compta-
bilité double. Eventuellement pour des demi-
Journées. Travail varié et indépendant. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire

sous chiffres H. Y. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger-pâtissier
Bon ouvrier capable et sérieux est demandé

pour travailler seul. Entrée tout de suite ou à
convenir. Pas de travail le dimanche. Vie de
famille. Téléphoner au (039) 4 51 95.

On demande

CHAUFFEUR
p our camion trois tonnes

connaissant la région de la Béroche , pour
effectuer un remplacement tout de suite pen-
dant un mois. S'adresser : Entreprise Comina

Nobile ' & Cie , Saint-Aubin (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 71 75.

———r —̂ —̂^̂ ^—j
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JEANNERET 1
MUSIQUE r ;
Seyon 28 j |l

Toutes
les musi ques w^.l

à bouche \$y \

L 'Amérique lance:
CET ENSEMBLE IDEAL ET NOUVEAU

en ORLON ou KARA-LON
doux comme le cachemire, fabriqué dans le meilleur matériel garanti :

1. LAVABLE
2. IRRÉTRÉCISSABLE
3. BON TEINT ET ANTIMITES

se fait dans les coloris suivants : gris, ciel, noir, blanc, beige, tur-
quoise, jaune, rouge

EN EXCLUSIV ITÉ
.

'
: 

¦ 
¦ ' 

•

* i

Le p ullover *̂250
courtes manches mmwm ttUI

Le cardigan Â *\\W
. . .

SPECIALEMENT ÉTUDIE POUR LES SOIREES FRAICHES

, NOS SUCCÈS

Jaquette vague f Q90
en pure laine, se fait en noir, marine et tous H w n
coloris mode, tailles 38 à 48 . . . . . .  . B Ê̂w

Gilet classique <| E" 80
en pure laine, à quatre boutons, tous coloris B . jfl
de saison depuis H -VBiJF

Bien entendu

^LOUVRE
du. r L<f 1s1st/^*Cl4A/ls€ ' SA

NE U C H ÂTEL

^̂ fc *̂̂
k^^^9 *̂z9 Jr*î<L êSWSa. XI LV^

LLO-
S
^^y l

UiSfîjTS ̂ i¥0sWm \\\\\\m.
I p T̂// Jml^mMIiŒwWsif Wussv

Passer du gaz à l'électricité sans changer sa
batterie de cuisine — n 'est possible qu 'avec

MENA LUX.

¦ V . . .

Les CASSATA à l'emporter

Quel délice !

I>es belles
occasions du

Garage
des Poudrières

de Neuchâtel
Fiat 1900,
modèle 1953,

roulé 10,000 km.
à l'état de neuf
Riley 2,5 1.,

modèle 1950, cabriolet ,
voiture de toute beauté

Hillman,
modèle 1952, conduite

intérieure, dans un
état parfait

Tél. 5 27 60

r . *
Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
f r aîche du pays et de Bresse

Petits coqs, poulets,
Poulardes très tendres

Pigeons
POULES A BOUILLIR,

DINDES , OIES , CANETONS
LAPINS f ra i s  du pays

PERDREAUX - F A I S A N S
ESCARGOTS MAISON
VÉRITABLE CAVIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG

Gros AU MAGASIN Détail

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

On porte à domicile
Expéditions au dehors

¦Mettez en conserve
les CHAMPIGNONS des bois

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

^--l̂ ^p assure la conservation sans cuisson Ŝaw

Prenez des chanterelles, des bolets ou des hydnes . .. m r- f\
écailleux. Nettoyez-les, lavez-les et coupez-les - J ?  I ^11
en tranches , sauf les petites chanterelles. Donnez ' ¦•*'"
une onde dans l'eau salée. Ecumez soigneuse- dans
ment. Egouftez et disposez par couches dans 'es magasins
un bocal ou un pot de grès. Recouvrez de vinai- d'alimentation.
gre aromatisé Aeschbach (roid, 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- j 91 V-Zinterthour
pients doivent être propres, bien fermés et pla- (Joindre
ces dans un endroit frais et sombre. Contrôlez un timbre de
souvent. (Découpez la recette.) 20 et. pour port)

(Découper la recette.)
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. :;;:; NEUCHâTEL
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Nos premiers prix !
sans commentaires

Lingerie de dame
ulipS coton blanc et rose ¦ ¦S*'-»

PaitSalOn j ersey de soie 1 «30

Parures 2 PS coton 6.50
Chemises de nuit

jersey de soie, A jPjfl
très jolis modèles *'""

crêpe Georgette, *>A EA
grand chic fc-fi-WW
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Exemptes de nœuds Veines droites

LAMES PLANCHER
SAPIN

Epaisseur : 23 mm. Largeur unique: 108 mm.
Longueurs : 1.00 - 6,60 m. de 20 en 20 cm.

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

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

on s'ialsse aller...

Fr. 895.-
H. Vuillomenet
Poudrières 25

Agent officiel \

{ GAZE A
POUR LA VIGNF,

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

45 ct. par mètre.
Envol contre

remboursement.
M. ORZEL, Bâle

l Blumenraln 20. J

A vendre un

vélo-moteur
« Blanchi » 1952 ; une

motocyclette
« Peugeot » 1947. 125 CV.,
en parfait état. Belles
occasions.

Paul Graber , cycles et
motos , Buttes , tél. 9 13 93.

Stutîebaker
A VENDRE
deux magnifiques

occasions.

Bas prix.

Téléphoner :
(039) 2 14 18.
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BAS NYLON Vf*
signés 01

.\\aame- §/ ëtâfU é?L\& sa. m \ |K

Des teintes nouvelles j  JL \% »̂
. i  i l )  JÊt lz&»r^Des marques réputées | LwM

Des prix avantageux ) ~JI0?

DE NOTRE GRAND CHOIX :
_ - *.' •" fc" "• '

.
¦ '¦ .¦ . (• ; i

BAS NYLON i* coix  ̂
_

51/15 américain , entièrement d i minué , JÊ& «^-%#
recherché par sa finesse et sa solidité, ^||
teintes splendides ^§P^

BAS NYLON ,| o* M 90
51/15 américain , diminué mailles fines et îHfi
solides, spécialement long L j

BAS NYLON Gascogne  ̂ _ „
i rr ^11dentelle 1er choix , 15 deniers, indémaillable, ! 

 ̂̂ ^r
d'une finesse incomparable, coloris en 11
vogue , îj§8g$Sr

*

BAS NYLON ier x̂ _ 
ftBerkshire 60/15, très élégant , souple et -fj^Œj*. *&%&

d'une merveilleuse finesse, superbes ÏH|
\mStmmmfi\i\Wnuances • • • ¦ * * « ' • •  ¦• ^^B^'

BAS NYLON 5 ̂  *fS®
60/12 américain , le bas le p lus fin clans les Mf
nouvelles teintes de l'automne Qg

MESDAMES,
n'hésitez pas à rendre visite à nos rayons

comp lètement rénovés

^
aiïtne- {}/ elu4ueA s i£> $.&,.

Rue du Seyon NEUCHATEL
' -.

- ¦

DflllD Iflfl Pi SEULEMENT
rUUK BUU B ff. ̂ ACOMPTE

UN )UrEKBE NUDIUEK
COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHL'K, 6 pièces, avec très bonne literie
;i <!ompléte. matelas ressorts, les duvets êdredon.

SUPEttBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils .

I

l guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560,
->j A p- C— - r*)

Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jclie salle à manger noyer &, 590.- & partir de e* 15.- Par mois
JOll StUOlO en très beau tissu Fr. JoU. " a, partir de Fr. 13." par mois

Nos meubles sont livrables Immédiatement . — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement — Auto a disposition

Livraisons franco gare toute la Suisse
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

CREDO -MOB - 
Prénom _ . 

E. GLOCKNER, PESEUX t  ̂
NEUCHATEL

Rue _ 
Tél. (038) 8 16 73

': ou 8 17 37 • •• -

Tous les Jours

Filets
de perches

frais
GRANDE BAISSE

MAGASIN

LEPHERR
FRÈRES

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

dehors .

^^.'̂ '̂ -WssH-»s>'s^Lsf.;.̂ ^̂ ^̂ ^ ;

:''̂ lfip!t m f 10 A

4 j\flNSJ
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Les championnats du inonde cyclistes sur piste
débutent aujourd'hui à Zurich

Le Suisse Plattner défe ndra son titre mondial acquis en 1952
A l'origine, quand on pariait  de

cyclisme, on en tenda i t  le cycl isme
sur piste presque exclusivement et à
¦la fin du siècle dernier , les vélodro-
mes ont connu une vogue considé-
rable. Depuis , l ' intérêt  s'est dé placé
et ce sont sur tout  les courses sur
route qui re t iennent  l'attention du
public ct même les r éun ions  sur pist e
sont , en général , réservées aux rou-
tiers qui a t t i rent  le public. Malgré
tout, le cyclisme sur piste conserve
sa valeur et chacun connaî t  les
grands sprinters ou les grands pour-
suiteurs de l'heure.

Cîest en 1893 qu'ont été disp ti -
tés

^
les premiers championna t s  du

monde sur piste. En soixante arts ,
173. titres ont été décernés soit 4Î5
aux. amateurs vitesse , 45 aux profes-
sionnels vitesse , 21 aux stayers ama-
teurs, 45 aux stayers professionnels,
7 aux poursiuiteurs amateurs et 7 aux
pouirsuiteurs professionnels-

Six titres seulement sont revenus
à des Suisses au cours de cette pé-
riode : Edmond Audomars, cham-
pion amateur  de demi-fond en 1903,
Fritz Ryser , champion professionnel
de -demi-fond en 1908 , Paul Suter ,
champion de demi-fond profession-
nel, en 1923, Ernest Kaufmann ,
charnipion de vitesse professionnel et
Oscar Plattner , champion de vitesse
amateur en 1946 et professionnel en
1952.

Cinq championnats du monde ont
été organisés en Suisse. A Genève en
1906, a Zurich en 1923, 1929, 1936
et 1946 et enfin cette année.

Le programme
des compétitions

Les championnats débutent au-
jourd'hui 22 août par les séries de
la vitesse, séries de Ja poursuite pro-
fessionnels et demi-fond. — Diman-
che 23, journée chargée avec demi-
finales et f inales d'C la vitesse ama-
teurs et professionnels, série de la
poursuit e des amateurs, quarts de
finale poursuite amateurs et profes-
sionnels, demi-fond. Lundi 24 :
demi-finales et finales de la pour-
suite amateurs et professionnels, re-
pêchage du demi-fond ; champion-
nats de cycleball et à l'artistique (au
Hallenstadion). Mardi 25 : cycleball
et cyclisme artistique. Mercredi 26 :
finale du demi-fond.

Gent trente et un coureurs ont
été .'inscrits en tout , pour les épreu-
vesrisur piste , se répartissant comme
suit : demi-fond (2 coureurs par na-
tion) 13; vitesse professionnelle (3
coiireurs par nation) 22 ; poursuite
professionnelle (2 coureurs par na-
tion) 20; vitesse amateurs (3 cou-
reurs par nation) 43; poursuite ama-
teurs (2 coureurs par nation) 33.

Plattner va défendre
son maillot arc-en-eiel

I*'an dernier, Oscar Plattner a
causé la sensation des championnats
de vitesse en s'ad .jugeant le titre
des professionnels. Depuis, il a pris
confiance en lui-même et a souvent
battu ses rivaux les plus dangereux.
Comme il défendra son titre dans
son pays, il a des chances sérieuses.
Comme favoris citons Reginald Har-
ris (Grande-Bretagne), champion du
monde 1949-1950-1951 , .Tan Derksen
(Hollande), champion en 1946, Jac-
ques Bellenger (France) et Maspes
(Italie). Mais ceux qui ont le plus
de chances semblent être le fameux
Hollandais Arie Van Vliet et l'Ita-
lien Enzo Sacchi. Ce dernier, deux
fois champion du monde amateur,
brille également chez les pros, et
Van, Vliet est actuellement dans une
forme excellente si l'on se souvient
qu'il a gagné le grand prix de Co-
penhague et deux épreuves à Zu-
rich ées derniers temps. Mention-
nons encore comme outsiders pos-
sibles, les Australiens Russel Mock-
ridge et Sid Patterson, et éventuel-
lement lés Français Gérardin et
Senfftleben.

Poursuite des professionnels
On pense voir batailler en finale

de la poursuite le détenteur du ti-
tre , l 'Australien Sid Patterson , et
l 'Italien Antonio Bevilacqua, alors
même que ce dernier a été battu ,
pour le championnat  d 'Italie , par
Donato Piazza. Les champions de
Belgi que (Glor ieux) ,  de France (An-
dr icux) , du Luxembourg (Gielen)
et du Danemark (Kay Nielsen) doi-
vent également se distinguer , tandis
que les Suisses Heni Millier et Eu-
gène Kamber pe doivent pas dépas-
ser les Éaj apts de finale. Si Hugo
Koblet avait pu être là, il est évident

Le Suisse Oscar Plattner conservera-
t-il son maillot arc-en-ciel ?

qu'il aurait eu sa place au nombre
des favoris pour le titre.

Verschueren favori
en demi-fond

Le détenteur du litre, le Belge
Adolphe Verschueren , a été digne de
son rang dans presque toutes les
courses qu 'il a disputées, et récem-
ment encore , il a abaissé le record
des 60 km. de la piste d'Oerlikon.
Comme le champion d'Allemagne
Lohmann ne sera pas là , ¦•'Yjerschue-
ren doit assez probablement battre ,
en finale , lé champion de France
Lemoine (âgé de 43 ans) , le jeune
Français Queugnet, les Hollandais de
Best et Pronk , l 'Allemand Schorn et
l'un des trois Suisses Walter Diggel-
mann , Jacques Besson et Max Meier.

Situation ouverte
chez les amateurs

Dans la poursuite pour amateurs ,
les favoris seront le détenteur du
titre, le Hollandais Piet Van Heus-
den ct les Italiens Guido Messina
et Luigi Campana. Les coureurs de
France, de Belgique , du Danemark
et de Suisse (René Strehler et Paul
Pfister) auront également leur mot
à dire.

Dans la vitesse amateurs; depuis
que Sacchi est passé au professio-
nn a l i sme, les candidats  au titre ne
manquen t  pas. Le champion doit se
trouver parmi les noms suivants :
Beyney et Gruchet (France),  Bar-
clay et Cox (Australie), Potzner-
heim (Allemagne),  Peacock et Binch
(Grande-Bretagne), Pinarello et Mo-
rettini (Italie) et Hijzelendoorn-
(Hollande).

Les couleurs suisses seront défen-
dues par Kurt Rechsteiner, Adolphe
Suter et Fritz Siegenthaler. On verra
ce que nos représentants pourront
faire.

Lutte acharnée en vue entre
les «Ferrari» et les «Maserati »

au Grand p rix automobile de Suisse
Depuis quelques jours , Berne con-

naît une animation peu coutumiére.
En effet , le Grand prix de Suisse,
huitième manche du championnat du
monde des conducteurs, déroulera de-
main ses péripéties sur le circuit de
Bremgarten, où les essais ont com-
mencé jeudi .

Ce circuit , connu de chacun, me-
sure 7 km. 280. Ces derniers temps,
il a été l'objet de soins attentifs qui
ont permis de l'améliorer et de ren-
dre plus complète la sécurité des pi-
lotes et du public.

. Le record du tour est détenu depuis
1936 par Rosemeyer, sur « Auto-
Union », à- 169 km./h. Il avait été
officieusement battu l'année passée,
lors des essais. Le sera-t-il officiel-
lement cette année ?

Les engagements de cett e épreuve
sont déjà connus. Le plateau des cou-
reurs est de choix. Nous aurons tout
d'abord , quatre « Ferrari » d'usine,
pilotées par Ascari, champion du.
monde 1952 et actuel leader du cham-
pionnat de cette année, par Farina,
par Villoresi et par l'Anglais Haw-
thorn. A ces quatre voitures seront
oipposées quatre « Maserati », confiées
à Fangio, à Marimon et à Bonetto.
La dernière sera pour Taruffi ou
pour l'Allemand Lang. Pour terminer,
deux « Gordini » et trois « H.W.M. »,
plus huit coureurs indépendants, dont
de Graffenried et le malchanceux
Ken Wharton , qui aurait peut-être
battu Fangio à la Vue-des-Alpes, s'il
n'avait -pas eu d'ennuis mécaniques.

La lutte se circonscrira certaine-

ment entre « Ferrari » et* Maserati.vS
respectivement entre Aseari et Fan? ;
gio, ce dernier devra travailler seul,
son compatriote et camarade d'écu- .
rie Gonzalès étant encore alité à la î
suite d'un accident au Portugal.

Qui l'emportera ? La question est
difficile à résoudre. Les récents
grands prix nous ont montré que les
« Maserati » manquaient d'une légère
mise au point. Les ingénieurs auront-
ils su trouver ce qui n'allait pas ?

Pour, le Grand prix de Bremgarten
(voitures de sport), une trentaine de
coureurs se sont inscrits. L'América-
no - Suisse Ruesch, vainqueur de sa
catégorie à la Vue-des-Alpes, a
fait dernièrement l'acquisition d'une
« Ferrari » 4500, du même modèle
que celle qui a gagné les « Vingt-
quatre heures » de Spa. M. Enzo
Ferrari a mis à disposition de notre
compatriote Daetwyler une quatre
cylindres de trois litres de cylin-
drée. Cette voiture développe 218 CV
et pèse 740 kilos. Il est heureux que
Daetwyler trouve une fois un adver-
saire à sa taille. Souhaitons qu'il ne
fasse pas comme l'année dernière, où
il cassa son arbre de transmission
sur la ligne de départ , laissant ainsi
à « Mercedes » une victoire facile.

Dans la même catégorie, on trouve
encore le sympathique « Hervé », sur
ss H.W.M. », Mlle Rita Rampinelli, sur
« Cooper-Bristol » (qui battra certai-
nement plus d'un concurrent mascu-
lin), et bien entendu tous les cou-
reurs nationaux qui aspirent à de
bonnes places au championnat suisse. '

P. M.

GYMNASTIQUE
Dimanche à la Chaux-de-Fonds

C est demain qu aura lieu a la Chaux-
de-Fonds la 22me fête cantonale neuchà-
teloise des gymnastes  à l'artistique.

Cette manifestat ion va au-devant d'un
succès sans précédent , puisque plus de
deux cents gymnastes , répartis dans les
catégories A, B et C, part iciperont aux
différentes  épreuves. L'Union des socié-
tés de gymnast ique de la Chaux-de-
Fonds — qui en est le comité d'organi-
sation — peut être fière de ce résultat ,
car jamais une tête cantonale de gym-
nastique à l'ar t is t ique n 'a réuni un aussi
gi-and nombre de concurrents.

D'outre-Snrine , de Vaud , du Valais , de
Genève et de Fribourg, un fort contin-
gent de gymnastes couronnés cantonaux
ou même fédéraux v iendront  dans la
métropole horlogère . Des noms, il y en
a beaucoup à citer , mais retenons les
principaux. En premier lieu , il faut men-
tionner le champion olympique à la
barre fixe Jack Guuthard , qui vient  de
remporter une belle troisième place à
la fête fédérale de Berthoud. - Puis les
internationaux E. et H. Thomi , de Zu-
rich , et le Romand Roger Fehlbaum , de
Moi*ges. Ces quatre champions; qui pour-
suivent actuel lement  un ent ra înement
très sérieux a f i n  d'être parmi les sélec-
tionnés pour les championnats du monde
de 1954, à Rome, feront  honneur  à leur
réputat ion.  En outre , nous verrons à
l'œuvre les Kunzler , Zulligei* , Holil ,
Suttei -, tous couronn és à Berthoud.

