
Les problèmes que pose
le statut du vin

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'ordonnance d'application de la
loi sur l'agriculture, chapitre vit i-
culture, plus s implement  nommée
« statut du vin », n 'est encore qu 'en
projet , et déjà les diff icul tés  "sur-
gissent. Producteurs, importateurs ,
intermédiaires élèvent objections et
critiques , quand ils n 'annoncent  pas
une opposition catégorique.

II est vrai que le dirigism e, sii mo-
déré, si prudent qu 'il veuille rester ,
se met plus fa cilement en formules ,
sur le papier , qu 'il ne règle les pro-
blèmes concrets et prati ques dans  la
vie. Nous venons d'en avoir une
preuve nouvelle au cours d' une  vi-
site dans les vignobles de Genève et
de la Côte vaudoise, à laquelle le
Service d'informations agricoles
avait convié la presse.

Soucieux de ne plus mériter , à
l'aveni r, les reproches si souvent
adressés à sa pol i t i que  vi t icole , le
départem ent fédéra l de l 'économie
publi que , plus précisément sa divi-
sion de l'agriculture, a inséré dans
le projet de statut des dispositions
qui doivent permettre d 'é l iminer
peu à peu la production des préten-
dus « petits vins », ceux qui encom-
brent le march é et, année après
année , obligent les autorités à pren-
dre des mesures de soutien.

On a donc prévu un cadastre viti-
cole comprenant troi s zones, les vi-
gnes de la zone C ne pouvant , dès
la mise en vigueur de 1 ordonnance ,
bénéficier d'a u c u n e  intervention offi-
cielle de quel que forme que ce soit.
En fait , on les condamne ainsi à
disparaître. : C'est si vrai que , s'ils
consentent à les arracher, leurs pro-
priétaires reçoivent une prime sub-
stantielle.

A première vue, c'est parfait. L'ex-
périence montre qu 'il y a trop de
vin blanc dans les années de fort e
récolte : éliminons d'abord les crus
de quali té si médiocre qu 'ils ne mé-
ritent plus la protection de l'Etat.

Voila pourtant  qui est plus vite
dit que fait. D'abord quels sont les
critères permettant de fixer que tel
cru doit être classé parm i les « petits
vins » ?

Les expert s vous disent qu 'ils exis-
tent et que , s'il faudra toujour s
compter avec certains cas-limite , jus-
t if iant  une tolérance , on peut poser
comme règle que la nature du sol ,
l'exposition et la déclivité du terrain
sont déterminants.

Or , précisément dans le canton
de . Genève, entre Arve et lac , nous

avons pu constater que certaine
goutte , provenant d' un terrain plat
ou d' un coteau mal exposé , se laisse
fort bien boire et ne mérite pas le
discrédit at taché au qual i f ica t i f  de
« petit vin ». Le climat généra l jou e
aussi son rôle.

Mais il y a plus. Nous étions dans
une région où la culture de la vigne
est de tradit ion , puisqu 'on la men-
t i onne  dans  des documents  du 12me
siècle déjà. Elle est un des éléments
considérables  de l 'économie. En ef-
fet , on trouve là le régime de la très
petite propriété. Pour subsister sur
un domaine exigu , la fami l le  pay-
sanne ne peut se contenter de la
cul ture  des céréales ou de la pro-
d u c t i o n  de légumes. Il lui  faut  le
revenu supplémentaire  provenant  du
vin.

Qu 'on arrache la vigne pour la
remplacer par autre chose , disent
alors les théoriciens.  Non point , ré-
ponden t  les gens de la terre — de
cette terre genevoise — car le ren-
dement à l 'hectare est bien in fé r ieur
pour toute autre culture que celle
de la vigne. Le jo tw où nous devrons
la remplacer , le domaine  ne pro-
duira  plus de quoi nour r i r  la fa-
mille , nous devrons a b a n d o n n e r  la
campagne. Alors à quoi bon procla-
mer , dans une loi votée par le peu-
ple, le pr inc i pe que l' in térêt  na-
tional exige le m a i n t i e n  d' une for te
popula t ion  rurale ,  si dans  u n e  or-
donnance  d' exécution on prévoit des
mesures qui  vont exactement à ren-
contre de cette règle ?