Chez les Neuchâtelois , une lutte très
serrée va cer tainement  s'engager en vue
de l'obtention du t i t re  de champion can-
tonal. René Winteregg, l'actuel cham-
pion cantonal , conservera-t-il encore
cette année le titre tant envié ? Pour
le moment , personne nje peut le dire.
En effet , le Neuchâtelois Ernst Hert ig
— qui a obtenu !a couronne fédérale à
Berthoud — sera un redoutable advei--
saire. Rico Waldvogcl et Henri  Mayor ,
tous deux de Neuchâtel , Déruns , de la
Chaux-de-Fonds , et Landry, du Locle ,
n'ont également pas dit leur dernier
mot. Et à côté d' eux , nous aurons toute
une pléiade de jeunes qui feront  leurs
premiers pas dans la catégorie supé-
rieure.

Comme on peut le constater , cette
22me fête cantonale des gymnastes à
l'artistique promet de belles luttes en
perspective.

A l'Association cantonale
neuchàteloise

L'assemblée annuel le  des délégués est
fixée au dimanche 8 novembre , à Dom-
bresson .

La fête cantonale neuchàteloise de
gymnastique aura lieu , sous réserve de
ratification par le comité d'organisat ion ,
lés. 'IO . et 11 juillet 1954, à Neuchâtel.

Le Suisse Walter lehmann
à Pontarlier

(c) Afin de donner encore plus d'éclat
au Tournoi des champions et espoirs
(masculins et féminins) et athlètes com-
plets, qui se déroulera à Pontarlier , les
organisateurs de la Société helvéti que
et de Fémina-sports se sont assuré le
concours du champion du monde de
gymnastique, le Suisse Walter Lehmann
au mois de septembre.

René Winteregg
conservera-t-il son titre
de champion cantonal ?

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

ÂUTOJIOBILISME. — Grand prix de
.Suisse" à Bern e.

MOTOCYCLISME. — Grand prix de
Suisse à Bei-ne.

CYCLISME. — Championnats du monde
sur piste à Œrlikon. Championnat de
fond neuchâtelois et jurass ien à Colom-
bier.

FOOTBALL. — Ligue nation ale A :
Bellinzone - Servette ; Bienne - Chaux-
de-Fonds ; Chiasso - Zurich ; Fribourg -
Granges ; Grasshoippers - Bâle ; . Lau-
sanne - Berne ; Young Boys - Lucerne.

Ligue national e B : Cantonal - Win-
terthour ; Schaffhouse - Lugano ; So-
leure - Aarau ; Saint-Gall - Locarno ;
Thoune - Young Fcllows; Urania - Wil;
Yverdon - Ma'lley.

GYMNASTIQUE. — Fête cantonale
neuchàteloise à l'artistiqu e à la Chaux-
de-Fonds.

La Perse sous la dynastie
des Pahlevis

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

La Perse «moderne »
Cette Perse, que certains appel-

lent pompeusement « empire » et du
nom d'Iran — mot qui vient de la
langue pahlevi : Aïran ou Aryan ,
c'est-à-dire pays de's Aryens — a
une superficie de 1,640.000 kilomè-
tres carrés, mais seulement une po-
pulation de 12 à 16 millions d'habi-
tants (on ne compte pas si exacte-
ment en Orient !), dont 2 mil l ions
de nomades. S'il y a, théori quement ,
5000 écoles élémentaires, la forma-
tion universitaire, obtenue à l'étran-
ger et forcément restreint e à un pe-
ti t  nombre, a contribué , comme dans
l'Inde , à produire une classe ambi-
tieuse, groupée dans la capitale, qui
désire arriver au pouvoir par tous
les moyens et dont M. Mossadeg h ,
homme très rich e personnellement,
nous parait être l'expression la plus
typique.

Les agissements, les déclarations,
le nationalisme à outrance de ces
milieux intellectuels ne sont évi-
demment nullement re |>ré.sentatifs
de l ' immense major i t é  dé)' la popu-
lation , comme ils n 'ont pas réussi
à faire de la Perse un pays p lus
ordonné que tous les régimes pré-
cédents , tant honnis par les politi-
ciens au pouvoir.
Les réformes du shah Réza

On a beaucoup a t tendu , a 1 épo-
que, des réformes radicales du shah
Réza , premier souverain de la dy-
nastie des Pahlevis. En imitant Ké-
mal , qui se disait « père des Turcs » ,
il a commencé par briser l ' inf luence
de la religion : le , clergé chi' i te
(« chi'àt Ali » = parti d'Ali , gendre
du prophète Mohammed, opposé aux
« sunni tes », de sounha — chemin ,
direction , 1 qui croient à la légi t imité
des khalifes successeurs d'Ali) s'est
révélé impuissant lors - de l'opposi-
tion récente du mollah (prêtre)  Ka-
chàni à M. Mossadegh. Le shah Réza
s'empara des richesses de la dynas-
tie des Kadjars  (nous avons connu
un membre de cette famille , em-
ployé dans un salon de beauté ) ,
proclama en 1931 un monopol e de
l'Etat pour tout commerce avec
l'étranger — ce qui joua i t  évidem-
ment en faveur de son propre enri-
chissement et de celui de ses cour-
tisans. Le nombre croissant des
communistes en est aujourd 'hui  le
contre-coup puisque les mesures de
réforme agraire du shah Mohammed
sont apparemment venues trop tard.

Admirant la force qui lui avait si
bien réussi , Réza Pahlevi fit venir
quant i té  d'« experts » a l lemands  dont
1 activité tapageuse et , pour eux ,
f ructueuse  (car l 'Allemagne prit ,
avant la seconde guerre mondiale ,
le deuxième rang dans le commerce
extérieur de la Perse) provoqua , en
1941, l'invasion russe et bri tanni que
avec, comme conséquence, la desti-
tu t ion du shah pro-nazi. Mais le ré-
gime « démocratique » instauré alors
et l'abandon du pays à ses seules
forces après l'évacuation par les
occupants en 1945-1947 n'auraient
permis un assainissement qu 'avec
une polit ique sage : M. Mossadegh ,
qui a lancé des mandats d'arrêt
contre Ahmed Ghavam auquel  la
Perse doit le retrait des Russes, à,
pour ainsi dire , tué la poule aux
œufs ' d' or , voire la compagnie an-
glaise qui exp loitait  le pétrole du
pays et don t  les pa iements  réguliers
fournissa ient  l' essentiel des revenus
du budget de l'Etat.

Remous oriental
. On avait l ' impression que le clan

de M. Mossadegh pouvait  laisser li-
bre cours à son nationalisme pour
lequel l 'Indonésie , l ' Inde , la Birmanie
et l'Egypte servaient d'exemple , bien
que , cont ra i rement  à ces pays, la
Perse soit un pays pauvre où la po-
pulation doit souffrir  tout particuliè-
rement des fautes de ses gouvernants.
Mais voilà que M. Mossadegh , en
homme chez lequel la parole prime
les actes, avait commis l'erreur de
faire des économies sur le dos de
l'armée, dont les chefs avaient été les
favoris bien payés de leur ancien
camarade, feu le ' shah Réza. Cette
politique a porté aujourd'hui ses
frui t s  pour les Pahlevis : c'est des
milieux des off ic iers  mis à la retraite
qu 'est né le mouvement contre M.
Mossadegh dans lequel les généraux
voyaient , avec raison , leur ennemi.

S'ils gardent le dessus, on ne peut
que souhaiter  que le shah tire une
leçon des expériences si variées de
son règne passé : il y aurait tant à
faire en Perue pour que l'avenir soit
meilleur.

Mais si la Perse est un pays pau-
vre, elle, est , sur le plan sp irituel ,
d'une grande richesse -pour nous
autres Occidentaux : les Firdausi ,
les Omar Khayy âm , les Sa'di , les
Hafiz dureront  quand 'personne rie
parlera plus de M. Mossadegh !

o. de z.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 11., gym-
-aastlque/ . 7,10, eji .̂ écoutant :.l'accordéon.

;.'.T,1%; inform, ' ' e.t ..liéiUBs 'eia9te. 7:20," mé-
lodies et dansés populaires. 11 h.., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
choeurs romands. 12.30 , musique légère
variée. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55, la vedette du jour. 13.10, Non stop.
14 h., une journée au temps du Roi
Soleil. 14.35, musique légère. 15.15, le
folklore dans la musique de Chopin.
16 h., pour les amateurs de j azz authen-
tique. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Cenerl : trois chansons — fan-
taisie — Sonate en do, de Casella. 17.30,
la rencontre des Isolés : Les fiancés , de
Manzoni. 18.15, l'évolution du ballet .
18L 30, musique de 'ballet ancienne et
moderne. 18.45, le Grand prix de Suisse
autos-motos. 18.58, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13,' le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
ouvertures et valses. 20 h., La dame
de Monsoreau , d'après Alexandre Dumas.
20.20 , musique de chez nous. 20.40 , la
Gazette du Léman, journal illustré heb-
domadaire. 21 h., Miss Helyett , opérette
de Maxim e Boucheron et Edmond Au-
dran. 22.30 ,' inform. 22.35, l'Orchestr e
Tommy Dorsey. 23 h-, les championnats
du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique champê-
tre. 11 h., -Trio en la mineur, de Tchaï-
kovsky, et Duos d'opéras italiens. 12.15,
prévisions sportives. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform . 12.40, concert militaire.
13.15, musique légère. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., concert
populaire. 14.45, De Pechvogel Félix.
15.05, concert. 15.50. sous toutes les la-
titudes. 16.30, de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 17.30, une lecture. 17.55,
Quatuor en mi mineur, de Smetana.
18.30, école' et maison. 18.35, disques.
18.45, Gewerbe und Industrie. 19 h.,
cloches de Zurich. 19.10, pour les Suisses
à l'étranger. 19.25, résultats des cham-
pionnats cyclistes mondiaux. 19.30, In-
form . 20 h., le canton de Saint-Gall fête
le 150me anniversaire de son entrée dans
la Confédération. 22.15, Inform. 22.20 ,
reportage des championnats cyclistes
mondiaux sur piste.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20 , ceuvres de Mendelssohn. 8.45, grand-
messe. 9.50, Intermède. .9.55, sonnerie de
cloches. 10 h„ culte protestant. 11.20, ceu-
vres de Chopin et Haendel. 12.20, problè-
mes de la vie rurale. 12.35, une page de
Boieldleu. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, week-end. 14 h., Les cheva-
liers de l'aventure , par M. de Carlinl.
15.10, Le triomphe de l'honneur , opéra

d'Alexandre Scarlattl. 16.20, thé dansant.
17 h., - l'heure musicale. 17.30, « Canzo-
nette e Madrigal! » , du XVIme siècle ita-
lien. 18 h.,' nouvelles du monde chrétiens
18.15, petit concert spirituel. Î8.30, l'ac-
tualité catholique. 18.45, le Grand .'Prix
de Suisse autos-motos. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
l'heure variée. 20.30 , Isabelle de Chevron ,
pièce de Maurice Zermatten. 22.10, La
chanson valaisanne. En intermède : musi-
que de Huémoz.- 22.30 , inform. 22.35, mu-
sique de danse. 23 h., les championnats
du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
Inform. 7.10, musique de Bach. 9 h., culte
protestant. 9.30, une page de A. Bruckner.
9.45, culte catholique. 10.15, concert sym-
phonique. 11.20, une évocation de la vie
et de l'œuvre de Louis Braille. 12.25, dis-
ques. 12.29 , signal horaire. 12.30 , inform.
12.40, l'orchestre récréatif bâlois. 13.25,
nouveaux résultats des championnats cy-
clistes mondiaux sur piste. 13.30 , calen-
drier paysan. 14.30, un chœur d'hommes.
15 h., Staufberg, de F. Nothiger. 16 h.,
thé dansant. 17 h., le chant et la danse
populaires en Suisse. 17.30, Der gefrorene
Wasserfall , pièce de R. Feld. 18 h., résul-
tats sportifs. 18.05, promenade-concert.
18.30, championnats cyclistes mondiaux
sur piste. 19 h., sports. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, cloches du mon-
de. 19.45, concert populaire. 20.10, quand
le village dort. 20.45, concert-sérénade de
Mozart. 22 h., chants de Brahms. 22.15,
inform. 22.20 , une causerie : Die Idée
des Arztes.

Extrait de radln-têlêvIslon.
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7 CV impôts 45 effectifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite intérieure, 4 portes
Fr. 7750.—

Garage du Littoral
J . -Ii .  Segesscmann

Tél. 5 26 38
Au début de la nouvelle route

des Falaises

CYGMSME

Le VélorGlub (I UL Vignoble organise ,
demain dimanche , le 53me championnat
de fond de l 'Union cycliste neuchàte-
loise et jurassienne.

Course assez impor tan te  puisque plus
de cent coureurs chercheront a s'empa-
rer du titre de champion de fond de
l'U.C.N.J. sur le parcours suivant  : Co-
lombier - les Grat tes  - Boiulevilliers -
Cernier - Domhresson - Va lang in  - Scr-
rières - Colombier. Ce circuit  sera par-
couni deux fois par les juniors et trois
fois par les amateurs  et professionnels .
Le premier départ sera donné à 7 heures.

Designer des favoris ? Notre cham-
p ion neuchâtelois Zbinden aura fort  à
faire contre un Sbcghen , de Neuchâtel ,
un Sautaux , de Couvet , même Harder ,
de Colombier , ou peut-être un Jurassien ,
Kunz , de Courfaivre , et d'autres dont
nous ignorons la foi*me actuelle. Un
magnif ique pavil lon de prix récompen-
sera chaque coureur arrivé dans 'les dé-
lais.

I.e championnat cantonal
et jurassien de fond

à Colombier

TENNIS

Les championna t s  na t ionaux  suisses
de tennis se dérouleront  au stade de
Vidy, à Lausanne , du 25 au 30 août , avec
la participation de nos meilleurs joueurs
et joueuses.

La première inscript ion enregistrée
fut celle de l' espoir Mart in Frcesch (21
ans) qui compte obtenir  sa consécration
à Lausanne. On sait que cet espoir fait
partie de nos sélections nationales.  Ou-
tre le simple, le jeune joueur des Grass-
hoppers de Zurich disputera également
le double messieurs en compagnie de
son camai-ade de club Willy Leupi .

Les frères Blondel (Stade-Lausanne)
formeront, bien entendu, l'un des meil-

leurs doubles de ces championnats. Pour
le doub'leTnixte , l'aîné , Jean-Piepr,?, ac-
tuel lement  en belle forme , fera' équipe
avec Mme Alvensleben , qui n'est autre
que Violette Rigollet , dont la participa-;,'
tion au simple dames . est également
assurée. . ,, "

Les championnats nationaux
suisses à Lausanne

Voici comment ont été répartie s les
équipes pour les demi-finales de diman-
che 23 août :

Daines B : Genève T.-C, exempt ; Old
Boys - Belvoir  Zurich. Dames C : Ge-
nève T.-C. - Buchs Saint-Gall .; Lido Lu- ,
gano - Delémont. Messieurs B : Lido
Lugano - Bâle L.-T.-C. ; Saint-Gall - Ge-
nève T.-C. Messieurs C : International
Genève - Lido Lugano ; Faii-play Zu-
rich - Aarau . Seniors : Lucerne - Ge-
nève T.-C. ; Lido Lugano - Engematt
Zurich.

Les matches seront joués sur le»
courts des clubs nommés en premier.
Les finales auront lieu les 5 et 6 sep-
tembre.

Demain , A Berne , continuation de la
finale de série A entre le Grasshoppers
Club et le Genève T.-C. Le match avait
été inteiTompu alors que les Zuricois
menaient par 3 à 1.

-Les championnats suisses
interclubs

s*=*S~ CACMT9

6ÉÊ FA|VRE

U CACHETS • TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

VIII—* RENCONTRES
INTERNATI ONALES

DE GENÈVE
t'ANGDISSE DU TEMPS PRÉSENT

ET LES DEVOIRS DE L'ESPRIT
2 au 12 septembre 1853

CONFÉRENCES
Guldo CALOGERO - MIreea ELIADE
François MAURIAC - Paul RICOEUR

Dr Raymond de SAUSSURE
Robert SCHUMAN

ENTRETIENS PUBLICS
avec la participation d'éminentes

personnalités de divers pays.
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THÉÂTRE
« EN ATTENDANT GODOT »

de Samuel Beckett
« HUON DE BORDEAUX »

d'Alexandre Arnoux

CONCERT CINÉMA
EXPOSITIONS

Secrétariat général des R. I. G.,
Promenade du Pin 3, Genève

(Tél. 5 96 25 - 5 67 29)
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C'est dimanche 23 août , à Chézard ,
que se déroulera le championnat canto-
nal de lutte libre. Le matin , une cin-
quantaine de concurrents se présente-
ront dans la cour du collège pour le pe-
sage et le tirage au sort. Puis la mani-
festation se déroulera sur le magnifique
emplacement du Boveret.

Samedi soir déjà , une grande soirée
dansante est organisée. Les sociétés 'lo-
cales se produiront au cours de ces deux
journées.

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

i Championnat cantonal
de lutte libre à Chézard

YACHTING

_ C'est aujourd'hui qu'a lieu la ti-adi-
tionnel'le Coupe du lac de Neuchâtel , ré-
gate d'endurance semblable au Bol d'or
du Léman. Le départ sera donné à Saint-
Aubin , à 10 heures , et les voiliers pas-
seront à Neuchâtel , devant le port , à
22 heures environ , pour gagner ensuite
Saint-Aubin et Yverdon. Le retour à
Sain t-Aubin est prévu pour dimanche
matin, vers 8 heures.

A cette régate , organisée par le Cercle
de la voil e de la Béroche , participeront
des yachtmen des clubs de Neuchâtel ,
Saint-Aubin , Gi-andson , ' Yverdon , Esta-

, vayer, Morat et Bienne. Des bateaux-
Imoteurs surveilleront les. voiliers en
course et tiendront les organisateurs au
courant tics péripéties de la régate. Une

-.{permanence sera installée au chantier
naval ; de Saint-Aubin. Que le temps et
Iles airs soient favorables à nos yacht-

. paen T ,

lia Coupe
du lac de Neuchâtel

Demain, 23 août , il y aura foule au
stade car tous les sportifs neuchâtelois
soiit curieux de voir évoluer la nouvelle
formation du P.C. Cantonal. Le résultat
de l'entraînement sérieux auquel sont
astreints nos Joueurs ne s'est pas fait
attendre. Face aux Zuricois, notre onze
a remporté une brillante victoire qui
laisse bien- augurer de l'avenir. Pour leur
premier • match- officiel devant leur pu-
blic; les « bleu » . seront opposés à un
adversaire de taille et cette partie pro-
met d'être, âprement disputée. Venez
nombreux encourager vos Joueurs, vous
ne ' serez rças déçus I

Cantonal - Winterthoiir



Les jardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par 25

ROCHEHRTJ rVE

— Tes parents sont encore à Can-
nes ?

— Mais oui... Dis donc , est-ce que
tu penserait de nouveau.. . ?

Cette fois , le ton exprimait une ré-
ticence , presque un blâme.

— Je veux savoir ce que devient
Marie-Christine.

— Allons, mieux vaut tard que ja-
mais... Eh bien !... mon vieux , je
peux te donner d' excel il entes nouvel-
les , ext raordinaires , même. Tu te rap-
pelles que nous p laisantions parf ois
a la maison , avec un grand fonds de
tristesse, sur les p lacements bour-
siers du docteur ? Tu sais , ces mines
d'or en Argentine , qui baissaient
chaque jour , on pouvait  presque
dire chaque minute , qu 'il avait  pour-
tant cont inué  d'acheter tant  qu 'il lui
resta quelques sous disponibles et en
d'autant plus grand nombre qu 'elles
se trouvaient meilleur marché ?

— Je me rappelle.
— Eh bien ! il avait raison ! Tu

n'as pas suivi 'la cote depuis trois se-

maines ? J'ignore ce qui s est passé
exactement , mais le fait est crue ces
valeurs , tombées presque à rien ,
brusquement ont décup lé , centu-
plé !... C'est une histoire fantast i que :
remise en exploi ta t ion , découverte
de filons à fleur de terre , changement
d' admin is t ra t ion , en f in  je ne sais pas
très bien et je n 'y connais  pas grand-
chose. Mais ce qui est certain , c'est
que le bon docteur se trouve très ri-
che ma in t enan t  et que sa fille est un
des iplus beaux partis de la Côte
d'Azur !

Ces derniers mots à peine pronon-
cés, Charles Blanchot aurait voulu
les reprendre. C'était trop tard. Il
voyait  que son ami , p âle comme un
mort , semblait  pétrifié...

Pour Jacques , le magnif ique espoir
entrevu un instant venait de s'écrou-
ler !

C'était fini... Il ne pouvait plus rien
expliquer à Marie-Christine , devenue
une riche héritière. Oh ! ces paroles
sinistres de Charles Blanchot : « Sa
fille est un des plus beaux partis de
la Côte d'Azur ! »

Retourner à elle maintenant... lui
raconter cette histoire de lettre per-
due , brûlée par sa mère... et sans au-
cune preuve possible !... Non !

Non , il ne ipouvait pas.
Ce revirement , après des mois de

silence, prendrait une apparence sor-
dide , horrible ! Marie-Christine reste-
rait persuadée qu'il avait bien reçu
sa réponse et que, s'il s'était tu , c'est
parce qu'il avait cessé de l'aimer. Son

retour , aujourd'hui , semblerait , avec
une éclatante évidence , dicté ipar le
plus méprisable intérêt !

Jacques comprit qu 'en cet instant ,
pour la première fois , il venait vrai-
ment de perdre tout espoir. Jusque-
là , confusément , sans le savoir , il
avait attendu un miracle...

Maintenant , c'était fini , la route
du grasse lui était implacablement
fermée , jamais il ne pourrait revenir
en arrière, jamais retrouver ces ins-
tants de merveilleuse joie...

Chute d'autant plus affreuse que
pendant quelques moments, après
l'aveu de sa mère , il avait cru au
bonheur reconquis !

Il murmura enfin :
— Je suis très heureux pour elle ,

Charles... très heureux... Elle le mé-
ritai t .

C'était une victoire sur sa souf-
france égoïste... mais il ne fallait pas
lui demander davantage ; il ne pou-
vait pas atténuer , par la vision du
bonheur de Marie-Christine, le dés-
espoir qui l'accablait.

Mais était-elle heureuse ? Peut-être
pensait-elle encore à lui , tristement,
comme il pensait à elle ?

— Tu ignorais leur chance ?... de-
manda Charles.

N'y avait-il pas eu comme un
soupçon dans sa voix ?

Jacques releva la tête , iprèt à s'in-
digner , et son regard un instant se
durcit. Mais cette blessure d'orgueil
n 'était rien ; une autre , bien plus
dure , la lui fit oublier aussitôt. Ce
doute, qu 'à tort ou à raison il avait

perçu chez son ami , deviendrait
atroce s'il croyait l'entendre dans la
voix de Mai'ie-Christine !

Aucune épreuve ne serait pire !
Mieux valait mille fois , pour elle

et pour lui , qu 'elle le crût oublieux
plutôt qu 'intéressé ! Mieux valait
mille fois l'amour tué que l'amour
flétri !

Et pourtant...
L'espoir résistait , ne voulait pas

mourir !
Oui , si elle l'aimait , si elle souf-

frait encore ? Ne serait-ce pas un
monstrueux égoïsme de ne pas tenter
l'ultime chance ? Peut-être , dans sa
noblesse d'âme, n 'aurait-elle aucun
soupçon ? Et si elle l'accusait , il se-
rait la seule victime ; n 'était-ce pas
une lâcheté de fuir ce risque, par
orgueil ?

Ne lui devait-il ipas ce sacrifice ?
Charles lisait la douleur sur son

visage , il devina que quelque chose
lui restait caché dans cette triste
histoire. Se penchant , il posa la rriain
sur l'épaule de son ami.

— Allons , vieux, avoue-moi tout. A
quoi songes-tu ?

— A elle... Réponds-moi franche-
ment. A-t-elle souffert ?

— Elle est très secrète... c'est dif-
ficile de savoir... Elle n 'a jamais rien
dit à personne , même à son père.

— Jamais rien...
— Oh ! bien sûr , elle a montré

quelque tristesse. Mais si c'est là ton
scrupule , je crois que tu peux l' effa-
cer. J'en suis sûr , même. Mainte-
nant elle a oublié. ¦ •

Charles était sincère et pensait agir
pour le mieux. Ses parents avaient
reçu les confidences du docteur , qui
leur avait révélé son espoir , sa cer-
titude : un nouveau bonheur allait
éclore pour Marie-Christine !

— Tu es sur ?... murmura Jacques.
— Oui. On la dit fiancée , ou pres-

que , avec un jeune avocat d'Aix-en-
Provcnce ; très sympathique , affirme-
t-on , digne d'elle en tous points.

Alors , c'était fini... Jacques , sous le
désespoir qui l' accablait , n 'avait mê-
me tplus la forc e d'une révolte.

Le coup l'avait frappé si violem-
ment qu 'il ne réagit pas. Il tombait
au-delà des limites du chagrin, en
ces régions perdues où le visage
même n 'exprime iplus rien.

Il se leva lourdement.
— Je suis heureux pour elle , dit-il

d'une voix sourde , mais ferme. Dis-le-
lui quand tu la reverras...

Et , pour que le bonheur de Marie-
Christine ne fût pas assombri d' un
remords , d'un regret , il ajouta , toute
sa volonté tendue pour le suprême
sacrifice :

— Dis-lui que , moi aussi , j' avais
oublié.

Charles hésitait , pressentant un
lourd secret qu 'il ne pouvait com-
prendre. Il demanda :

— Mais tu étais venu pour... tu
parlais d'un bonheur...

— Je voulais me dégager d un scru-
pule, voilà tout. J'ai réussi. Merci de
ta franchise , mon vieux. A bientôt ,
j'espère.

Après une poignée de main , il sor-
tit brusquement.

Charles, ayant réfléchi un mo-
ment , pensa à la fin qu 'il s'agissait
pour Jacques d'un nouveau projet de
mariage et que son ami avait voulu
libérer sa conscience.

Et Jacques entra dans la nuit , où
ne restait même plus ce reflet d'es-
poir , cette confuse lueur qui , à son
insu , l'avait assisté.

Dans le ciel noir , la dernière étoile
venait de s'éteindre.

Il ne lui restait plus qu 'à marcher
sans but , au hasard des routes , 'por-
tant sans trêve sa souffrance —
comme il errait ce soir dans les rues
désertes.

CHAPITRE XVI

Juillet était arrivé.
Les vacances des facultés commen-

cent un bon mois avant celles des
tribunaux. Colomba quitta Aix , alors
que son travail y retenait encore
Lucien.

Bien qu 'il ne gardât plus aucun es-
poir , ce départ aggrava son chagrin ;
il y voyait le signe de la séparation
définitive. Colomba , il le savait , de-
vait , en Corse , au mois de septem-
bre , épouser Ludovic Barbier. Il ne
la reverrait plus que mariée...

Mais c'était mieux ainsi ; la rup-
ture était nette , vraiment définitive ;
il en apporterait ce témoignage à
Marie-Christine.

(A suivre)
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/mÉlilk Ŵ rL^WÈB :
mÊmÊlmm9m m "

/  lliïlfï|k <
Tf ^^m 

i||| 
j j| jj iij iii j jjj ii j  

j|j 

j ^ MAJ# m
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UN EFFORT V ERS L'ÉCONOMIE

Coup de soleil cuisant !
Douloureuses piqûres
d'insectes !

Employez donc le

LAIT CARAÏBE
Votre peau retrouvera rapidement

sa fraîcheur naturelle
Produit en vente au prix
de Fr. 2.40 le flacon à la

Wf T ^7y^^r^:?--f 7^ ^'̂y '̂ f '^  - ~~~***~'~:? L :v -v;.. -; r.L^-;"LLSL"-L-"--?y-rTyy,

Fiancés...
Profitez pendant VIÇITFRvos vacances de ¦1-wll fcH
la plus belle exposition de chambres

à coucher

Modèle déjà depuis Fr. olDi-
L'organisation des .¦

1ER
vous offre également ses facilités

de paiements

A vendre à l'état de neuf magnifique

cabriolet «Cadillac »
1950-1951, complètement automatique, 40,000
kilomètres , reprise acceptée.

S'adresser: Garage Schiumarini S. A., agence
officielle Chrisler-Plymouth , Yverdon. Tél.
(024) 2 28 45.

BAISSE DE PRIX
sur nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre aballaqe quotidien

à Marin
ainsi que sur les

POULETS DE BRESSE

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

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur
h. 

Q̂ ĵjpF Mesdames !
mm\\̂  ̂ Nos spécialités de

corsets pour
dames fortes

: rj  vous donneront aise et élégance
¦- - j Grand choix de première qualité
ï-' '¦; ¦) et dans tous les prix
Il Mme L. ROBATEL

I corsetière spécialiste

Erès-Corsets
M CHAVANNES 3 NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

OIAMn C RéTcXe
nnl ltJt} Polissage
Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

MOTO JAWA
250 ce, complète , à ven-
dre , 1150 fr. avec taxe
et assurance payées.

Adresser offres écrites
à R. B. 729 au bureau
de la Feuille d'avis.



MARCEL CARNÉ

Collaboration cinématographique
franco - italienne

nous parle de

«Thérèse Raquin»
Marcel Carné a tourné « Thérèse

Raquin » en quarante-huit  jours. Il
prouve ainsi l 'inexactitude de la ré-
putation qui lui fut faite , d'être un
metteur en scène dispendieux. Preu-
ve d' autant  plus convaincante , qu 'il
s'agit d'un grand film , et par le su-
jet , et par le métrage , — celui-ci
a t te ignan t  au montage , 3200 mètres.

Mais si le temps de tournage fut
assez court , Marcel Garné n 'aura pas
moins passé , sur cette œuvre , dix-
huit  mois de travail. Il signe avec
Charles Spaak l' adaptat ion du roman
de Zola , adaptation difficile , comme
toutes celles qui mettent en jeu un
drame éternel dans un milieu ou
dams une époque déterminés.

. Nous trouvons aujourd'hui Mar-
cel Carné à l'auditorium du studio
de Neuilly où le montage du film ter-
miné, il procède au « doublage » de
la voix de Raf Vallone qui tient , aux
côtés de Simone Signoret et de Ro-
land Lesaffre , l' un des principaux
rôles du fi lm. Et là aussi les difficul-
tés son[ grandes , devant  une œuvre
essentiellement psychologique où les
acteurs se trouvent  face à face , sou-
vent en gros plan , où tout décalage ,
non seulement technique mais dra-
matique , risque de briser l'intensité
de l' action...

Mais laissons Marcel Carné avec
ses soucis de synchronisation —
dont il viendra sûrement à bout —
et revenons au drame...

« Il y avait , pour nous , deux solu-
tions. Ou situer le drame à l'époqu e
où il fu t  écri t  par Zola et faire ainsi
une sorte d ' i l lustration de son ou-
vrage . Ou respecter l'idée de l'auteur
qui était  de peindre les détours d'une
passion violente , et pour cela la

transposer dans
notre é p o q u e
pour lui donner
un c a r a c t è r e
p l u s  d i r e c t .
Nous a v o n s
adopté la deu-
xième solution.

» Quoi qu 'on
en ait dit , je
n'ai pas été l'as-
sistant de Fey-
der pour le film
muet qu 'il tour-
na en 1928. Les

circonstances
ont fait que je
ne l'ai m ê m e
pas vu ; je n 'ai
pas cherché à le
faire quand il
fut  question de cette nouvelle « Thé-
rèse Raquin s>, mais j'ai relu le roman
et je me suis aperçu , alors , que 'pour
« actualiser » l'intrigue, il fallait opé-
rer de sérieux remaniements dans le
développement même du récit.

» Pas une fois , dans l'ouvrage, il
n'est question de divorce : une seule
issue pour les amants de Zola : tuer
le mari. Nous avons dû, pour être
logiques et teni r compte de l'évolu-
tion des mœurs, envisager d'autres
solutions. Le crime n'a plus alors né-
cessairement son caractère de pré-
méditation ; il se produit par une sé-
rie de circonstances ; mais comme
dans le livre, brusquement nos deux
héros se trouvent devant l'horreur
d'un forfait qui les sépare...

» Ici pourtant encore, il fallait ,
pour maintenir l'intérêt du specta-
teur moderne, trouver autre chose

Simone Signoret qui incarne «Simone Raquin »

que le drame du remords. Nous avons
été amenés à imaginer un rebondis-
sement en créant un personnage nou-
veau , celui du « témoin » qui va ten-
ter de tirer parti de l'affaire en sou-
tirant de l'argent aux coupables.

¦» Le ton naturaliste du début chan-
ge alors. Ce personnage , pour nous,
c'est le destin , qui , de nouveau , réu-
nit les amants , et finalement les perd
à jamais... »

A travers ce conflit psychologique
qui met aux prises cinq personna-
ges — car il y a aussi la mère et le
mari , tous deux acteurs , responsable
et victime du drame — c'est sans
doute par ce jeu du destin sur les
âmes que nous retrouverons dans
« Thérèse Raquin », le grand Carné
de « Quai des brumes », des « Visi-
teurs du soir » et des « Enfants du
paradis ».

Les cinémas
AU PALACE :

« BRIGADE VOLANTE »
Un chef de gang s'introduit dans la po-

lice pour être renseigné sur les coups à
faire. Il parvient assez longtemps à obte-
nir des renseignements de cette façon ,
mais il se rend finalement compte des
drames humains que déclenchent les
hold up de sa bande et finit par se dé-
solidariser d'elle. C'est un film d'action
et u aiia^.^
AU THEATRE : « LOS OLVIDADOS »

ET « LES RAPACES D 'OR » '
C'est un grand film que «t Los Olvlda-

dos ». Un des rarissimes ouvrages dont le
souvenir nous accompagnera. « Los Ovl-
dados » : enfants trop tôt adolescents, en-
fants, oubliés , relégués , pas souhaités.
« Los Ovidados », la vie n'a pas eu le
temps de les caresser , alors, ils en veulent
à la vie et vivent avec elle à couteaux ti-
rés.

La vérité apparaît implacable dans ce
film que la presse commente unanime-
ment avec beaucoup d'éloges.

Excellent complément de programme
avec un film américain : « Les rapaces
d'or ».

AU REX : « LES DERNIERS
JOURS DE POMPÊI »

Peu de romans ont eu un triomphe
aussi retentissant que cette saisissante
évocation du cataclysme où s'est englou-
tie une civilisation. La photographie de
ce film monumental , grandiose et tei-rible,
est somptueuse , les séquences sensation-
nelles sont traitées avec goût et l'éruption
du Vésuve fait le reste.

Micheline Presle , Georges Marchai et
Marcel Herrand tiennent les rôles princi-
paux ainsi que Jaque Catelaln qui fut le
premier interprète de Marcel l'Herbier.

L'histoire des amants célèbres de Pom-
péi n'est plus à évoquer , citons simple-
ment que le film a été réalisé d'une ma-
nière absolument grandiose sur les lieux
mêmes où vécurent et souffrirent Hélène
et Lycias.

AU STUDIO : « NEZ-DE-CUIR »
C'est un fort beau roman de Jean de

la Varende , un des très grands écrivains
contemporains. Yves Allégret a de nou-
veau fait un travail solide et Intelligent.
Tout de suite , nous sommes mis au fait :
les premières images nous présentent le
champ de bataille de Reims où , en 1814,
le héros de la Varende reçoit sept terri-
bles blessures dont une le défigure de
telle sorte que , désormais, il ne pourra
plus paraître que masqué. Le récit permet
des variations qui retiennent sans cesse
l'attention.

Le rôle de Roger de Tainchebraye a été
confié à Jean Marais ; à ses côtés , Fran-
çoise Christophe n 'est pas moins remar-
quable que dans « Mademoiselle de la
Ferté ». Pour un film qui repose en grande
partie sur les comédiens , Yves Allégret a
très bien choisi.

A L'APOLLO : « LA PRINCESSE
DE SAMARCANDE »
(The Golden Ho rde)

Une féerique aventure délassante et
plaisante avec Ann Blyth et David Farrar.
En l'an 1220, une puissante horde de bar -
bares menée par le chef hardi Genghls
Khan , arrive de l'ouest de l'Asie en vue de
détruire « Samarcande », l'antichambre de
la Perse !...

Aux portes de la ville , le Khan donne
l'ordre à son fils Juchl et au guerrier Kal-
muk Tugluk de marcher sur la ville et
d'assiéger la cité , avec ses hommes.

Leur plan est cependant contrarié par
la venue inopinée d'une bande de « croi-
sés » anglais dont le chef , sir Guy et les
acolytes Glll et Friar John ont juré so-
lennellement de défendre « Samarcande »
et la princesse Shalimar , une femme aussi
flére que belle. La princesse apprécie fort
le geste de sir Guy, mais elle préfère sau-
ver la vUle elle-même par voie diploma-
tique !... Son plan est d'arriver à séduire
les deux chefs barbares, Juchl et Tugluk ,
afin qu'ils deviennent rivaux. Tugluk ,
fou de jalousie , tue « Juchl »... et de-
mande la main de Shaliihar.

CLIFTON WEBB, JUGE SEVERE
. Après savoir assisté à urne i>résen t>a-

tic-n .privée rl'uin fill.m qu 'il ju croait très
mau<vais, Cli i ' ton Webb, vedette de «Ti-
'tsanic », déclara au iprocliuoteur iponr le
consoler :
. — Maie si, mais si, vous pourrez le
sortir,.., vous n 'aurez qu 'à tn-fliiisformer
les fauteuils de cinéma en couchettes!»