Est-ce à dire que le producteur
s'oppose à la levée du cadastre vi t i -
cole ? Non point , mais il d e ma n d e
que si , à raison , on veut empêcher
I extension de la vigne hors de son
aire naturelle ou t rad i t ionne l le , on
ne pousse pas les choses à l' extrême
et qu 'on ne néglige point les consé-
quences d'un changement brusque
de culture là où , depuis des siècles,
la produc t ion  du vin assure au
paysan une ressource complémen-
tai re  indispensable.

On répondra peut-être que per-
sonne n 'a jamais  fa i t  d'omelette sans
casser des œufs' et qu'on' n 'assainira
pas le marché des vins sans exi-
ger , de part et d'autre, certains sa-
crifices.

Oui , mais peut-on mettre en ba-
lance les restr ict ions imposées aux
uns avec l'obligation fai te  aux au-
tres d'arracher la vigne , même s'ils
doivent ainsi sacrif ier  ce qui les
retenait encore à la terre ?

G. P.

La conférence sur la Corée
ne réunira que les belligérants

et l'Union soviétique

L'assemblée générale de l'O. N. U. a pris ses décisions

Sur la demande de l'Inde, l'invitation à ce pays n'a pas
été mise aux voix

NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — L'assem-
blée générale des Nations Unies s'est
réunie hier matin en séance plénière
pour examiner les décisions prises jeudi
par la commission politique. .

Comme on le sait , ces décisions por-
tent sur la composition et l'organisat ion
de la conférence politique qui , en vertu
des clauses de l'armist ice coréen , doit se
réunir avant le 28 octobre prochain .

M. Andrei Vichinsky, délégué de
l'U.R.S.S., a demandé que le débat sur
la Corée soit rouvert « en raison du ca-
ractère sérieu x des décisions à prendre ..

La proposition soviétiqu e fut rejetée
par l'assemblée.

L'Inde ne participera pas
à la conf érence politique
M. Krishna Menon , délégué de l'Inde ,

a annoncé ensuite à l'assemblée que , de-
vant l' opp osi t ion oui s'est manifestée ,

l'Inde ne désirait pas que la resolution
sur sa participation soit mise aux voix.

La déclaration du délégué de l'Inde a
été vigoureusement applaudie.

Puis M. Leslie Knox Monroe , délégué
de la Nouvelle-Zélande , parlant au nom
des pays du Commonwealth , auteurs de
l'invitation à l 'Inde , a demandé « avec
regret » que cette invitation ne soit pas
mise aux voix. Ainsi en fut-il décidé par
l'assemblée.

La conf érence ne réunira
que les belligérants...

M. Vichinsky a repris ensuite les ar-
guments  qu 'il avait  développés en com-
mission poli t ique en faveur d' une con-
férence de la Table ronde sur la Corée (
par opposition à une conférence qui ne
réunirait  que des belligérants.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Mme PAPAGOS SUR LES L EUX DE LA CATASTROPHE

Mme Papagos (à droite), f emme du chef du gouvernement grec, a parcouru
les îles Ioniennes ravagées par le séisme, prodiguant des encouragements

aux milliers de sinistrés.

Les pourparlers franco-cambodgiens
sont arrivés dans une impasse

Alors que le dialogue France-Indochine se déroule
dans un climat d'op timisme

Notre corre»spondant de Paris nous
télép hone :

C' est ce qu 'on appelle d' une façon
générale les a f f a i r e s  d'Indochine qui
retient l'attention, en cette f i n  de
semaine , où, sur le p lan intérieur, la
situation sociale est redevenue pres-
que normale. En Extrême-Orient, il
y a du bon et du mauvais.