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14 août 1953)

Le deuxième concert symphonique
II

Du deuxième concert symphoni-
que , nous retiendrons la souveraine
interprétation du Concerto de Men-
Ldelssohn , par Nathan Milstein — on
îpeut totalement s'abandonner à la
magie de ce jeu et de cette musi-
que — plutôt que la Pathétique de
Tschaikowsky et la Suite de danses
de Rela Bartok , conduites par Igor
Markewitch. La pratique de la musi-
que contemporaine (et elle est chère

Les interprètes de P« Art de la fugue » saluant le public,
devant les trois « positifs ».

(Phot. Jean Schneider , Lucerne)

à ce chef qui est aussi compositeur)
émôusse la vie affective et durcit
les sens — ce dont témoignait sou-
vent la direction , fort habile par
ailleurs, de Markewitch.

D'un vif intérêt , la présentation
de l'Art de la fugue  par Wolfgang
von Karajan , frère du renommé chef
d'orchestre , assisté de sa femme
Hed y von Karajan et d'Hans An-
dreae , fils de l'ancien directeur de
l'Orchestre de la Tonhalle.

On sait que nous ne possédons
cette œuvre — inachevée — qu 'en
partition , ne donnant aucune indi-
cation sur la manière dont Bach en
prévoyait l'utilisation (pratique. Di-
verses réalisations ont vu le jour ,
depuis une trentaine d'années , no-
tamment pour deux pianos ou pour
petit orchestre (ainsi la version
de Roger Vuataz , donnée en 1943,
à Neuchâtel , par Hermann Scher-
chen) . La version de Wolfgang von
Karajan est confiée à trois petits
orgues , deux positifs et un contre-
positif (sans pédalier), spécialement
conçus à cet effet par un facteur
d'orgues autrichien.

Les avis seront sans doute tou-

jours partagés sur la valeur et l'op-
portunité de telle ou telle de ces
réalisations. Le mélange des trois
positifs était ici d'une sonorité
pleine , douce et soutenue , extrême-
ment plaisante, et le timbre de l'or-
gue conférait à certains contre-
points une profonde beauté expres-
sive. L'exécution , par les trois ar-
tistes nommés plus haut , était au
surplus d'une netteté et d'une pu-
ret é irréprochables.

Le public qui assistait à cett e au-
dition est autre naturellement que
celui des concerts symp honi ques —
l'« écoute » de cette suite de dix-
neuf fugues demandant un effort et
une concentration qui furent ici lar-
gement récompensés.

(A suivre.)
J.-M. B.

Les semaines musicales
internationales de Lucerne

CARNET DU JOUR
S.ïiUEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Brigade volante
Théâtre : 20 h. 30. Los Olvidados.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les der-

niers jours de Pompéï.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nez-de-cuir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La prlncesa

de Samarcande.
DIMANCHE

Cinémas j
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Brigade voiai-ite
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Los Olvidadios
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les ciler*

niers Jours de Pompéï. V
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nez-de-oulr. l
A poil o : 15 h. et 20 h. 30. La princefes»

de samarcande.

Annonces classées Antoine Perolini, cordonnier
FAUSSES-BRAYES 15

prie sa clientèle de venir chercher ses chaussures,
l'atelier étant fermé du 30 août au 20 septembre.

Employée de bureau
correspondante allemande , si possible italienne etanglaise, serait engagée pour demi-journée. Adres-
ser offres écrites à V. N. 713 au bureau de laFeuille d'avis.

Italienne cherche place
de bonne à tout faire ou
cuisinière.

Adresser offres écrites
à H. A. 738 au bureau
de la Feuille d'avis.

| L'hôpital Ju district de Courtelary,
à Saint-Imier, engagerait une

EMPLOYÉE
< pour son service de réception et diffé- j

rents travaux de bureau. Connaissances
exigées : langues française et allemande ,
sténo-dactylographie. Entrée tout de \
suite. Faire offres écrites à l'administra- :

[ tion de l'hôpital.

La Fabrique d'horloge-
rie Paul Marchand & fils ,
Temple-Neuf 4 , Neuchâ-
tel , cherche

régleuse
et acheveur

connaissant la mise en
marche.

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

Jeune Hollandaise cher-
che place au pair. —
Adresser offres écrites à
V. L. 753 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant le
français et l'allemand
cherche place chez doc-
teur ou médecin-dentiste
pour la

réception
à Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser offres
écrites à N. A. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On . cherche personne
sachant faire une bonne

cuisine bourgeoise
aidée d'une Jeune volon-
taire. Vie de famille. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée pour personne ca-
pable. — Adresser offres
écrites avec références
à D. B. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande , pour un
mois, employée de maison
qualifiée, comme

remplaçante
sachant cuisiner , logée
ou non. — Adresser of-
fres écrites à G. R. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
17 à 18 ans , pour aider
à la laiterie , bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Entrée : 1er septembre
ou à convenir.

S'adresser à G. Gallle ,
laitier , Hedlngen (Zu-
rich). Tél. (051) 94 61 75.

On cherche , pour en-
trée immédiate ou à con-
venir.

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de table.

Faire offres avec certi-
ficats et photographie à
Brasserie du City, Neu-
châtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. Occasion d'ap-
Srendre le service. —

:ôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

Atelier de réglages soi-
gnés cherche une très

bonne
régleuse

Pressant.
Adresser offres écrites

& A. L. 730 au bureau
de la Feuille d'avis .

PIVOTAGES
On demande une rou-

leuse, une arrondlsseuse.
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à l'atelier Louis Mar-
tin , Villiers (Val-de-Ruz).

On demande un hom-
me pour aider aux tra-
vaux de

campagne
Bons soins. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M.
Miéville , ferme Châtillon
sur Bevalx. Tél. 6 62 75.

Concierges
seraient engagés pour le
24 septembre , dans mal-
son locative sur la bou-
cle. — Offres sous chif-
fres E. M. 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
et bonne

sommelière
sérieuses et de confian-
ce sont demandées pour
le 15 septembre, par le
nouveau propriétaire de
l'Hôtel de l'Ours, à Tra-
vers (Neuchâtel).

Offres à M. G. Llechti,
c/o Restaurant H. Hugue-
nin , Fleurier (Neuchâtel).

Clinique psychiatrique
privée cherche

infirmières
diplômées

Entrée en ssspteinbre.
Offres avec prétentions

de salaire et références
sous chiffres P. 408-25
Yv., à Publlcltas, Yver-
don.

Gain accessoire
Fabrique d'horlogerie,

chemin des Pavés 30,
cherche une personne
pour le nettoyage de
l'atelier, le samedi après-
midi et quelques heures
par semaine, pour l'en-
tretien de la propriété.

Se présenter ou faire
offres par écrit.

Jeune homme, 24 ans,
sobre et travailleur, pos-
sédant permis rouge ,
cherche place de

chauffeur
Adresser offres écrites

à P. C. 751 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine, célibataire ,
cherche, pour le 26 août
ou date à convenir , pla-
ce de

jardinier et concierge
Adresser offres écrites

à Z. A. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherch e place dans
bon restaurant de la
ville, ou remplacements.

Adresser offres écrites
à TJ. G. 740 au bu-'eau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place dans une
tournerie ou usine avec
fabrication de bols. De
préférence logé et nour-
ri. Entrée : 1er novem-
bre - 1er mars.

Faire offres à Paul
Studer - Zlmmermann ,
Holzblldhauer, Fltthll -
Ranft (Obwald).

Italien , 32 ans ,
cherche

n'importe quel
travail

dans le canten de Neu-
caâteV — Adresser cfrres
écrites a H R. 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
fi , rue du Concert, 1er étage 

Je cherche à reprendre petite ou moyenne

INDUSTRIE
Association Dar exclue. Sérieux. — Offres sous
chiffres V. 5487 N., à Publlcltas, Neuchâtel.

I SAUNA I
André Dirac

j ! 17, faubourg de l'Hôpital

| Tél. 5 34 37 g

Il OUVERTE
dès aujourd'hui

I Massages Esthétique

Bon serrurier
sachant travailler seul ,
cherche emploi à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à B. R. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , cher-
che place pour chaque
dimanche , dans boulan-
gerie-pâtisserie.

Adresser offres écrites
à B. O. 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
radio-électricien

ayant deux années de
pratique cherche place
pour le 1er octobre. Sé-
rieuses références. Faire
offres sous chiffres P
5387 N a Publlcltas , Neu-
rhf ltp l.

Jeune Suisse alle-
mand de bonne fa-
mille, cherche place,
c o m m e  volontaire ,
dans

: LAITERIE
branche analogue ou
chez agriculteur en
Suisse romande. Con-
naissances de la
branche. Entrée im-
médiate. Vie de fa-
mille désirée. Offres
à P. Nlederhauser,
laiterie, Feldeçgstras-
se 47, Kbiilz-Bernc.

ÉGARÉ
un sac à commission le
Jeudi 13 août. La per-
sonne qui en a pris soin
est priée de le renvoyer
contre récompense à
l'adresse écrite sur l'en-
veloppe se trouvant dans
le sac.

A vendre
belles poires

« Williams » et « Louise-
Bonne » , à 70 c. le kg.

Haimer , Collège 5, Co-
lombier. Tél. 6 35 78.

Ancien !
Je cherche à acheter

d'urgence, aux prix les
plus hauts : commodes,
tables, chaises, bibelots ,
pehdules, tableaux.

Faire offres sous chif-
fres F. 23585 U., à Pli-
lil l i ï t i is , Bienne.

Je cherche

table
de ping-pong

« Morgenthal ». — Of-
fres sous chiffres P.
5519 N., à publlcltas,
Neuchâtel.

On demande a occa-
sion une

machine à tricoter
« RAPIDEX »

Offres à Iff , les Jean-
nerets 49 , le Locle. Tél.
3 19 15.

àf \

f 

PARENTS
Si vous éprouvez des difficultés
dans l'orientation professionnelle
de votre enfant ,

l'Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel
peut offrir une solution à vos problèmes, en
mettant à votre disposition toute une gamme
de cours complets et partiels répondant à
tous les désirs et s'adaptant à chaque cas
particulier.
a) Cours de secrétariat préparant au certi-

ficat et au diplôme de sténo-dactylogra-
phe et de secrétaire ;

b) cours préparant aux examens d'entrée
; de l'administration (P.T.T. - C.F.F.) ;

c) cours de raccordement à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel (3me
année) ;

d) cours de langues étrangères.

Début du trimestre d'automne :
; i lfi septembre 1953

^——i « ¦¦¦¦ ,i., ¦¦ r
— ¦ r__ -

Ecole de nurses jardin d'enfants !
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans Prospectus à
Diplôme disposition

LE RESTAURANT SiWU&S

I M  

H. Jost Neuchâtel Tél. 5 10 83 i
GARDE SA RENOMMÉE

ET VOUS PROPOSE

LES SPECIALITES DU CHEF

CYCLES SC HENK
AGENCE LAMBRETTA

Fermé du 23 au 30 août
pour vacances

MARIAGES j
Nombreuses occasions de mariage,

I rayon d'activité très étendu , expérience,
conscience et intérêt apporté à chaque

'] cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès-Kaiser,
14, rue d'Italie , Genève

Tél. (022) 4 74 03V J

Monsieur Adolphe FREIBURGHAUS , ainsi
que les familles alliées, remercient chaleureu-
sement , Ici , toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper.

Neuchâtel , le 22 août 1953.

Madame et Monsieur André AMEZ-DROZ-
TREYVAUD , ainsi que les familles alliées, pro-
fondément touchés des nombreux temotgnn-
ges de sympathie qui leur ont été adressés,
expriment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Neuchiltcl, le 20 aofit 1953.
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Les enfants de

Madame Adolphe CHASSOT
profondément touchés des nombreuses mar- j
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de douloureuse séparation,
expriment leur vive gratitude aux personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les envols «le
fleurs.

Neuchâtel, août 1953.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

A vendre
20 beaux porcs

de 3 à 5 mois, au choix.
Maurice GRENACHEB ,

Saint-Blalse. Tél. 7 51 27.

VIR0LEUSE-
CENTREUSE

Jeune dame, habituée
sur fin travai l , cherche à
faire un petit appren-
tissage sur cette partie.

Adresser offres écrites
à P. E. 741 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 17. Lapraz , Phllippe-

Luc-Henry, fils de Roger-Jean-Charles,
directeur , à Colombier , et de Cècile-Marie-
Paullne née de Week.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 18.
Chassot, Basile-Daniel , maçon , et Hauert ,
Georgette-Adellne, les deux à Neuchâtel.
19. Basting, Claude-Bernard , monteur
PTT, et Vodoz , Iréne-Marie-Denise, les
deux à Genève.

MARIAGE. — 16. A Nyon, Berger , Wllly-
Ernest , garde Securitas, à Neuchâtel , et
Maret , Monique-Alice , à Nyon.

DÉCÈS. — 16. Bielmann, Marcel-Alfred ,
né en 1923, ouvrier d'usine, à Neuchâtel ,
époux d'Ida-Anna née Kamer ; Haller ,
Emile, né en 1886, hôtelier , à Neuchâtel,
époux de Rosa-Margaretha née Zlmmer-
mann. 17. Blumenthal , Louise , née en
1884, sans profession , à Neuchâtel , céli-
bataire ; Castella , Victor-Eugène , né en
1882, ébéniste , à Vevey, époux de Marie-
Emélle née Saudan. 18. Moser née Nle-
derhauser, Elisa , née en 1870, ménagère,
à Cornaux, veuve de Frédéric-Hermann
MOSOT.
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Du bon sirop, c'est vraiment délicieux.
Mais le sirop pur jus de fruits est cher,
alors qu'une dépense de 80 cts. -pour
acheter une fiole d'extrait pour sirop
DAWA est à la portée de toutes les bour-
ses. On obtient ainsi tout un litre d'excel-
lent sirop dont un verre ne coûte pas plus
d'un sou. De nos jours, c'est possible
grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I RO P S

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

D R .  A. W A N D E R  S . A ., B E R N E

/^Ê̂  Rebobinages
tvÈ Ës\\f ÊË~sf Travaux de qual i té

Moteurs QUARTIER Boudry

I *"~ gH| I
i Visitez notre exposition B
H de chaussures d'été H

bon marché
POUR DAMES

Sandalettes No 35/36 Ffi 8B— I 1
Sandalettes blanc et couleur }> I £-~ I 1

Sandalettes blanc et couleur » 11»— I

Sandalettes talons hauts » I0i— I Ê

I 

Sandales flexibles de cuir blanc . . .  }> ¦*»«— I i

Chaussures J. KURTH S. A. 1
NEUCHATEL

c *

_ :  '¦ ' -• '¦-' • ¦ ¦ . . . ¦ . : . . : '. m. ¦ L -' .
Achetez vos

camions d'occasion
IHesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiements à Eta-
blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.

Tél. (021) 7 30 63. ;

V J

[ AMiuBLEMENT\^3
J \̂ Chambre  à coucher depuis Fr. 885.— KH  % \8ïilï

iflBk 10 % acompte et solde en mensualités I Bkll

H A n i i i i ç a BON poux catalogue No 18
ACir66SO • _ , 

BIENNE
Mettlenweg S8 - Tél. 2 89 94 . , 

Même ceux qui n'ont ^s
^^ljj l 

ij g i
pas soif boivent du ~"* ' "

C A N A D A  DRY
tant il est agréable. Bouteille verte : Ginger Aie

Bouteille blanche : Caramel. L'un et l'autre ont du « pep » 1

Limonade gazeuse fabriquée par

CANADA DRY Le Landeron (Ntel) S. A.

f DES DESSERTS TOUJOURS A PPRÉCIÉS |
NOS MAGNIFIQUES

Ananas en tranches mum
la grande boîte 1/1 j àswm *mmwT\àm

O _
la boîte 2,3 . . . . . . . . .  Mm*̂ ^

-05la petite boîte 1/4 . . . . . .  -~0  ̂m\w

W. , 1, H m %M i f l l  Offli
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19,3 (g) M
. Depuis 40 ans, nous fournissons à une
clientèle qui s'étend sur tout le canton , des
meubles solides et élégants. Pendant 40 ans
nous avons eu l'occasion de nous entretenir
des besoins de notre clientèle. L'expérience
de notre maison ne s'étend pas seulement au
désir de la clientèle , mais aussi à de nom-
breux détails dont la connaissance permet de
livrer , à des prix avantageux-, des meubles
élégants, durables et pratiques. Nous savons ;
qu 'une clientèle satisfaite est un facteur
important dans le développement d'une
aflalre comme la nôtre. Aussi nous nous
efforçons de la satisfaire sous tous les rap-
ports. Si vous avez besoin de meubles, faites- j
nous confiance, venez visiter nos vastes
magasins, vous n'aurez pas à regretter ce
petit déplacement. Venez profiter de nos
40 ans d'expérience !

M !KV(|p
l̂ mboLh.
FABRIQUÉ DE MEUBLES - PESEUX

AUTOS
« Chevrolet »

automatic, modèle
1951, impeccable
«Peugeot» 202

modèl e 1949,
prix intéressant

« Citroën »
modèle 1947, moteur
1953, jamais roulé,

bas prix
Fourgon «VW »

en parfait  état.
Ventes - Achats

Echanges

R. FAVRE
Charmettes 31,

Vauseyon, tél . 8 23 44

r s
Serviette

d école

Article en cuir , avec poche extérieure,
fermeture éclair,

depuis Fr. XI-,***»

Sacs d'école
depuis Fr. 9.85

Plumiers depuis Fr. 5.—

BIEDERMANN
MAROQUINIER

V. /
Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS
Fr. 2.20 le y, kg.

i MAGASIN

LEHNHERR
FRERES

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

dehors.

PATISSERIE-
CONFISERIE

tea-room a remettre
sur bon passage à
Lausanne. Faire of-
fres sous chiffres P.
M. 37787 L., à Publl-
cltas, Lausanne.

« Morris Minor »
6 CV., 1951, 26,000 km.
Belle limousine, 4 por-
tes, 4 places. Très bien
entretenue.

Garage du Littoral
J.-L. SEGESSEMANN

Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

A vendre moto

« NORTON »
de luxe , modèle 1953, à
l'état de neuf. — Ecluse
29, 4me étage, après 18 h.

A vendre , de première
main ,

« Fiat 1400 »
psu roulé, avec radio et
divers accessoires , à l'état
de neuf. — Tél. 5 43 13.

Moto 125
quatre temps, en parfait
••Hat de marche, bas prix .

Tél. 5 53 86.

A vendre , pouir cause
de départ , un

RADIO
portatif , avec piles, trois
longueurs d'ondes. Etat
de neuf. Belle occasion
à prix intéressant.

Adresser offres écrites
à. A. F. 722 au bureau
de -la Feuille d'avis.

A vendre

PNEUS
5,25 x 16- Etat de neuf ,
45 fr. — Tél. 5 63 14.

A vendre un

rasoir électrique
«Kobler V matlc», état de
neuf , sous garantie, belle
occasion. Tél. 5 13 24.

A vendre

moto « Puch »
250 TF, modèle 1951, en
parfait état de marche
(roulé 10,500 km.). Prix
comptant : 1600 fr., avec
plaques et assurance.

Adresser offres écrites
à E. B. 750 au Bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

perruches
de différentes couleurs,
à bas prix. — S'adresser
à M. Kttffer , Champre-
veyres 8, Neuchâtel.

A vendre

pousse-pousse
« Dodo », complet , en bon
état. — S'adresser le ma-
tin à M. René Hummel,
Fausses-Brayes 7.