A Rambouillet , le dialogue Vincent
Auriol - Bao-Daï s'est élargi en une
con férence  plus vaste où les princi-
paux ministres français  ont apporté
leur contribution . Le climat est à
l' optimisme , un optimisme mesuré ,
où, sur le terrain des princi pes , la
France renouvelle sa promesse d 'in-
dé pendance et le Vietnam sa pro-
messe de f idé l i t é .  L'indication est
encourageante. Encore sied-il de sou-
ligner qu 'il s'agit en l' occurrence
d' un préliminaire de négociation ,
d ' une sorte de prise de contact, et
que c 'est seulement la semaine pro-
chaine que seront abordés les véri-
tables problèmes.

A l'inverse de ce qui se passe à
Paris , le dialogue France - Cambod-
ge , autre Etat associé , est arrivé dans
une impasse , et selon des informa-
tions en provenanc e de Pnom-Penh,
capitale du royaume khmer, les con-
versations engagées sur place pour le
trans fer t  des « compétences militai-
res » sont, tout au moins provisoire-
ment , interrompues.

La question est simple. Le Cam-
bod ge entend , à lui seul et par ses

seules troupes nationales , assurer la
défense et ta sécurité du pays, alors
que les autorités fran çaises  compé-
tentes, , en l'espèce l'étal-major du
corps expéditionnaire , estiment que
ces prétentio ns sont inacceptables ,
l' armée cambod gienne étant prati-
quement hors d'état d' assurer aussi
bien la dé fense  militaire du terri-
toire cambodgien que la sécurité des
personnes, au nombre desquelles f i -
gurent trois mille ressortissants f r a n -
çais.

L' a f f a i r e  en est là, et le cul-de-sac
où elle est arrivée illustre , sans qu 'il
soit besoin d'insister davantage , l' ex-
traordinaire accumulation de d i f f i -
cultés auxquelles vont se heurter jour
après jour les né gociateurs charg és
de donner un sens et un contenu au
f u t u r  contrat liant la France aux
trois Etats associés d'Indochine.

M.-G. G.

Un bazar gigantesque
va s'ouvrir à Moscou
MOSCOU , 28 (Reuter).  — Le gouver-

nemen l  soviét ique communi que ven-
dredi qu 'un bazar gi gan tesque  sera ou-
vert prochainement sur la place Rouge.
Ce sera la plus grande entreprise du
genre de l'U.R.S.S. Les comptoirs auront
une long u eur de 2 km. et dem i, et un
m i l l i e r  de vendeuses of f r i ront  à la clien-
tèle des objets d'usage de toute sorte ,
ainsi que des vêtements, des chaussu-
res, des fourrures, des tissus , des par-
fums et des appareils de radio.

La superficie de ce magasin est de
47.000 m 2. Le nouveau bazar abr i tera
également un bar , un bure»iu de poste,
une caisse d'épa rgne, un bureau de lo-
cat ion pour le théâtre et une garderie
d'enfants.

L'activité coimmenciale, qui avait dis-
paru de la place Roug e il y a une ving-
ta ine  d'années, refera ainsi  son appari-
tion en cet endroit qui é tai t  réservé jus-
qu 'ici aux grandes mani fes ta t ions  du
parti communiste.
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de la délégation suisse à la commission neutre
pour le rapatriement des prisonniers

SECOND DÉPART PO UR LA CORÉE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Tandis que la délé gation suisse à la
commission des quatre Etats neutres
chargée de contrôler l'app lication des
clauses de l'armistice en Corée est au
travail depuis bientôt un mois, une se-
conde délégation s'apprête à partir. Il
s'agit cette fois des représentants de
notre pays à la commission des cinq
Etats — Inde , Suède, Pologne , Tchéco-
slovaquie et Suisse — qui doit s'occu-
per du rapatriement des prisonniers et
plus part iculièrement de ceux qui ne
veulent pas retourner dans leur pays.