A ¦ vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf , trois
vitesses, tous accessoires.

S'adresser , dès 13 heu-
res, avenue des Alpes 57
(tél. 5 42 27). ,

A VENDRE beaux

plants de fraisiers
Mme Moutot et hâtives
de Lyon, 50 pièces, Fr.
4.50; 100 pièces, Fr. 8.—.

Mme Hofer, Cheseaux-
Noréaz sur Yverdon. —
Tél. (024) 2 32 17.

A vendre

AUTO
à choix : une 5 % HP.,
Fr. 1400.—, ou un beau
cabriolet 3 */j HP., Fr.
1350.-—, en bon état. —
Téléphoner au No (038)
7 61 94.
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Les hoirs de M. Georges Bourquin, com-
merce de vin à Cormondrèche, offrent à
vendre

plusieurs vases
d'une contenance de 4000 à 8000 litres, en bon
état, ainsi que 6000 litres de "VIN BLANC DE
NEUCHATEL 1950, à conditions avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Charles Bonhôte, à Peseux. Tél. 8 13 32.
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SAINDOUX PUR PORC

1.30 le gobelet de % kg.
ristourne à déduire 1

«LUNCH »
délicieux rôti haché

2 la boîte de 500 gr.
ristourne à déduire !

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉdy
Je livre à des prix avantageux

BOIS DE FEU
Coupe 1952/1953, belle et saine qualité , par
stères ou sur désir scié et bûché. Hêtre
Fr. 47.— le stère. Le prix s'entend pour

livraison franco domicile.
Achetez votre bois maintenant

aux prix d'été
J. AERNI, Tavannes, tél. (032) 9 20 87.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous H
I mes plants sont forts et bien enracinés.
I • 50 pièces, Fr. 7,50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés : flfl
B « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand H
B rapport, très grosse, de qualité supérieure.

|s| « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très re- v|
i H commandable, fruits de belle grosseur, savoureux et ¥& j
ffljfl plante rusti que, résistant au sec.
H « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de fl !
H grand rapport. {p I
B « GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive.

H 50 pièces, Fr. 6.50 ; 100 pièces, Fr. 12.—, en variétés : Hj
H « Mme MOUTOT », très grosse. UM\
¦ « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits VJ

ÉB rouge luisant. £4
H « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. M
¦ ¦ « . .-s--/. r—_ _ _ ¦ B ¦

; ¦ Des QUATRE-SAISONS, sans filets: « Reine des Val- ¦
wk\ lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p., 1

Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.—; S
Wk Avec filets : « Hedwlge », rustique ef productive : 50 p., j

A Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. I
O Expéditions soignées avec mode de culture et plantation.

H Demandez le catalogue général
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Une délicatesse !

Poires Williams
du Valais

Le goût sp écial, aromatique et la chair
blanch e et fondante sont les qualités
incomparables de la reine des po ires.

La meilleure poire pour stériliser
OPAV. I

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 |

— •



j FONTAINES

GRANDE
KERME SSE

i organisée par le Chœur d'hommes
et les accordéonistes avec le concor

du Jodler-Club du Val-de-Ruz
Samedi 22 et dimanche 23 août

dès 20 heures

BAL
| conduit par l'orchestre « SAUARA »

(quatre musiciens)

Le 23 août , dès 14 heures

Attractions et jeux
lâcher de ballons avec prix

j  SANS RENVOI

™̂:i *™'£utZ GRANDE FÊTE VILLAGEOISE - HAUTERIVE
Concert pur lu musique « Militaire » PRÉAU DU COLLÈGE

Danse . orchestre Teddy Mediey » tontine couverte : vins, bières , caîé, thé, restauration Lu fête aura lieu pur n'importe quel temps
Jeu de quilles Prolongation d'ouverture autorisée '" : '

¦Wfc Ĉr*^̂  \ 11 JTBUBI m\\ms\a î I ' 1 iH *1 i K ^ ' M J ; % j |J I fil } j i ^a

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an f rom aR O

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

P^^̂ P 1̂***̂  15 h.; n.30 , 20.30 *̂fflS

f ^ ^ f̂ j ^ r :  1
M ..wiic-ss J OUR * '  m
M nE P OMPE * f
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, , .HERBIER interprétée par fB

m .«...«-«" »";
,
™:V

,
I Georges M&RCM&l $

S Micheline PRESLES e» «.<*» b 

^ ^
_ X

«̂  „- .««¦¦-••¦¦«¦-^̂ (S-frîHE^Une entrecôte... c est bon
mais fai te  au

Restaurant • boucherie du Raisir
a Cortaillod... c est spécial

Tél. 6 44 51

I 

R E S T A U R A N T
BEAU-RIVA G E

Notre service sur assiettes
Pain de re s t au ra t ion  2.80
Ass ie t te  de hors-d'œuvre . . . .  2.80
Ass ie t t e  de j a m b o n  cru . . . .  2.—
Assiet te  de s a l a m i  2.—
Assie t te  de j ambon  cuit  . . . 2.—
Terr ine  ma i son ,  s a l a de  russe . . 2.50
Thon en v i n a i g r e t t e  . . . 2".— ¦
Saucisson, sa l ade  parmei i t i e r  . . 1.80 tà
C a n a p és d ivers ,  la pièce . . . 0.50 H
Filet m i g n o n  aux  champignons , ,.

pâtes 2.50 H
Saucisse fumée , sa lade  parment ier  1.80 ;¦ '
Escalope panée , f r i tes  ou pâtes 2.— j , j
Croûtes a u x  m o r i l l e s  (2  p.) . . . 2.— i* j
F r i tu re  de poisson , sauce remou- i

lade  2.50 H t
Steak de bœuf , frites . . . . .  2.50 fij
R izo t to  aux  chi p o l a t a s  . . . . . 2.50 ;i
Côte de porc spaghetti  2.50 M

] Pommes f r i tes  . . . .. . .  0.80 ;]Salade du jour  0.50 "j \
Flan caramel  Chan t i l ly  . . . .  0.80 H
A n a n a s  au kirsch 0.80 fe
Meringue Chant i l ly  0.80 i, j
Glace 0.80 gj

Pens ion  Fr. 3.20 par repas

DIMANCHE 23 AOUT 1953

Fête champêtre
organisée par la Société de musique de

Gais (Chules) dans la forêt du Niederhblz

Jeux divers

DANSE Orchestre ^iltj erstern »

En cas de mauvais temps renvoi de 8 Jours

^#  ̂
Saint-Biaise

Famille A. Roufl Tél. (038) 7 5166
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

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

de veau au curry

SALLE POUR NOCES ET BANQUETS

¦̂ IJÔ S CABABET-
t*~ ///V'f â ŒktSW DANCING :

Sî i&Kiï
 ̂ TéL 522 22

\J/ Â Charles JAQUET
: \ vous présente son

m nouveau programme d'attractions ? ??
' ; Ambiance — Orchestre de Ire classe

\\\\\mms\\Ws \\\WsYWs \ 

\A  §8k)
/ (i^V^OV lNfS01REl - AGREABLE AU 1

"W  ̂ THEATRE J\ N EU C H A T E L  _S

PRÊ TS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)
¦ Joindre timbre réponse

r'APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
p rof e s s e u r

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

•1 Tél. 5 31 81

L'Hôtel de la Paix
| Gernier

Ses filets de per-
ches au beurre

son e n t r e c ô t e
maison

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

David Daglla' Tél. 7 11 43

RHUMATISANTS !
Bains de boue

ABANO-TERME
Voyage organ isé pen-
dant . les vendanges

au soleil d'Italie
Renseignements :

Poste restante 213 A. X.¦ - Neuchâtel 2 Gare -

MONTMOI.IJN

\^\ Bons vins

¦jffl p V&t agréable

? Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlm-Cottet

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

Service de Prêts 8. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Demoiselle, 37 ans , sé-
rieuse et affectueuse, sans
relations, désire faire la
connaissance en vue de

mariage
d'un gentil monsieur,
avec bonne situation et
présentant bien. Adres-
ser offres écrites avec
photographie qui sera
rendue, à O. B. 747, Case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Infirme, en possession
ou non de la patente de
colportage , trouverait

jeune guide
avec auto, pour l'accom-
pagner dans ses voyages.

Demander l'adresse du
No 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦**¦"' — '"¦"¦¦ "¦"«¦¦¦¦¦ IW I MMI11II BI M
^1 £es XaUes j ^Centre gastronomique S-?"*

En cette fin de semaine nous /T7jwri>v ; "I
proposons à vos palais gourmands 11 /̂ n\uV^̂  W

très belles soles / Y f «"--GË: k. # *!•
extra-fraiches au beurre noisette / \1  ̂

'̂ ¦CLLL V ^'̂  Û
La terrine du chef en gelée \Jjî~l I V̂ VW •!

I Les escargots à la Bourguignonne V» I \ V! 1 
'
%

Les f i le ts  mignons à la crème ¦ |y . , . *h  ̂ W& j- l
aux morilles JÊA \ I J  n^\ \  I H?

Le poulet f r a i s  du pays /«P' '̂feu! sÊËUfigip

' , et naturellement toute la gamme de nos petites spécialités sur assiettes ra
i copieusement garnies et servies à prix doux... t j

Pas p lus cher que chez soi |

BnBk. dffiin - J-" ¦¦„¦;• ¦'•'jJPf*Sftl̂ sî Pnjy -̂)pB ĴMj|H |& 1 6̂' j.. '. '. '\

\W QTIII18Û » de Jean de la VARENDE ' i

ï i™ J NEZ-DE-CUIR I

V Itll  inP W UN POLICIER HORS SÉRIE

¦ r flLnUL | Charles VANEL - Claudine DUPUIS

A Film M Bl • J I ¦ 'i i|̂  français M Brigade volante

r TIJOTDE Y los oiviDiiDos S
f I nLMIIXL I PITIÉ POUR EUX
P* Tel 5 21 62 i¦ "'' ' i

f APOLLO l LA PRINCESSE 1
r Té, 62i i2 

JDE SAMARCANDE I

SERVICE VW
Réparations , accessoi-

res d'origine. Service per-
manent. Garage , rue de
Neuchâtel 27. Peseux.

ANGLETERRE
Cours et pension dans un foyer confortable, a35 minutes de Londres. Excursions accompagnées.
INSCRIPTIONS acceptées pour septembre.
Fishcr, Ingleslde, Kenlcy, Surrey (Angleterre).

MARIAGE
Ouvrier valaisan, sé-

rieux , 35 ans, catholique,
célibataire , désire corres-
pondre avec Jeune fille
ou veuve, en vue de ma-
riage. Sans fortune ou
orpheline acceptée très
volontiers. Agence s'abs-
tenir.

Faire offres sous chif-
fres OFA 10380 L. à
Orell Fiissll - Annonces,
Lausanne.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

Kembours mensuels
si-nt iiccordé-j à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etsc. Rapidi té  et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-t-hône 1. Lausanne

Votre rendez-vous d'a f f a ires
; Votre relais gastronomique

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL j

M. H. JOST Tél. 510 83

Malbuisson AitWe-viKmUlUUlOOUI I A 12 km. des Verrières
L'HOTEL DU LAC offre

Menu Repas fins
gastronomique Pâté en croûte

n „„„ t~,it. Truite Meunière "
BJSS&Mi HïuTurVrGalantine de volaille Poulet de Bresse rôti
T^^V 

SÏÏSKL Pommes 
allumettesTruite aux amande^ .. . Salade et elacePOSlL.Î9Bf ,re'VeMto Noe vins a dationSalade et fromages Bourgogne aligotéCorbeille de fruits Beaujolais villageGlace à l'ananas - ¦ 

^bàis rosé 
B

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

I BAINS DE MER
j j dès Neuchâtel tout compris

; j Riccione — Cattolica — Gabicce
| j 8 Jours , depuis Fr. 135.—
j j  15 jours , depuis Fr. 200.—
i i Départs samedi et dimanche
! i RIVIERA chaque dimanche

| ' Programmes et Inscri ptions

V i s i t e z

Worat
> la v i l l e  p i t t o r e s q u e
I , Plages

I 

MARTI , voyages en autocar '
tout compris — Hôtels de premier ordre

30 ans d'expérience

Tous les lundis à samedis, 6 jours : Fr.
Côte d'Azur - Riviera Italienne , 255.—
Dolomites - Venise - Lac de Gattle 260.—

24 août au 4 septembre'
14 au 25 septembre : ¦

Châteaux de la Loire - Bretagne -
Normandie 495.—

30 août au 5 septembre ; i
13 au 19 septembre : : j

Rnusslllon - Andore - Gorges du
Tarn 320.— ¦

30 août au 6 septembre : ! .
Hambourg - La mer du Nord -
Brème 360.— |1 au 13 septembre - 15 au 27 septembre : ' pEspagne - .Madrid - Valence . . 570. — S

7 au 12 septembre :
Munich - Salzbourg - Dolomites 260.— H

7 au 12 septembre : H
La Belgique - La mer du Nord -

7 au 12 septembre : M
Les châteaux de la Loire - Paris 255.— E

28 seotembre - 3 octobre : j j
Pavs rhénans - Wurtzbourg - ¦
Munich 260.— |

123 

septembre - 10 octobre ! ; '
Naples - Rome - Florence . . . 605.— |3 au 25 octobre : • ; jLisbonne - Andalousie . . . .  985.— I!

11 octobre au 1er novembre :
Sicile 1050.— i

Ces quelques voyages ne sont qu 'un aperçu Ij
du calendrier annuel que vous pouvez ' j

recevoir gratuitement i j

Q\ Ernest MART I S. A. I
Jg/ KALLNACH (Berne) Tél. (032)82405 \i
m i nui M——¦Wsimnf_

Tàôût6 LE NIESE N
rr. 20.50 Lac B,eu' Kandersfeg

Départ à 7 heures

| Dimanche B E R N E23 août
GRAND PRIX AUTOMOBILES

J»-, Q 
' Départ à 7 heures

M Chalet Heimelig
Pr. 5,— Départ : 14 heures

~
2  ̂

LE SOUAT
par le Val-de-Travers

Fr. 7^— Départ : 13 h. 30

Mercredi GRAND"26 août SAINT -BER NARD
Fr. 25.50 Départ à 6 h. 30 !

26
cr

aoat Le lac Noir
Fr. 11.— Départ A 13 h. 30

*£ ADELB0DEN
Tour du lac de Thonne jï"r. *8»— Départ à 7 heures

jeudi ROCHES DE M0R0N i27 août
Vue splendlde sur le Barrage

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

ÏÏ2S Cha[et Heimelig
LA CHAUX-,DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche , «. ..30 août La Schymge-Platte
xsr on M. S .  aa\3. j^^ du 

|a(J 
 ̂ Tho„neavec

chemin de fer Départ : 7 heuresde montagne

Dimanche ¦ ¦ ¦¦ •30 août Le lac Noir
Fr. 11,— Départ à 13 h. 30

Dimanche !30 août LE CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

¦ • 
— 

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "?HE2 -f^
Autocars Wittwer "SSSSS.aa -» !

¦

sssmsmsssm—i—IS5S' j

C 1
NEUCHÂTEL - SOLEURE

ROM AN DIE
Dimanche 23 L Neuchâtel , dép. 8 h. 20
Mardi 25 f Soleure, arr. 12 h. 15
Mercredi 26 l Soleure , dép. 14 h. 15
Jeudi 27 / Neuchâtel , arr. 18 h. 45

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

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif
Renseignements : W. Kœlliker , Neuchâtel

Louage de bateaux , tél. 5 20 30

| Tous les après-midi , promenade: % heure
Fr. 1.—. Enfants 6-16 ans ; demi-tarif.
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Msch&t,
Départs : Place de la Poste

Tloût 6 Grand-Saint-Bernard
! Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 j

2:fanoût Chalet Heimelig j
Fr. 5.— Départ : 14 heures

2raaout Schynige-Platte
(avec chemin de fer)

Fr. 20.50 Départ : 7 heures \

2f a£L Le lac Noir "
Fr. lli— Départ : 13 h, ^~ •

Mercredi . . . ,26 août Les tro is cols
Mercredi

9 ORIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

vendredi Forêt-Noire ¦ Titisee ¦28 août _ .. _ .
ï et wTolTe F"D0urg-en-Brisgau

v- 017 =n (Allemagne du sud)
; Jt r. Z/.au Départ : 6 h. 15

24-28 août TYR0L ¦ Grisons -Fr. 185- ltaUe. flu tr iche
LES 6 COLS

27-28 août Grimsel - Furka -
Fr. 78.- Gothard ¦ Lukmanier ¦

Oberaip - Susten
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m 765 »
ou RABUS, optique Téi. 511 38

!¦» 1I I I I H I I IB II I I I M I BI  ¦ ¦ II IBIIWIIMM ¦¦ I ¦¦ IIH mSt J àM S S S S U S l  —¦mSM
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détente 

f
^Jffô^ -Aa^^. au fil de l'eau... j

j $ ÊS S $ ^  Dimanche 23 août ;;

Croisière des trois lacs
Neuchâtel dép. 08.30
Morat arr. 10.00
Morat dép. 11.00
Thielle arr. 12.30
Thielle dép. 14.30*
lie Saint-Pierre arr. 15.25
Ile Saint-Pierre dép. 17.00 9

| Neuchâtel arr. 18.55
, j Taxe : Fr. 6.50 par personne

Enfants  rie 6 à 16 ans demi-taxe
; I Permis, abonnements , etc., non valables j

| I * A partir rie Thielle , la croisière est
| assurée par un bateau à l'horaire

Bateaux de 550 places

Repas rie midi à Thielle (Hôtel renommé '
du Pont de Thielle avec grand jardin \ombragé pour pique-nique)

La direction.

muw.-mmsnn»m__  _



GENÈVE, 21. — Vendredi après-midi,
un in d i v i d u  d' une v ing ta ine  d'années se
présenta dans une boulangerie-pâtisse-
rie du quartier de Plainpalais.  Il y con-
somma des gâteaux puis , subitement , il
sortit un revolver de sa poche et le bra-
qua dans la direction de la patronne,
profi tant  de l'émoi de cette dernière ,
il s'empara de que lque  25 francs qui  se
trouvaient  dans le tiroir-caisse. Tenant
toujours la boulangère sous la menace
de son arme, il f i t  arracher les fils du
téléphone et disparut.

Le signalement du jeune bandit est
connu.