Travaillant au milieu des armées,

les commissaires porteront 1 uniforme.
Pourtant , les chefs des délégations sont
des diplomates , sauf celui de la délé-
gation indienne , car le gouvernement
de la Nouvelle-Delhi fourni t  non seu-
lement des contrôleurs , mais des trou-
pes, environ quatre mille hommes, pour
la garde des camps.

Les quarante-hui t  délégués suisses
auront pour chef M. Armin Daeniker ,
ministre de Suisse en Suède, ancien
ministre en Inde , accompagné d'un con-
seiller politi que, en la personne de M.
Max Kœnig, qui était , jusqu 'en juillet
dernier , attaché à notre légation en
Iran pour y gérer les intérêts britanni-

ques. Le suppléant de M. Daeniker est
le colonel Straumann , en même temps
commandant mili taire.

C'est lundi déjà que MM. Daeniker
et Kœnig s'envoleront pour la Corée,
via la Nouvelle-Delhi et. Tokio, pour
partici per à des entretiens préliminai-
res avec les chefs des autres déléga-
tions. Disons , à ce propos, que dés con-
tacts ont été pris déjà avec les Suédois
et les Indiens. Les membres de la délé-
gation suisse, sous les ordres du colo-
nel St raumann , par t i ron t  le 12 septem-
bre, la commission devant entrer en
fonction avant le 27 septembre, soit au
plus tard deux mois après la signature
de l' armisf irp .

La vie de la délégation suisse en Corée
BERNE, 28. — Le département politi-

que a publié hier une nouvel le  série de
rappor ts  du service de presse de la dé-
légat ion suisse en Corée. Us s>onf ainsi
conçus :

Entre Panmunjom et Mansan-ni ,
le 15 août 19Ô3.

Au milieu d' août , la plus grande par-
tie de la délégation suisse se trouvait

depuis quatorze jours dans ce qu 'on
appell e /'« advance camp », qui est situé
sur la route entre Panmunjom et Mun-
san-ni. Trois semaines se sont écoulées
depuis notre dé part de Kloten. Au mi-
lieu du camp, dominant la p lace de ras-
semblement , flottent les drapeaux suisse
et suédois qui avaient été hissés ensem-
ble au cours d' une brève cérémonie.

Un sentiment de solitude
Nous nous sommes déjà bien habitués

à la chaleur torride et à l'humidité de
l'air. La lessive qui sèche entre les ten-
tes témoigne des nécessités terre à terre
de la délégation , comme les livres et les
rennes qui emp lissent le lieu de récréa-
lion montrent ses besoins spirituels.
Malgré les installation s relativement
confortabl es du camp, nous éprouvons
le sentiment d'être isolés. Notre solitude
est atténuée chaque soir par des Séances
de cinéma en p lein air. Pour nos achats ,
nous avons recours au « P.X. ». c'est-à-
dire au magasin de l'armée américaine.
Celui-ci , installé dans la remorque d' mn
camion , eomprend surtout des boissons ,
du tabac et des articles de toilette.

Cidre la suite en lime page)

LE HAVRE , 28 (A.F.P.) — Les doua-
niers du Havre ont inauguré hier matin ,
après l'arrêt de travail  normal et la grè-
ve du zèle , un troisième et p ittoresque
genre de grève : celui de l'un i fo rme ,
pour protester contre le non-paiement
d'une prime spéciale pour l'uniforme.

C'est en effet revêtus d'habits civils
qu 'ils ont pris leur travail , conservant
comme seuls signes distinctifs le képi
et le ceinturon agrémenté d'un re-
vol vp.r»

Les douaniers du Havre
inaugurent

la grève de l'uniforme !

Chute mortelle
de deux alpinistes

dans la région
du Hont-Blanc

CHAMONIX , 28 (A.F.P.). — Deux alpi-
nistes ont fait un e chute mortelle de
plusieurs centaines de mètres en des-
cendant le massif des Droites (4000 m.).

C'est sur le glacier même que des gui-
des ont retrouvé leurs corps, vendredi
après-midi. L'accident serait dû à une
coulée de neige qui aurait été provoquée
par les deux alpinistes et les aurait en-
traînés.

Seule l 'identité de l'une des victimes
est connue. Il s'agit d'un Parisien de
l a flnfl .

Trois millions
de paquets alimentaires

ont été distribués à Ikrlin
RERLIN , 28 (D.P.A.) — Vendredi , le

trois mil l ionième paquet de vivres a
été remis, à Eerlin , à un hab i tan t  de
la zone orientale. Des dizaines de mil-
liers de personnes se sont présentées
vendredi , comme la veil le , premier jour
de la nouvelle campagne He distribu-
tion de vivres , aux offices de distr ibu-
tion.

Lès bénéficiaires ont été l'objet , à
leur retour dans la zone russe, des me-
naces ou des insultes de la police po-
pulaire. Celle-ci a saisi par place des
paquets , ce qui a donné lieu à des
incir lpnl  s.

LE RENFLOUEMENT D'UN NAVIRE

Le paquebot danois « Kronpnnz Frédéric », qui avait coule le 20 avril dernier
dans le port de Harwick , est en train d'être renfloué.

Vêtus de lu couleur du temps
MENUS PRO P OS

Il  f a u t  avouer que nous sommes
tous nés nudistes. Ponctuel jusqu 'à
la manie , exigeant quant à la table ,
aucun de nous , à ses .débuts dans

^ 
la

vie , ne s 'est occup é de ses vête-
ments. C' est le monde extérieur qui
nous les a imposés , très souvent
pour sa propre commodité. Il  s u f f i t
de contemp ler la joie mani fes tée  par
l' extrême jeunesse , sitôt qu 'elle est
libérée de. toute entrave, pour com-
prendre que le nudisme est aussi
naturel à l'être humain que le boire
et le manger. Mais il a un adver-
saire de taille : le f ro id , qui amène
un ennemi mortel : le vêtement.

C'est ainsi que les ethnographes
ont été amenés à constater que le
nudisme est inf iniment  moins ré-
pandu chez les Esquimaux que chez
les noirs des tropiques. On peut

même a f f i r m e r , sans risquer de se
tromper beaucoup, qu 'une colonie
de nudistes au*pôle serait vouée à
un échec à peu p rès certain. En
e f f e t , dès les premiers âges , le f ro id
a incité l'homme à se couvrir d'abord
de chair de poule , ensuite de pelages
empruntés (manière de dire, car il
ne les a jamais rendus) à divers
animaux, et enf in  de tissus aux f i l s
savamment entrecroisés. Certains
feuil lages ont été mis à contribution,
surtout dans les pays méditerra-
néens , mais p lacés, en général et
assez bizarrement, sur le système
pileux de l 'individu , ils ne contri-
buent guère à le vêtir, et le main-
tiennent ainsi dans un état de semi-
nudisme verdogant , dont on re-
trouve, bikini et chapeau , l'équiva-
lent sur nos plages.

Le nudisme intégral et moderne
n'a pas cet aspect f r ivo le .  Ne par-
lons pas de certaines peuplades  qui
sont nudistes comme M. Jourdain
était prosateur : sans le savoir. Les
adeptes européens du cnir-à-l 'air
sont conscients et organisés. I l s  se
réunissent en congrès des plus re-
vêtus , ils forment  une fédéra t ion
internationale , qui parle p lusieurs,
langues , mais ne porte en son privé
qu 'un seul costume. Et s'il arrive à.
un de ses comitards en espéranc e
de prendr e une vest e, soyez sûrs
qu 'elle ne lui r échauf f e ra  pas les
omoplates. Car ils la tombent, la
veste, pour retrouver un p eu de la
pureté ,  et de la liberté de l'Age d'or.