Un vol à main armée dans
une pâtisserie de Genève

ZURICH c»urs du
OBLIGATIONS 20 août 21 août

3V4% Fédéral 1941 . . . 101.55 d 101.50
3V4% Fédér. 1946, avril 107.— d 107.—
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 106.20 d
3% C.F.F. 1903, dit. . 104.50 d 107.50
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.50 d 104.40 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1193.— 1195.—
Société Banque Suisse 1079.— 1081.—
Crédit Suisse 1092.— 1095.—
Electro Watt 1218.— 1225.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 839.—
S.A.E.G., série 1 . . . 63 % 63 % A
Italo-Sulsse, prlv. . . . 126.— 126 %
Réassurances, Zurich 8010.— 8025.—
Wlnterthour Accld. . . 5675.— d 5675.— d
Zurich Accidents . . . 8830.— d 8830.— d
Aar et Tessin 1230.— 1230.—
Saurer 1025.— d 1030.—
Aluminium 2165.— 2160.—
Bally 820.— d 820.— d
Brown Boverl 1150.— 1150.—
Fischer . 1130.— 1125.— d
Lonza 945-— 948.—
Nestlé Allmentana . . 1618.— 1626.—
Sulzer 1915.— 1915.—
BLiltimore . . . . . . .  104 

 ̂
106.—

Pennsylvanla . . . . .  88 Va 88 %
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26 M,
Hoyal Dutch Cy . . . . 374.— 374'i
Sodec 29.— 29 Vt
Standard OU 312.— 312.—
Du Pont de Nemours 429.— 430.—
General Electric . . . .  323.— 325.—
General Motors . . . .  251.— 251 V-,
International Nickel . 174.— 176.—
Kennecott . . . . . . .  274.— 274.—
Montgomery Ward . . 250.— 249.— d
National Dlstlllers . . 80.— 79%
Allumettes B 50 -4 50.—
U. States Steel . . . .  161 Va 161.—

1ÏALE
ACTIONS

Ctba 2890.— 2900.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 3105.— 3100.—
Gelgy nom 2680.— 2650.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6395.— 6400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  842.50 842.50
Crédit Fonc. Vaudols 840.— 840.— d
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Câblerles Cossonay . . 2750.— 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENj fcVE
ACTIONS

Amerosec 122.— d 122.— d
Aramayo 5 V,ex 4 -4
Chartered 30 H 31.— d
Gardy 211.— d 213.—
Physique porteur . . . 29-3.— 29*> —
Sécheron porteur . . .  483.— d 482.—
S. K. F. . 256.— d 256.—

Buiïetïn de bourseLa semaine financière
A la Bourse de New-York , des mar-

chés successivement en hausse et en
baisse ne perme t t en t  pas de dégager une
tendance d é f i n i e .  Les événements d'Iran
ont légèrement pesé sur les cours des
valeurs pétrolières.

Le malaise social f ran çais, en persis-
tant , f i n i t  par a f f e c t e r  les cours de la
Bours e de Paris ; des dégagements ac-
crus ont a f f a i b l i  aussi bien les valeurs
actives que les f o n d s  d'Etat fran çais .
L'or continue sa hausse dans des tran-
sactions p lus  animées, sans tou te fo i s
atteindre te stade de pani que.

Chez nous , j u squ 'à jeudi , une certaine'
lassitude a pesé sur les cotations de la
p lupart des valeurs courantes, avec des
baisses très limitées. Hier , la résistance
s'est a f f i r m é e .  Aramayo a poursuivi  sa
reprise , j u s t i f i é e  par l' annonce d' an
prochain paiement de 10 f r .  par titre
comme avance en cap ital.

Le voyage en Argentine de M.  Mil ton
Eisenhower et la réception chaleureuse
dont il f u t  l' objet  laissent des espoirs
au suje t  d' un revirement possible dé la
politi que économique du président  Pé-
rou qu 'on croit aujourd'hui  p lus per-
méable A un certain libéralisme et p lus
désireux de s 'assurer la collaboration
de capitaux étrangers . Il n'en a pas f a l l u
davantage pour  que te public  porte  son
attention sur des titres si longtemps
délaissés tels que SAEG , Sodec et Italo-
Argentina.

Nos f o n d s  f é d é r a u x  maintiennent
leurs cotations élevées ou renforcent
encore leurs cours antérieurs.  Les obli-
gations allemandes sont toujours re-
cherchées.

Parmi les billets étrangers , le f r a n c
français rétrograde encore de même que
le mari; ; le repli  de celle devise —• au-
quel on assiste depuis  le début d' août
— est dû aussi bien à l' a f f l u x  de tou-
ristes allemands chez nous qu 'à l 'incer-
titude qui p èse sur l'issue des prochai-
nes élections. La livre est un peu lourde
de même que la peseta. Le f r a n c  belge"se ressaisit. E.-D. B.'

Un nouveau drame
dans le massif
du Mont-Blanc

COURMAYEUR ( I ta l i e) ,  21 (ANSA).
— I,o massif du Mont-Blanc vient d'être
le théât re  d' un nouveau drame de la
montagne , le troisième en l'espace de
qua t re  jours.

Une cordée de deux Autr ichiens  a fait
une chute mercredi après-midi en re-
descendant la Dent-du-Gcant . Tandis
que l'un des deux alpinistes était tue
sur le coup, son compagnon s'en t i ra i t
avec une jambe cassée, des blessures a
la tête et une commot ion  cérébrale.
Les s. carabin ier i  » du poste de secours
de Tur in , qui  n 'appr i rent  que fort  tard
l'accident des deux alpinistes , entrepri-
rent le t ransport  du blessé dans la val-
lée. Il a été hospitalisé à Aoste. :'

Quant  au corps de son compagnon , il
n'a pas encore pu être retiré d'une
excavation de la paroi de rocher, au .
pied de la Dent-du-Gcant.  Une colonne
de guides a qui t té  Courmayeur  à la re-
cherche du corps de l 'Autr ichien.  Les
deux Alpinistes n 'ont pas encore pu
être identifies.

Le général Naguib
supplie Allah de venger

les Marocains
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA MECQUE , 21 (A.F.P.). — Le géné-
ral Naguib, président de la républi que
égypt ienne, a «¦ supp lié Allah de venger
les Marocains », au cours des ul t imes
cérémonies qui mai-quaient vendredi le
pèlerinage au tombeau de Mahomet. Sa
pii-cre a été reprise par p lusieurs mil-
l iers d 'hommes et de femmes, parmi les-
quels se trouvaient de nombreeux Nord-
Africains.

Le nouveau sultan
proclamé à Tanger

TANOER , 22 (A.F.P.). — Sidi Moham-
med ben Arafa  a été o f f ic ie l l ement  pro-
clamé , vendredi , su l t an  du Maroc dans
la zone de Tanger  au cours d'une céré-
monie  qui  s'esst déroulée  dans  le grand
sa lon  de la Mendouhia  (représentation
ohér i f ienne à Tanger).

Suppression de
«kommandanhirs» russes

en Autriche
VIENNE , 21 (A.F.P.). — L'agence au-

t r i c h i e n n e  de presse A.P.A. annonce  que
les a u t o r i t é s  m i l i t a i r e s  sovié t iques  ont
s u b i t e m e n t  évacué cinq « konumandan-
tui- s » en divers p o i n t s  de 'leur zone
d'occupat ion.  L'on s'a t t e n d  que d'autres
« kommnnidanturs » soient supprimées
aujourd 'hui .

Les Russes ont  égalemen't démonté
plus ieurs  postes de con t rô le  et de garde
sur des rou tes  m e n a n t  en Ravière et
vers la f ron t i è re  tchécos'lovaque.

Un « pont aérien » pour
transporter les petits Berlinois

en territoire fédéral
BERLIN'. 21 (D.P.A.). — Un premier

« pont  aér ien des e n f a n t s » a été établi
j eud i ,  en t re  Rer l in  et l 'Allemagne oc-
c iden ta l e .

Douze appareils des foi-ces aériennes
a m é r i c a i n e s  ont  t r ansp or t é  1152 enifants
de Ber l in-oues t  pour  un séjour de qua-
tre semaines, g r a t u i t , en terr i toire  fé-
déral .  La p l u s  g rande  par t ie  de ces en-
f a n t s  son! hébergés dans  des famil les .

Ces vacances o n t  été rendues  possi-
bles grâce à 'la col labora t ion  du quar-
t ier  généra] de l' a v i a t i o n  américaine en
Europe , de la Croix-Roug e al lemand e et
de la rad io  a l l emande .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les

mi l ieux  politiques pensent que le nazi
Naumann  est assuré d'entrer au pro-
chain Bundestag.

EN SARRE, M. H o f f m a n n , chef du
gouvernement, a révélé hier que le
groupe s< action a l lemande  ¦• du prince
de Lœwenstein avait préparé un coup
d'Etat en Sarre pour le 16 août dernier.
Grâce à la v ig i lance  des autorités sar- l
roises et à l ' intervention des autorités
alliées et du gouvernement  fédéral alle-
mand , le plan des conjurés n 'a cepen-
dant pas pu être mis à exécution .

A MOSCOU, les entretiens ont com-
mence entre le gouvernement russe et la
délégation de l 'Allemagne orientale.

AUX PHILIPPINES, le général Ro-
mulo, candidat  démocrate d'opposition ,
a annoncé hier qu 'il retirait sa candi-
dature aux élections présidentielles.

AUX NATIONS UNIES, les débats se
sont poursuivis hier à la commission
poli t ique , au sujet de la conférence po-
litique coréenne.

EN ITALIE, le vote de conf iance aura
lieu aujourd 'hui  aux Chambres.

Un impor tant  t raf ic  de matériel  stra -
tégique, exporté f rauduleusement  vers
les pays de l'est, a été découvert à Mi-
lan. Un Suisse serait impl iqué  dans
cette af fa i re .

EN INDOCHINE, des commandos de
la marine ont débarqué jeudi à l'aube
sur la côte contrôlée par le Vict-minh
dans la région du Cap Falaise, dans le
nord-Annam. D'importants stocks de ra-
vi ta i l lement  ont été détruits.

AUX ÉTATS-UNIS, les pr isonniers  du
pénitencier  de Monroe (Washington)  se
sont muni tés  jeud i  soir , met tant  le feu
aux bât iments.  Un détenu a été tué ct
trois autres blessés.

EN AUSTRALIE, un avion de chasse
à réaction a accompli un vol en piqué
d'une durée de cinq secondes à la vi-
tesse de 1440 km. à l'heure.

EN FRANCE, les services de la sécu-
rité du territoire ont arrêté Mlle Bosse,
secrétaire au ministère des affaires
étrangères, qui est accusée d'avoir remis
à un membre  de l'embassadc de Yougo-
slavie divers documents confidentiels.

EN CORÉE DU SUD, des officiers de
renseignement communiquent  qu 'il y a
tout lieu de croire que l'ancien ministre
nord-coréen des affaires étrangères s'est
enfui  au Japon.

LES SPORTS
MOTOCYCLISME

Les essais de Berne
Les condi t ions , vendredi, sur  le cir-

cui t  de Bremgarten, ipour les essais des
motos  350 cmc. é t a i en t  mauvaises, car
il pl e u v a i t  et le vent souff la i t .  Malgré
les précasutions prises par les concur-
ren t s , deux coureurs  ont été v i c t i m e s  de
chutes : l ' A l l e m a n d  August e Hobl et le
Suisse Warti-er Wanner .  Les deux cou-
reurs  n'ont  toutefois  pas été gravement
Messies.

Meilleurs t emp s  des 350 ome, : Enrico
Lorenzetti  ( I t a l i e )  sur Gussi , 3' 17" 8,
132 km. 497, Ken Kavanagh, Aust ra l ie,
sur Norton , 3' 20", 131 km. 040 ; Fergus
Anderson , Grande-Bretagne, sur Guzzi ,
3' 22" fi , 129 km. 358.

Vingt-quatre concurrents  ont ipris part
aux essais. Ne seront  ipas au d'éipa.r t di-
manche : A uguste G o f f i n , Belgique.  Bal-
tislierger, Allemagne, et Auguste Wick,
Suisse (qui s'est cassé une jambe jeu-
di) .

Résultats  des essais des 250 cmc. :
Emrico Lorenzett i , I t a l i e , sur  Guzzi, 3'
19" 4, 131 km. 434 ; Werner Hass, Alle-
magne , sur N.S.U., 3' 22" 1, 129 km. 678;
Fergus Anderson,  Grande-Bre tagne , sur
Guzzi , 3' 23" 6, 128 km. 732 ; Reg. Arms-
trong.  Irlande, sur N.S.U., 3' 25" 9 127
km. 285.

.Résultats des essais des 500 cmc. .
Alf red o Mi l an i .  I t a l ie , sur Gilera , 3'
12" 2, 136 km. 358 ; Ken Kavanagh, Aus-
t ra l ie , sur N o r t o n , 3' 13" 4 , 135 km. 512;
Geoff Duke , G r a n d e - H r e l a g n e , sur Gi-
lora , 3' 14" 6, 134 km. 676.

La situation à Téhéran
( S U I T E  D E  L A  P

Manifestation en faveur
de M. Mossadegh

TÉHÉRAN , 21 (A.F.P.). — Des blindés
et la troupe sont intervenus hier ma-
tin pour  disperser quelques manifesta-
t ions de partisans de M. Mossadeg h , or-
ganisées dans les quart iers  du centre
par quelques centaines de personnes. Le
service d'ordre a dû faire usage de ses
armes et l'on compte quelques blessés.

Quelques magasins, dont les proprié-
taires étaient soupçonnés de sympathie
pour le parti  para-communis te  •¦ Tu-
deh » ont été pillés dans le quartier mé-
ridional de la capitale.

Encore des arrestations
TÉHÉRAN , 21 (A.F.P.). — M. Absol-

lah Mazami , de rn ie r  prés ident  du Maj-
lis, a été arrêté vendredi , a insi  que deux
autres dé putés du f ron t  n a t i o n a l , MM.
Moussavi et Parsan.  Le gouverneur  d'Is-
pahan a également été arrêté.

Arrestation imminente
de Fatemi

TÉHÉRAN, 21 (A.F.P.). — On croit
savoir . que AI. Hossein Fatemi , ancien
minis t re  des a f f a i r e s  é t rangères , a u r a i t
trouvé un  refuge à Téhéran ou dans la
proche banlieue avec quel ques amis ou
col laborateurs  politiques.

Dans les mil ieux compétents , on se
déclare convainc u que son arrestat ion
est imminente.

L'appartement
de M. Mossadegh se trouve
à côté de celui du shah !

TÉHÉRAN , 21 (À.F.P.). — M. Mossa-
deg h a été installé au quatrième étage
du club des o f f i c i e r s  de Téhéran. L 'ap-
partement qu 'il occupe se trouve à coté
de celui qui est réservé au roi.

Le prince Gachgai
a gagné le maquis

TÉHÉRAN, 21 (A.F.P.). — Le prince
Otto Gachgai , chef de la t r ibu des
Ga ohgai , qui est violemment an t i b r i t a n -
nique, a pu s'enfuir  de Téhéran et au-
ra i t  regagné la région de Chiraz .  Cette
•tribu peut r éun i r  p lusieurs dizaines  de
milliers de fusi ls .  Bile occupe une  ré-
gion montagneuse  d'accès d i f f i c i l e , où il
est aisé de « tenir le maquis ».

M. Makki
pour le général Zahedi

LONDRES, 21 ( R e u t e r ) .  — Selon Ra-
dio-Téhéran, M. Hussein Makki , lequel ,
sous M. Mossadegh , dirigea la nat iona -
lisat ion des entreprises pétrolières , s'est
déclaré en faveur  du nouveau gouverne-
ment.

Comme secrétaire de l 'Office pour la
na t iona l i sa t ion  du pétrole , M. Makki
joua un rôle éminent dans l'expropria-
tion de l 'Anglo- I ranian  OU Company.
Mais, ces derniers  temps,  il eut des di-
vergences de vues avec M. Mossadegh.

Démissions dansU v.
la diplomatie iranienne

PARIS, 21 (Reu te r ) .  — L'ambassa-
deur d'Iran à Paris , M. Bag her Kazemi ,
a 'donné vendredi sa démission. Il n'oc-

E M 1 È R E  P A G E )

cupait son poste que depuis un mois.
Le ministre d'Iran à Bruxel les , M.

Seamseddine A m ir  Ala i , a égalemen t
adressé vendredi sa démission au mi-
nistère des affa i res  étrangères de l'Iran.

Démission de l'ambassadeur
d'Iran à Washington

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — M. Al-
lah Yar Saleh , ambassadeu r d'Iran à
Washington , a donné sa démission.

L'uniforme ' du shah
à la poursuite du souverain !

BEYROUTH , 21 ( R e u t e r ) .  — Le géné-
ral Zahedi , nouveau prem ier ministre
de Perse , a envoyé l' un i forme  militaire
du shah à la légation de Perse à Bey-
routh , a f in  que l'empereur pu isse le
por ter  à son entrée à Téhéran.  Cepen-
dant, la légat ion a reçu vendredi  matin
du shah lin télégramme déclarant  que
l' avion ne f e r a i t  p as escale à Beyrou th .
Auss i ,  la légat ion a-1-.elte renvoyé im-
médiatement l 'uniforme wiBagxlad où
l' appareil  f r é t é  par le souverain devait
fa i re  escale.

A la recherche de saboteurs
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 22 (A.F.P.). — Sur plainte de
la S.N.C.F. et dans le but de retrou-
ver les auteurs de deux sabotages com-
mis la nui t  de jeudi , une in format ion
contre X pour vol et infract ion à la po-
lice des chemins de fer a été ouverte.

A Sceaux, les signaux ont été bloqués
au rouge, provoquant la désorganisation
du trafic.  Au kilomètre 8 de la l igne
Paris-Marseille, des inconnus ont dérobé
la clef du système de sécurité des aigui l-
lages, en t r a înan t  ainsi le blocage auto-
mati que des signaux et causant une sé-
rieuse perturbation dans le trafic.

Arrestation de l'ancien chef
de la Gestapo de Bochwm

GŒTTINGUE , 22 (D.P.A.). — L'an-
cien chef de la Gestapo de Bochum,
Herbert Hasohick, a été arrêté à Grone
près de Gœttingu e, plus de hui t  ans
après la f i n  de la guerre. Il vivait de-
puis six ans  dans  cette local i té  sous le
nom d'Herbert Rothe , et a sur la cons-
cience la mort  d'une  v i n g t a i n e  de per-
sonnes qu 'il a exécutées d'une balle
dans la nuque.

i******************************************** v**!**i

Cultes du 23 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVÀNGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M. Bernard Montan-

don , pasteur à Wlnterthour.
Maladière :' 9 h. M. Méan.
Valanglnea : 9 h. M. Montandon.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Chauniont : 9 h. 45. M. Lâchât.
Serrièrcs : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIKKTE KIRCIIGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Nagel .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt. Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predlgt. Plr. Jacobi.

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

la Providence ; a, l'église paroissiale,
messes à, 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h. t
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien à. la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METIIODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. M. J. Ammarm.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

B h. 30, culte et sainte-cène. M. G.-A.
Maire.

20. h., évangéllsation, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. W. Barbezat.

EVANGEI.1SCHE STAUTMISSION
20 h. 15, Pred lgt.
15 h. Jugenbund.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predlgt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30 (Restaurant D.S.R.).

EGLISE EVANGELIQUE DE I'ENl'ECUI IS
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

M. Lormler.
PREiMIÊRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-

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

g h. 80, Culte.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE

S h. 15, culte.
TEMOINS DE JËHOVAH

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

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

et adultes.
20 h. Culte.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

Tragique bilan
de la catastrophe dans

les îles Ioniennes
ATHÈNES , 21 (A.F.P.). — L 'agence

d'Athènes annonce que d'après des rap-
ports  o f f i c i e l s , 90 % des villes et .des
vil lages des iles de Cép halonie , Zante
et I thaque ont été comp lètement dé-
truits par tes tremblements  de terre , et
p lus  de 20 ,000 maisons ne sont p lus
qu 'un amas de raines.