Mais alors que les Bushmen , par
exemple , sont des nudistes perma-
nents, les nôtres ne le peuvent être
que par intermittence. Le climat ,
d' abord , restreint singulièrement
leur activité. Ensuite, la vie moderne
à laquelle chacun de nous est sou-
mis, bon gré mal gré , met des en-
traves — des habits en l' occurrence
— ri l'exercice d' un nudisme aussi
sain qu 'intégral. Sur la voie publi-
que , rien ne distingu e le naturiste
du cuir-couvert. Le service militaire,
par exemple , n 'admet le nudisme
que dans des cas bien dé f in i s.  De
p lus , le port obligatoire de l' uni forme
rend illusoire tout projet sérieux de
former  des unités nudistes , dont
l' emploi tacti que (hommes-grenonilr
les, par exemp le) pourrait se révéler
f o r t  e f f i c a c e  dans un pays  de tocs»

E n f i n , il f a u t  compter , parmi les
ennemis du nudisme , un adversaire
sérieux : la coquetterie féminine .
Même pour  les militantes , l'attrait
d' une robe ou d' un chapeau semble
irrésistible, et Miss Nudis te ,  dûment
élue, n 'a rien eu de plus pr essé que
de se choisir une f r a î c h e  toilette
d 'été. Ce n'est pas pour  rien non
plus qu 'un grand dignitaire de la
fédéra t ion  s 'occupe à vendre des
complets. Car si nous revenions à
l 'état de nature, non seulement nos
belles , privées d' art i f ices , ne se-
raient plus tontes belles , mais encore
où diable pourrions-nous mettre
noire journal , notre por te feu i l l e ,  no-
tre mouchoir, notre stglo , nos c le fs ,
toutes ces choses qui encombrent
nos poches et dont nous sommée pri-
sonniers bien plus encore que de
nos habits ? Les va-tout-nus ont le
mérite, qui n 'est pas mince, de se
vouloir libérés de tout cela , au
moins autant que de leurs f rusques ,j 'aime à le croire.

Et nous en concluons que , pour
être nudiste en p lein X X m e  siècle ,
il fau t  être drôlement culotté !

OLIVE.

La tâche de la commission sera dou-
ble : elle devra prendre des décisions
de principe , concernant l'organisation
de son travail , en particulier , puis appli-
quer les clauses particuli ères de. la con-
vention d'armistice et les modalités fi-
xées par la commission de surveillance
concernant le rapatriement des prison-
niers.

G. P.

(Lire la suite en lime pane)

Double tache

EN QUATRIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
EN SIXIÈME PAGE : .-

Les propos du sportif
par C. C.

EN HUITIÈME PAGE :
Un conte

par Lucie-Paul Marguerite
Si l'on ne veut pas

que l'exemple de Saxon
soit suivi

par Jacques Dubois
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VILLEJE H NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes fil les
Collège des Sablons

RENTRÉE DES CLASSES
mardi 1er septembre 1953 à 08 h. 00

Cours trimestriels pratiques
Couture pour dames
Lingerie - raccommodages
Broderie en tous genres (blanche et en

couleurs)
Repassage (linge de maison, nappes,

rideaux, lingerie dames et messieurs,
vêtements)

Cours professionnel
pour couturières
(moulage et essayage)

Cours du soir
Couture pour dames
Lingerie - raccommodages
Broderie

Cours spéciaux
Broderie pour fillettes
Confection de gants
« les 1000 secrets de la couture »

(enseignements et inscriptions , collège des
Sablons. Tél. 5 1115.

LE DIRECTEUR.
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i Société de consommation cherche une

VENDEUSE
propr e et consciencieuse, bien au courant de
l'alimentation. Prière d'adresser les offres
manuscrites avec curriculum vitae (âge, pho-
tographie) certificats et prétentions de salaire

à case postale 30, Corcelles/Neuchâtel,

BONNE MÉNAGER !
I expérimentée, capable , de toute confiance¦ sachant bien cuisiner et travailler seule , es!

demandée tout de suite , par monsieur , pom
petit ménage moderne et soigné. Bons gages
Faire offres avec références et copies > d <
certificats à M. Emile Staeheli, Amandier s 20

Serrières.

ON CHERCHE un

VOYAGEUR
de première force pour la vente auprès de
la clientèle particulière d'un article sans
concurrence. Possibilité de gain Fr. lôOfl .—
par mois, et plus , pour personne capable.
Mise au courant par spécialiste. Offres aveo
références, et photographie sous chiffres
P. 10945 N. a PUBLICITAS S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Importante fabrique suisse cherche pour se
rayons : canton de Neuchâtel et le Jur;

bernois, des T

dames de propagande
pour visiter la clientèle particulière. , Débu
tantes seraient mises au courant. Bon gaii
assuré. Fixe, frais et commission , vacance

. payées ; dès la première année , reveni
environ 600 à 800 fr. par mois à personne
travailleuses. Faire offre par écrit en joignan
photographie sous chiffres P 5658 N i

Publicitas , Neuchâtel.

Bonne maison de la branche d'appa
reils ménagers électriques cherch
pour son service extérieur un

représentant
présentant bien et étant capable d'ef
fectuer de petits travaux de service
Age : 30 ans au plus. Prière d'adresseï
offres de service avec photographie
copies de certificats , etc. sous chiffre:
P. G. 837 au bureau de la Feuilli
d'avis.

L'établissement médical « Les Rives de Pran
çins » à Prangins près Nyon cherche :

INFIRMIÈRES
AIDES-INFIRMIÈRES

entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé

rences à la Direction médicale.

On cherché pour le Sépartemen
de vente d'une importante fabriqui

Sténo-dactylographe
habile, ayant quelques années d(
pratique , pour entrée immédiat)
ou à convenir. La préférence sen
donnée à personne de langue ma
ternelle allemande, avec bonnes
connaissances du français et no-
tions d'anglais. Place stable. Faire
offres manuscrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée
sous chiffres P 5582 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

r -N
Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite pour son bureau de

fabrication une

employée
sérieuse active et exp érimentée,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie et sachant écrire à la
machine. Les langues française et
allemande sont indispensables. —
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres
Z. 40438 U. à P U B L I C I T A S ,

17, rue Dufour, BIENNE.

^ mJ

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.

Maison de gros du vignoble cherche pour entré*
immédiate un

magasinier-emballeur
pouvant travailler seul. — Adresser offres écrites
à O. L. 846 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

UIULfc. U'AVIS Dfc NhUUHAItL B

Appartement
de quatre à six chambres, meublées ou non ,
est demandé pour tout de suite ou pour date
à convenir. Prière de faire offres sous chiffres

W. S. 877 au bureau de la Feuille d'avis.

jjB agence générale g

jpgjjm Les candidats ayant une expé- =
\ îïence approfondie du service ^fl|

. . ...| référence et photographie à la ~

1 1 Société d'Assurance sur la Vie "

fiiiBi=ilil DISCRÉTION ABSOLUE ASSURÉE ^^Hj

:— Ifl  ̂ il ¦¦"

La Fabrique Agula , Serrières
engagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

PLACES STABLES

Laiterie-épicerie cherche pour tout de suite UE

JEUNE HOMME
de 20 à 30 ans. — S'adresser à René GEISER,
Monruz 21, Neuchâtel. Tél. 5 52 47.

e ^
IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HOBLOGEBIE engage

SOUS - CHEF
Horlogers complets capables, con-
naissant à fond la fabrication des
ébauches, au courant des langues
allemande et française et sachant
prendre des responsabilités, sont
priés d'envoyer leurs offres écrites
a la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
sous chiffres O WH6 U, à Publicitas

B I E N N E

V J
Maison visitant la clientèle particulière depuis

vingt ans engagerait

voyageur (se)
35 ans au minimum, pour la vente de ses produits
connus et appréciés de chacun. Fixe, commission,
primes et abonnement de train. Situation stable
et bien rétribuée pour candidat actif et sérieux.
Mise au courant. Débutant accepté. — Offres sous
P. O. 15816 L„ à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Importante compagnie d'assurances, branches :
accidents, maladie, R. O. véhicules à moteur , R. C,
dégâts des eaux , vol, bris de glace, incendie, casco,
etc., cherche dans chaque localité des districts de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz, un

agent-indicateur
bien Introduit et honorablement connu. Bon gain
accessoire. — Ecrire sous chiffres P. 5639 N., â
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

La maison SCHINZ S. A. cherche pour
entrée prochaine une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

î Faire offres écrites à la direction. Ne se
\ présenter que sur convocation.