LA VIE NATIONALE, ______ . , 

MORGES, 21. — L'a d m i n i s t r a t e u r  de
la succession Paderewski a vendu  le
domaine  de Riond-sBosson , au-dessus de
Morges, sur le t e r r i t o i r e  de Tolochenaz ,
à M. Georges F i l i p i n e t t i , administra-
teur de sociétés à Genève.

Vente du domaine
¦né Paderewski

ZURICH , 21. — Vendredi matin,  à
•7 h. 47 , l 'Observatoire sismographique
suisse a enregis t ré  un  t remblement  de
terre local , dont le foyer se s i tuai t  à
50 k i lomèt res  au sud-est ct à environ
10 k i lomè t re s  de p ro fondeur  dans  la
région du lac de K l o n t a l .  La secousse,
qui é ta i t  violente,  a été ressentie à Gla-
ris. Les h a b i t a n t s  d 'Enncnda  et de
Netstal  ont eu l ' impression que leurs
maisons  é t a i en t  soul evées de terre. Des
secousses o n t  éga lement  été perçues à
Weesen et Uznach.

Un tremblement de terre
dans le canton de Glaris

BERNE , 20. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Le Conseil fédéral vient  de remettre
la somme de 25,000 francs à la Croix-
Rouge suisse, pour que des secours d'ur-
gence puissent encore être exp édiés aux
sinistrés des tremblements de terre
grecs. Une importante  quant i té  de draps
et de savon a pu être immédiatement
envoyée.

Le Conseil fédéral fait un don
de 25,000 fr. pour la Grèce

+ Mercredi soir, à Herglswll , une ving-
taine de touristes sont tombés à, l'eau. Ils
s'étalent rassemblés trop nombreux sur
une passerelle d'embarquement. Tous les
touristes ont pu être repêchés sains et
saufs.

* La police municipale de Lausanne a
arrêté hier un Italien de vingt ans. em-
ployé d' une maison de primeurs de la
place, qui , en falsifiant des fiches, nvalt
réussi à dérober plus de dix mille francs.

Opération de sauvetage
en haute montagne

BERNE, 21. — La Société suisse de
sauvetage, présidée par M. Bûcher, de
Zurich , a entrepris la p lus grande action
de parachutage qu 'on ait fai te jusqu 'à
aujourd 'hui .  Un « DC-3 î de la Swissair
a par t ic ipé à 14 parachutages sur le
Jungf rau joch, soit quatre médecins,
deux in f i rmie r s  et un important  maté-
riel c l in i que et opératoire.

Le but princi pal de l'exercice était de
constater *si ce matériel ar r ivai t  en bon
état et si les hommes parachutés étaient
en condi t ion physi que s u f f i s a n t e  pour
fa i r e  encore de longues marches en mon-
tagne, a f in  de pouvoir se rendre sur les
l ieux d'une  éventuelle catastrop he. Tout
le matériel , y compris une  caisse lancée
sans parachute, est arrivé en parfai t
état. Les six parachutis tes  ont fait en-
suite l'ascension du Mônch sans aucune
fatigue.

Le p ilote Geiger, spécialiste des vols
alpins , se trouvait  sur place avec son
avion , prêt à porter secours.

Des médecins
et des infirmiers parachutés

sur le Jungfraujoch

A M S T E R D A M , 21 (Reu ter ) .  — Une
cantatrice suisse, âgée de 37 ans , a été
condamnée vendredi à Amsterdam à un
an de prison pour délit  d' escroquerie.

Elle s 'était f a i t  passer pour Mol ly
Maureen McCormick , f i l l e  d' un amiral
américain et se f i t  ouvrir à ce titre des
comptes dans des hôtels de première
classe d'Amsterdam , chez des f o u r r e u r s
et dans d' autres magasins. En outre,
elle emprunta des sommes d' argent à
des hommes d' a f f a i r e s  néerlandais.

La cantatrice , qui était la f e m m e  du
chef  d' un orchestre suisse de j a z z , exer-
ça ses talents d'escroc pendant  des mois.
Bien des Hollandais étaient f i e r s  de la
compter parmi leurs relations et les
directeurs d'hôtels  hésitaient à la ques-
tionner. Lorsqu 'ils s 'y décidaient , la
cantatrice répondait  qu 'elle avait dé po-
sé ses bijoux à Paris. Un ami , qui de-
vait bientôt l'épouser et qui payait  ré-
gulièrement ses fac tures , précisait-elle ,
viendrait bientôt à Amsterdam et rég le-
rait ses dettes...

Une cantatrice suisse
condamnée en Hollande

pour escroquerie

SAINT-MAURICE, 22. — Un jeune
cult ivateur de Finhaut, M. Michel Lugon ,
âgé de 22 ans, est tombé d'un char de
foin.  Grièvement blessé, il a été trans-
porté dans une clini que de Saint-Mau-
rice et opéré sur-le-champ. Malgré les
soins qui lui furent  prodigués, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Accident mortel de travail
en Valais

Nouvelles économiques et financières

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 neuchàteloise

Marché libre de l'or

ACTIONS 20 août 21 août
Banque Nationale . . 790.— d 795.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1200.— d 1240.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 212.— 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
C'âb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2850.— d 2850.— d
Etablissent. Perrenoud 540.— d 560 —
Suchard Hol. S.A. «As 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',i 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 104.25 104.25 d
Etat Neuchât. 3'/a 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 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 Locle 31/. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Forc.m.Chat. 3'/. 1951 103.75 d 103.75 cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3'/- 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'Â 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50
Suchard Hold. 3M 1953 103 — d 103 — d
Tabacs N.-Ser. 3\i, 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale IU.%

Bourse de Neuchâtel

du 21 août 1953
Achat vente

France 1-04 108
U. S. A 4-27 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.— 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  93.— 95.50
Autriche 16.35 16.65
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15 —

Billets de banque étrangers

•1 L'Aromat culinaire I

8  ̂
KNOBR |
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La question du Cachemire
sera résolue par un plébiscite

Les premiers ministres
de l'Inde et du Pakistan

sont tombés d'accord

LA NOUVELLE-DELHI, 21 (A.F.P.).
— A l'issue des conversations entre les
premiers ministres de l'Inde et du
Pakistan , Jawaharlal  Nehru et Moham-
med Ali , un communiqué conjoint a
été public. Il déclare notamment que
les deux premiers ministres se sont mis
d'accord pour que la question du Ca-
chemire soit résolue par un plébiscite
équitable ct impar t ia l , et pour qu 'un
admin i s t r a t eu r  du p lébiscite soit nom-
mé avant avril 1!)54.

Les questions prél iminaires qui ont
emp êché jusqu'à présent la conclusion
d'un accord, poursuit  le communi qué,
doivent cependant être réglées préala-
b lement  par entente directe entre les
deux pays. Des comités d'experts mil i -
taires et autres seront nommés pour
consei l ler  les deux premiers ministres
à ce sujet.

Soirée de jazz
Ce soir, aura lieu' à la Rotonde la sj Nult

du blues » des New Orléans Wild C'ats. Vu
le succès considérable des soirées précé-
dentes, nul cloute que le public apprécie-
ra à sa Juste valeur, cette nouvelle for-
mule.

En Intermède, les amateurs applaudi-
ront le célèbre saxophoniste des New Hot
Players, Henry DuPasquler.

La grande vedette de la soirée sera la
chanteuse noire Suzette Ames (ex-chan-
teuse de l'orchestre Bill Coleman), ac-
compagnée par son orchestre.

w/iws**v*v*****vy*Y*vs**vs***^̂ ^

Communiqués

Parmaclc d'office : Pharmacie Coopéra-
tive , Grand-Rue.
Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
post e de police , No 17.

K^WW^^S85^*̂ Pî ^^^*y^H

Confiserie VAUTRAVERS
fermée le dimanche 23 août

ouverte mardi 25 août
Attention

Grande vente de choux-fleurs avec
beaucoup de melons, ce matin au marché ,
par le CAMION RE CERNIER. Aubergi-
nes, poivrons, courgettes, gros artichauts,
céleri en branche, une quantité de pê-
ches extra , poires beurrés et beaucoup
de raisin.

Se recommandent : les frères Daglla.

• La personne qui a pris soin d'un

CHAT SIAMOIS
(mâle) avec collier de cuir rouge à grelot,
dans le quartier du Verger-Rond, - est
Drlée de le rapporter au chemin des Qua-
tre-Mlnlstraux 6, contre récompense (per-
du depuis mardi soir).

CERCLE DE LA VOILE
Saint-Aubin

COUP E DU LAC
22 - 23 août

Bar au port ouvert toute la nuit

m^ ĵg|j£w au Stade

Winterthour-Cantonal
réserves

A 15 heures :

Winterthour- Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez I
Mme Betty Fallet, cigares. Grand-Rue 9

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre WALTER BOSSARD

Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN

TOUS LES SOIRS DANSE
jusqu'au 31 août

Lundis exceptés

A l'occasion
du Championnat cantonal

cycliste • Colombier
Samedi 22 août , dès 20 h. 30 au matin

Dimanche 23, après-midi et soir

Grand bal - Attractions
avec les célèbres jeux -Saint-Raphaël

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

DANSE

Corsaire
rinces-siier

Dimanche 23 août dès 14 et 20 heures

KER MESSE
du Football-club Auvernier

DM  Wti C? W1 0RCH liSTRE
iffM'$!&$Jls MÉLODÎA

LA TÈME-PLAGE
• Ce soir DANSE •

ORCHESTRE « MADRINO »
Dès 23 heures : ramequins maison

Nos spécialités : filets de perches,
petits coqs, cassata, pAtlsserle

Se recommande : W. Berner.

La chanteuse noire
Suzette Ames

I c t  

son orchestre
avec J.-P. Cass'poll , Henri O.halx ,

Claude Aubert, Raymond Droz
et Saad Helmy

passeront en attraction il

LA NUIT DU BLUES
des « N ew Orléans Wild Cats »

Ce soir de 20 h. 30 à 2 heures
dans la grande salle de la Rotonde

En Intermède :
le saxophoniste des «New Ilot Plavers»
HENRY DUPASQUIER

Au restaurant : Orchestre GIRANI
Entrée : Fr. 2.50

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police, siégeant hier
matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. W. Ca-
meroni , commis-greffier , a eu à connaî-
tre d'une affaire d'abus de confiance et
d'infraction à la loi sur l'A.V.S. Deux
industriels, H. B. et B. A., ne s'étaient
pas acquittés de leurs cotisations à la
CICICAM , ce qui provoqua une plainte
de cette dernière, retirée par la suite.
Les prévenus dirent pour leur défense
qu 'ils avaient connu de grosses difficul-
tés de trésorerie à l'époque. Le tribu-
nal a . estimé que le retenue de cotisa-
tions ne pouvait constituer un abus de
confiance , mais tombait sous le coup de
la loi sur l'A.V.S. Les prévenus ont été
condamnés chacun à 100 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

F. R., parce que, indirectement, il
n'aime les pommes de terre qu'au sel
et qu 'il exi ge de la viande au petit dé-
jeuner , est prévenu de violation de do-
micile, de menaces et de voies de fait.
La victime est son ex-maître de pension
qui fut bousculé dans une discussion
avec son client trop pénible et qui fit
constater un hématome par son médecin.
Le juge ne retient que les voies de fait
et condamne F. B. à 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

Enfin , le t r ibunal  s'est occupé d'une
affai re  de d i f famat ion  assez particuliè-
re. La prévenue était la propriétaii-e
d'un immeuble dans lequel le plaignant
était en sous-location. Ce dernier repro-
chait à celle-ci d'avoir dit qu 'il avait un
passé chargé et qu 'il avait été imp liqué
dans une affaire judiciaire qui fit  grand
bruit. Le p laignant  estimait qu 'il avait
payé sa dette à la société et qu'il pou-
vait prétendre à ce qu 'on le laisse tran-
quil le .  Le tr ibunal  n 'a pas accepté cette
thèse , établissant  que les propos de la
propriétaire , exacts, n 'avaient pas été
proférés dans l ' intention de nuire mais
pour ju s t i f i e r  une rupture de bail. D'au-
tre part , le principal  témoin n'avait pas
même été cité à l'audience. Dans ces
condit ions , le juge a libéré la prévenue
et, relevant que la plainte était témé-
raire , a mis à la charge du plaignant
les frais s'élevant à 50 fr. et une indem-
nité de dépens en faveur de la partie
adverse d'un montant  de 50 fr.

La situation à la frontière des Verrières
est redevenue peu à peu normale

A la suite des ordres de reprise du travail lancés en France

Notre correspondant des Verrières
nous télé p hone :

La situation semble redevenir peu à
peu normale à la frontière. Les em-
ployés de la S.N.C.F. auraient reçu hier
vers 15 heures l'ordre de reprendre leur
service. Les trains directs de l'après-
midi Rerne-Paris • ct Paris-Berne sont
partis à peu près à l'heure. Le train ve-
nant de Paris comprenait deux vagons
de la S.N.C.F. Les voyageurs suisses se
rendant en France ont été transbordés
dans ces voitures, car momentanément
les vagons suisses ne franchissent plus
la frontière. Il s'agit là d'une mesure
provisoire de compensation de voitures
qui sera l'apportée dès que le trafic nor-
mal sera rétabli.

On s'attendait  à l'arrivée du train de
marchandises, hier soir à 21 heures , et
on espérait le départ du direct de 23
heures. Il n'en fut rien.

Nervosité
dans la région voisine

Ces deux * derniers jours, la popula-
tion s'est montrée plus nerveuse dans
la région voisine. Sur l ' init iat ive des
autorités, des réunions contradictoires
ont été organisées un peu partout dans
le but de trouver une solution à la crise.
A Pontarlier, une telle, réunion a groupé
jeudi soir quel que 1200 personnes. Elle
a duré jusqu 'à minu i t  et a permis aux
partici pants 'de toutes opinions d'expo-
ser leur point de vue. Tout s'est passé
très dignement.

Grève chez Dubied
à Pontarlier

Un fait paradoxal : au moment où la
détente s'annonce, les ouvi'iers des usi-
nes Dubied de Pontarlier ont décrété
une grève de solidarité de 48 heures.

Dans la sous-spréfecture voisine , le té-
léphone a fonctionné d'une façon très
irrégulière dans la journée de jeudi.
L'électricité également a été coupée à
plusieurs reprises. Tout le monde est
fatigué de la crise actuelle. Mais les
faits que nous signalons semblent être
les derniers soubresauts de l'efferves-
cence sociale. Les forces de gendarmerie
qui avaient été amenées dans les centres

de Relfort et de Besançon , par exem-
ple, restent cependant de piquet.

Au Col-des-Roches,
les douaniers

sont maintenant à leur poste
Mais le trafic ferroviaire

n'est assuré
que par un train-navette
¦Votre correspondant du Locle nous

écrit :
Dans les douanes françaises du Col-

des-Roches, la situation est, heureuse-
ment , redevenue normale depuis jeudi.
Avant  cette daté , le travail se faisait  au
ralenti .  Les usagers devaient attendre
très longtemps. Certains jours, cela al-
la i t  mieux que d'autres , car les doua-
niers étaient divisés en deux camps si
l'on peut dire : les militants qui rechi-
gnaient à la besogne et les « passifs »
qui... effectuaient au mieux leur tra-
vail.

Ces grèves ont mécontenté pas maP de
gens et les -douanes suisses ont (malheu-
reusement subi très souvent les consé-
quences de la mauvaise humeur de ceux
qui étaient refoulés par les douaniers
français. Aujourd'hui , chacun est satis-
fait et l'on espère que la situation pré-
sente durera.

Quant au trafic par la voie ferrée,
il n 'est toujours assuré que par le train-
navette qui vient chaque jour de Besan-
çon. C'est toujours mieux que rien. Les
gares du Locle et du Locle-Col-des-Ro-
ches sont assaillies de demandes de ren-
seignements.

Il semblait que tout allait rentrer
dans l'ordre hier vendredi. Or, comme
les jours précédents , le train de France
est arrivé à 1(5 h. 45 pour repartir vingt
minutes après.

Mécontentement
chez les voyageurs

Presque chaque joui-, des habitants de
France , en vacances en Suisse , et qui
désirent rentrer dans leur pays, expri-
ment leur mécontentement aux em-
p loyés C.F.F. qui ne sont pourtant  pour
rien dans cette affaire. Parfois , ces
personnes sont sans ressources...

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Arrêtés pendant près de deux ans,
les travaux de modernisation et de
correction du chemin des Valang i-
nes ont repris vers la f i n  du mois
de mai. Depuis lors, il y eut cons-
tamment des ouvriers sur le chan-
tier et nous constatons avec satisfac-
tion qu'il ne nous faudra  p lus pro-
f i t e r  du 1er avril pour annoncer que
le nouveau chemin est terminé. Il
l' e s t - e n f i n , ou presque. Il a reçu un
beau tap is bitumeux, une petite f on -
taine agrémente l'artère, les bords
du trottoir sont en p lace.

Certes , des passants au sens cri-
tique aiguis é f eron t  remarquer que
tout n'est pas terminé. Ce qui est
exact , car dès qu 'un tronçon est net-
toyé et poli, un nouveau connaît en-
core l'attaque de la p ioche. Mais ne
nous irritons pas : au rythme du tra-
vail , le chemin sera bientôt déf ini-
tivement , comp lètement et tout A
f a i t  an point ,  c'est-à-dire qu 'à vues
humaines il faudra  attendre au moins
six mois avant que ne s'ouvre une
f oui l le  pour le gaz , l' eau , l 'électri-
cité, l 'ègout on pour rien.

Le principal , c'est que nous p ou-
vons parcourir le nouveau chemin
de bout en bout sans nous fa i re  une
entorse. Celd mérite d 'être signalé.

{TEMO

Le chemin est enf in ref ait •

Le conducteur transporté à l'hôpital
Hier à 17 h. 30, une auto conduite

par M. C. B., de Saint-Biaise , arrivait de
l'ouest en direction de la ville quand ,
le long du quai Godet , à la hauteur du
hanga r de la Société nauti que, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule. L'auto vint se jeter contre un po-
teau de la ligne du tram et son avant
fut  démoli sous le choc.

M. C. B., souffrant  d'une commotion
cérébrale, a été conduit à l'hôpital de la
Providence.

Une auto se jette
contre un poteau

La poste de N euchâtel a reçu avant-
hier soir et hier matin quelque 30 let-
tres de France, mai* ; aucun <r recomman-
dé ». Les journaux arrivent en plus
grand nombre bien qu 'irrégulièrement.

Trente lettres sont arrivées
de France !

Soixante enfants passent de belles vacances
NOS /?£PO/?MGf5

Tout en haut
de la colline

J' avais récemment fa i t  un repor-
taqe au Chanet où étaient canton-
nées des femmes-soldats. Aussi , lors-
que j 'appris qu'une colonie de petits
Français avaient élu là domicile
pour y passer quel ques semaines de
vacances, j 'ai voulu aller les voir
dans ce cadre magnifi que qui sem-
ble mieux convenir aux ébats en-
fan t ins  qu 'aux prouesses militaires.

Au dernier tournant de la longue— oh ! combien — montée , on est
salué par un drapeau français qui
f l o t t e  au grand mât, tache claire
contre les sap ins.

Le. jardin  qui précède la cas erne
du Chanet — celle-ci n'a pas , croyez-
moi , le caractère sombre et rébar-
batif de ce genre de constructions
— le jardin donc est un délicieux
foui l l i s  Où s'alignent par endroits
de rigides « carreaux » de légumes
allègrement envahis par les f l eur s
vivaces et les arbustes trop géné-
reux. A son entrée , deux canons
noirs à faire  peur menacent d 'inno-
cents massi fs  de dahlias somptueu-
sement fleuris.

Cris , rires, bruits de fourchet tes  ;
je suis sous les fenê tres  de la salle
où « dévore » toute la pet i te  colonie.
A mon arrivée , les regards se lèvent ,
mais aucun coup de fourche t t e  ne
se. perd. Le repas est succulent et
j 'y participe avec entrain.

Soixante-six enfants
qui viennent d'Evreux

J 'apprends de la bouche de la di-
rectrice de la colonie — une insti-
tutrice de Caen — 1711e ces soixante-
six gosses viennent d 'Evreux. Ils
sont envoyés pa r la Caisse mutuelle
agricole de l 'Eure qui s'occupe égw-
lement de fa i r e  venir des en fan t s
suisses en France, par l 'intermé-
diaire de la Croix-Rouge.

La directrice, Mme Estève, est se-
condée par trois monitrices et deux
moniteurs et par une je une Suissesse
qui s 'est déjà occupée p lusieurs f o i s
de camps d' enfants .  Une infirmière
est également prése nte, prête à pan -
ser les moindres bobos et à calmer
les maux de ventre on d' estomac.

Les gosses sont divisés en six
qroupes selon leur âge et leur déve-
loppement physique et mental. Cha-

que groupe est sous la garde d'un
moniteur ou d'une monitrice.

De l'heure du lever
à celle du coucher

Les enfants  se lèvent quan d ils en
ont envie. Avant 9 heures toute fo is ,
car, passé ce moment, p lus aucun
petit déjeuner n'est servi. Ils dor-
ment dans des chambres de trois ou
quutre lits, les f i l le t tes  à un étag e,
les garçons à un autre , et viennent
mange r avec, leur groupe. Puis ils
se rendent dans leur chambre où
ils p lient leur couverture et leurs
draps. Après quoi, ils vont jouer
dehors , souvent par équi pes , et ce
n'est certes pas l'espace qui leur
manque.

Après le repas de midi, une demi-
heure de jeu leur est accordée pen -
dant laquelle ils se détendent de la
contrainte et de l 'ènervement du
déjeuner. Ensuite , c'est la sieste,
qu 'ils peuvent utiliser à dormir,
lire ou écrire.

Le reste de l'après-midi est con-
sacré à des jeux dans les bois et à
des balades , au goûter aussi. Ils ont
été une f o i s  jusqu 'à la p lage des

enfants  à p ied et sont rentrés de
même, à l' exception de quel ques
petits. Une journée entière f u t  con-
sacrée à une excursion pédestre à
Chaumont et une autre à une pro-
menade à Morat et à Vile de Saint-
Pierre.

Pendant notre entretien , tous les
enfants , après s'être ébattus dans le
jardin , ont regagné leurs chambres
et lorsque je  visite celles-ci , je  dé-
couvre p lus d' un minois endormi
des petits corps entortillés dans des
draps qui les isolent des mouches
et des f i l le t tes  pensives en train
d'envoyer des cartes postales que
la grève risque bien de laisser en
Suisse. C' est seulement après la
sieste que les lits sont fai ts .
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: Pour terminer, deux mots de. re-
merciements à l' adresse des dames
samaritaines et de la Croix-Rouge ,
toutes dévouées an bien-être de ces
enfants , et à la Société des fourr iers
qui a désigné deux de ses membres
pour s'occuper de l' approvisionne-
ment de la colonie.

Mad. MONTANDON.

Le Chanet

RÉGIONS DES LACS

Collision d'autos
Un accident de la circulation est sur-

venu jeudi , à Estavayer, à la sortie de la
ville , à l'endroit dit la Chapelle. Mme
A. C, élève conductrice , accompagnée de
son mari , ch i f fonnier  à Granges-Mar-
nand , débouchait du chemin de Bel-Air
sur la route cantonale lorsque arriva à
vive allure l'auto de M. B. P., mécani-
cien à Yverdon. Les deux machines en-
trèrent en collision.

Il n 'y eut heureusement pas de blessé,
mais les dégâts se montent à environ
1000 fr.

ESTAVAYER

Vfll-DE-RUZ

CERNIER

(c) Une collision s'est produite vendre-
di matin , au carrefour à la sortie est
du village.

Un motocycliste venant de Chézard, le
jeune R. T., circulant à vive al lure , vint
se jeter contre l'automobile p ilotée par
P. H., de Cernier. C'est au moment où
ce dernier qui t ta i t  la route princi pale
pour passer sur la rue des Esserts , à sa
gauche, que la collision eut lieu. L'au-
tomobiliste voyant venir le motocycilste
bloqua sur place. Malheureusement , le
choc fut  inévitable et le jeune T.' vint
donner en plein contre le côté droit . de
l'auto qu 'il longea pour choir finale-
ment sur le bord de la chaussée vingt
mètres plus loin.

R. T. qui en est à son deuxième acci -
dent eu peu de l -mps, souffre de blessu-
res à un genou , à une main et des con-
l i r .'ons diverses.

E'Cu«ty aux dsu -S véhicules .

Une moto se jette
contre une voiture

Vfll-DE-TRflVERS
Comment sera couvert

le déficit du R.V.T.
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
en son temps , .le déficit technique du
R.V.T. pour l'année 1952, après un
amortissement sur les installations fer-
roviaires de 76,562 fr. et la constitution
d'une réserve de 20,000 fr. pour ti-avaux
différés, s'est élevé à 23,792 fr.

Conformément aux dispositions léga-
les , ce déficit sera couvert de la façon
suivante : Etat de Neuchâtel 11,896 fr. ;
Fleurier 3810 fr. ; Couvet 2918 fr. ;
Saint-Sul p ice 1233 fr. ; Travers 1159 fr. ;
Buttes 1086 fr. ; Môtiers 1055 fr. ; la
Côtc-aux-Fées 428 fr. et les Bayards
204 fr.

En 1951, le déficit du compte de pro-
fits et pertes à la charge de l'Etat et des
communes avait  été de 52,946 fr. alors
qu 'en 1950 il s'était élevé à 77 ,213 fr.
et que durant ces deux années , les amor-
tissements avaient été moins importants
qu 'ils le furent durant  le dernier exer-
cice.

LES BAYARDS
Réfection de nos routes

(sp) Le mois de juil let  1953 restera gra-
vé dans la mémoire des Bayardins et
des voyageurs qui visitèrent notre vil-
lage. Si souvent , ils ont soup iré après
des chemins mieux entretenus !

Depuis un mois, ils ont tout lieu
d'être satisfaits. Après la foute de la
Brêvine et celle de la gare, goudron-
nées l'année passée par l'Etat , les che-
mins communaux ont subi les mêmes
transformations. La route de la « Com-
be » qui conduit à la laiterie et à la
place de tir ct du concours de bétail ,
avec celle du « Quartier du vent »,
empruntées tous les jours par le nom-
breux bétail qui va au pâturage, sont
maintenant  goudronnées et élargies à
quatre mètres.

La route du « Cheval blanc » au quar-
tier des « Vuillèmes », élargie aussi et
goudronnée , permet à l'automobiliste
de se rendre d'un bout du village à l'au-
tre sans risquer de salir ou d'endomma-
ger sa voiture.

Pour compléter cette réfection , c'est
la place de la Poste qui a été aussi re-
haussée et goudronnée.

Petite chronique
(c) Bien que les fenaisons aient été re-
tardées, elles se sont faites dans des con-
ditions favorables malgré un temps va-
riable. La quantité de foin engrangée
est d'excellente qualité mais inférieure
à celle d'une année normale. Les re-
gains ont déjà commencé et si le temps
te permet, il est à prévoir que la récolte
sera abondante et compensera partielle-
ment le déficit de la fenaison.

Les routes communales du village et
la place de la Poste ont été remises en
état , empierrées et goudronnées. Le cré-
dit octroyé à cet effet par le Conseil
général a été quel que peu dépassé par
les imprévus et les surprises inhérents
à l'exécution de ces travaux. De ce fait ,
le goudronnage prévu de la cour du col-
lège n 'a pu être entrepris et se fera cer-
tainement plus tard , lorsque le Conseil
général aura accordé un nouveau crédit
a l'exécutif.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 août

Température : Moyenne : 17,5 ; min.
12.4 ; max. : 20,2. Baromètre : Moyenne
715 ,8. Eau tombée : 10,2. Vent dominant
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à fort de 9 h. 45 à. 15 h. 45. Fort
vent du nord-ouest de 15 h. 45 à 17. h. 45.
Ouest-sud-ouest depuis 17 h. 15. Etat du
ciel : Couvert. Pluie pendant la nuit et
de 13 h. 30 à 18 h. 30.

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

Niveau du lac du 20 août , à 7 h. : 429.36
Niveau du lac du 21 août , à 7 h. : 429.39

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
Tout d'abord couvert et pluies, surtout
dans les Alpes. Au cours de la journée
ciel s'éclalrclssant peu à peu, tout d'a-
bord dans le nord-ouest du pays et sur
le Plateau , plus tard également en mon-
tagne. Température en baisse, en plaine
voisine de 20 degrés pendant la journée.
Vents d'ouest à nord-ouest , faiblissant.
¦aMiiiim98iminnnnniimnm a»i»««smsii
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

EN PAYS FRIBOURGBÔÏi]
Contrecoup d'un coup

de foudre : interruption
de la circulation ferroviaire
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
orage assez violent a sévi sur la haute
Broyé , dérivant ensuite vers Romont et
Fribourg. Il a causé des pertui-bations
sur la circulation des trains. L'omnibus
qui quitte Fribourg à 22 h. 35 a été re-
tenu pendant près d'une heure à la gare
de Vauderens. La foudre était tombés
sur la ligne de transport des Entreprises
électri ques fribourgeoises , qui surmonte
la ligne des C.F.F. entre Oron et Vau-
derens. Le câble tomba sur les fils des
C.F.F., ce qui provoqua un violent
court-circuit. La circulation fut inter-
rompue sur un tronçon assez important.

Le personnel du service électri que de
la gare de Puidoux arriva en toute hâte,
et, après une heure de travail, réussit
à restaurer les lignes.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

On apprend que la jeune Moni que Du-
commun, dont les pai-ents sont domici-
liés à Chernex et qui se trouve en va-
cances à Champagne, a effectué, dans
des conditions parfaites la traversée du
lac de Neuchâtel à la nage.

Cette jeune nageuse, qui n'est âgée
que de 15 ans , a mis 2 heures 33 minu-
tes pour couvrir la distance de la Rais-
se à Cheyres, soit à la moyenne de 2 km.
200 à l'heure.

I*e lac de .Neuchâtel traversé
par une fillette de 15 ans

On a conduit mardi passé à sa der-
nière demeure M. Emile Haller , emporté
à 68 ans par une longue maladie. Le
défunt  était propriétaire de l'hôtel
Terminus et des Al pes depuis 1913 et il
avait su conserver à cet établissement
sa réputation.

Le service religieux au crématoire fut
présidé par le pasteur Méan , et M. Jean
Baulcr évoqua quelques souvenirs de la
belle carrière du défunt  et de la fa-
mille Haller , à Neuchâtel , et de leur
collaboration constante à la vie locale.

f M. Emile Haller
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L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Hier à 18 h. 50, une auto  vaudoise
venant  de Saint-Biaise qui', pour éviter
une voiture neuiohât eloise effectuant un
déplacement sur l,a gauche de la chaus-
sée, dut emprunter u*n e nantie du trot-
toir , devant le garage Hirondelle , à la
Pierre-à-sMazel, se trouva soudain en
présence d'un scooter sortant  de la cour
du garage. Voyant le danger, le conduc-
teur de la petite moto sauta de son
véhicule et parvint ainsi à éviter l' ac-
cident. Mais le scooter fut renversé et
traîné sur une dizaine de mètres par
l'auto vaudoise . Il a subi d'importants
dégâts.

JLe conducteur «l'un scooter
évite de justesse

un grave accident
MORAT

(c) Une assemblée composée de repré-
sentants de l'hôtellerie et du tourisme,
réunie à Morat , a demandé à la muni-
ci palité de prendre des mesures pour
assainir le lac et empêcher le retour du
p hénomène dit « sang des Bourgui-
gnons ». On sait que, parfois , vers le
milieu de l'été, des algues déposent une
matière rougeàtre à peu près à l'anni-
versaire de la bataille de 1476.

On fait remarquer cependant que la
munici pali té n'est pas habilitée à inter-
venir dans les lacs, propriété de-l'Etat.

Contre le « sang'
des Hoursuignons »

La police de sûreté a identifié derniè-
rement un habitant  d'Yverdon qui com-
mettait depuis p lusieurs années des
vols de bois dans un chalet du Jura.

Il aura à répondre de ses actes mal-
honnêtes devant l'autorité comp étente.

Mauvais voisin

YVERDON

La gendarmerie d Yverdon a procède
à l'arrestation d'un ressortissant italien ,
qui avait commis un vol d'argent au
pi'éjudice d'une habitante de notre ville.

Arrestation d'un voleur

YVONAND

Jeudi après-midi , la petite Jacqueline,
10 ans, fille de M. Henri Bignens , agent
de police à Lausanne , en vacances chez
sa tante, à Yvonand , se trouvait aux
champs, portant deux râteaux dans ses
bras.

En marchant , elle ne vit pas un panier
et buta, et en tombant elle se fit une
fracture ouverte d'un bras.

Un bras fracturé

GRANDSON

La gendarmerie de Grandson vient de
procéder à l'arrestation d'un ressortis-
sant neuchâtelois de passage à Bonvil-
lars, qui est expulsé de notre canton
depuis 1948.

Il a été conduit dans les prisons
d'Yverdon.

itupture de ban

BIENNE

Le 23 août , M. et Mme Emile Desal-
mand-Speckert , de Bienne, fêteront leurs
noces de diamant. Le mari est âgé de
87 ans et sa compagne de 82 ans. Ils sont
encore tous deux en parfaite santé.

Un magnifique brochet
(c) Le Dr Bllleter a péché jeudi près de
l'île de Saint-Pierre, après deux heures
et demie d'efforts , un brochet mesurant
117 centimètres et pesant 22 livres.

Un motocycliste se tue
(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
peu après minui t , un motocycliste . do-
micilié à Sariswil , M. Hans Sahli , âgé
de 30 ans , est allé s'écraser contre un
pilier à l'entrée du pont de Briigg. Re-
levé sans connaissance , le malheureux a
été transporté à l'hôpital de Bienne.
où il est décédé vendredi matin des sui-
tes de ses blessures.
Un couvreur l'ait une chute

(c) M. G. Arm , couvreur , a glissé jeudi
matin sur le toit du dépôt de bière
Feldschlôsschcn , rue d'Aarbcrg, et est
tombé sur le sol. Souffrant  de blessures
internes, il a dû être hosp italisé.

Noces de diamant

JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER

M. Oberli , de Saignelégier , qui tra-
vaille dans une fabri que des Breuleux ,
rentrait jeudi à la maison à motocy-
clette. Arrivé au Roselet , un cheval tra-
versa la i-oute. M. Oberli voulut l'éviter;
mais sa machine dérapa et son con-
ducteur fut préci pité rudement sur le
sol.

M. Oberli , qui a une fracture du crâ-
ne , fut transporté d'urgence à l'hôpital
Saint-Joseph.

En voulant éviter un cheval ,
un motocycliste dérape

SOUROZ

On apprend que le paisible village de
Souboz a eu à souffr i r  du récent trem-
blement de terre. En effet , dès le lende-
main , la source principale alimentant
le village en eau potable , était tarie. De
sorte qu 'aujourd'hui , on souffre du man-
que d'eau et qu 'on effectue des sonda-
ges pour i-etrouver la source égarée.

Une source tarie & la suite du
récent tremblement de terre

BJEANR.CHARD DIP̂ HéB*1̂

A la caisse
du Crédit mutuel

(c) Par suite du départ , à Colombier,
de M. Hugli , instituteur, le comité de
la Caisse du crédit mutuel a désigné,
pour le remplacer comme caissier, M.
Frédéric Kubler, emp loyé de commerce.

Une jolie coutume qui renaît
(c) Mercredi mat in , trois chars à che-
vaux décorés et fleuris traversaient le
village. Trois familles , parents et en-
fan ts , fêtaient  comme jadis la fin des
foins. Elles se rendirent  à Saint-Sulpice
où les chevaux furent soignés chez un
paysan , puis elles gravirent 'le Chapeau
de Napoléon.
I/école du Mont aura-t-elle

un nouveau bâtiment ?
(c) La question de la construction d'un».
maisej n d'école au Mont-sur-Travers a
été reprise dernièrement.  Le chef du dé-
par tement  de l ' ins t ruct ion  publi que est
venu sur place avec une délégation du
Conseil communal et de la commission
scolaire.

Les habi tants  du Mont , après une con-
sultation verbale , ont exprimé leurs dé-
sirs par un vote secret (un bulletin de
vote par ferme).  Le résultat , qui servira
de documentation pour l'autorité corn-,
munale , est le suivant : en faveur de la
construct ion de l'école près du lieu où
elle est actuellement , 9 voix ; en faveur
de l'emplacement près de la laiterie,
14 voix .

Plusieurs instances auront encore à se
prononcer avant qu 'un projet définitif
( tant technique que f inancier )  soit sou-
mis aux autorités compétentes.

TRAVERS

Madame veuve Emile Doxat, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieu r Vachet-Doxat et
leurs enfants,  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Doxat, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilbert Doxat, à
Lausanne ;

Monsieur et Mada.me Jean-Pierre
Doxat et leur fils Phili ppe, à Paris i

Monsieur Serge Doxat , à Vevey ; .
Monsieur Eugène Bundet et ses en-

fants, à Lausann e,
ainsi que les familles Bundet, Wull-

schleger, Magnin et Cochet, font part du
décès de

Monsieur Emile DOXAT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle, cousin et aanl,
enlev é à leur tendre affection, dams sa
73me année, après une  douloureuse ma-
ladie vaillamment supportée.

Le soir étant venu. Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement aura lieu lundi
24 août, à Lausanne.

Culte à la chapelle de l'Hôpi tal can-
tonal , à Lausann e, à 14 h. 30. Honneur»
et départ à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur J. Costantini-

Aloë et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame Hector Aloë-

Traverso et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Aloë-

Bachmann et leurs enfants,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Joséphine AL0E
leur chère mère, belle-smère, grand-mère
et arrière-grand-mère que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui, dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 21 août 1953.
(Cassardes No 24)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 24 août , à 11 heures, au edmetièrs
de Beaiuregard.

Le présent avis tient lieu de lettre .
de faire part

Monsieur Edgar Messerli, à Baulmes ;
Monsieur et Madame Henri Barfuss et

leurs fils , à Vilars ;
Madame et Monsieur Henri Geiser et

leurs enfants , à Chaumont ,
ainsi que les familles parentes et

alliés ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Edgar MESSERLI-BARFUSS
née RYSER

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-soeur et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 22 août 1953.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

ce samedi 22 août.
Départ des Cadolles à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30.