Je cherche pour tout de suite une

sommelière
parlant le français et l'allemand et connaissant
parfaitement le service de table. Faire offres
au Restaurant Strauss , Neuchâtel.

Fabriques de tabacs réunies
à Serrières cherchent pour

un employé un

LOGEMENT
de trois pièces pour début
octobre ou pour date à
convenir. Serrières ou ses

environs.

Récompense
150 fr.

Dame seule cherche ,
dès maintenant ou épo-
que à convenir , un ap-
partement de trois ou
quatre chambres. Adres-
ser offres écrites - à «T. .A.
833 au bureau ,tié ,1a
Feuille d'avis. ¦ ' - i  ¦

Représentants (tes)
cherchés (es) pour visiter la clientèle particulière.
Belle collection cle trousseaux, tissus et confection
pour dame, à disposition. Seules les offres de per-
sonnes pouvant prouver chiffres d'affaires seront
prises en considération. — Adresser offres sous
chiffres P. Z. 38057 L„ à Publicitas, LAUSANNE.

CHAMBRE
avec part à la cuisine
est demandée par deux
demoiselles. — Adresser
offres écrites à G. P. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
cherche chambre avec
possibilité de cuisiner.
Est de la ville , Saint-
Biaise. — Offres sous
chiffres B. R. 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gentille Jeune fille
cherche

CHAMBRE
meublée

de Fr. 40.— à 50.— , près
de la gare. Tél. 5 60 55.

Recompense de

100 francs
On cherche à Neuchâ-

tel ou aux environs un

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
T N. 869 au bureau de
la Feuille d'avis.

IIIII ¦HMHIIII IIi ii||„lll|i||||||||l ilMIIB-»l'll.||iH —¦

Personnes zélées et honnêtes au- !'\
>•;' raient l'occasion d'assumer la vente if*
j exclusive par rayons (comme activité $

princi pale ou accessoire) d'un 1

ii article de consommation
quotidienne,

de premier ordre
et cent fois éprouvé

permettant de réaliser un bénéfice
immédiat et régulier , même sans ca-
pital . S'adresser sous chiffres Z, M.
7602 à Annonces-Mosse S. A., Zu-
rich 23.

Vendeuse
qualifiée ou débutante

Jeune fille , parlant le français et l'allemand ,
habitant la ville , est demandée par un magasin
spécialisé de la ville. Place stable et d'avenir.
Date d'entrée à convenir. Adresser offres
manuscrites sous chiffres AX 870 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
terrain à bâtir

entre Serrlères et Au-
vernier. — Adresser of-
fres écrites à S. F. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE fil NEUCHATEL

Rentrée des classes
mardi 1er septembre

Ecole primaire : à 8 h.
Ecoles secondaires : à 8 h. 20

Les parents sont priés de renoncer
à demander une prolongation de vacances

(L'Ecole supérieure de jeunes filles rentrera
e mardi S septembre, selon l'horaire des
eçons).

COMMISSION SCOLAIRE.

A vendre à Neuchâtel :

BELLE
PROPRIÉTÉ
comprenant : maison d'habitation de dix
chambres, hall , véranda , tout confort , chauf-
fage central à mazout. Bâtiment indépendant
à l'usage de garage et bûcher. Vaste parc.
Espace disponible pour construire. Superficie
totale : 4055 m2.. Le tout en parfait état
d'entretien. Conditions très avantageuses.
Offres sous chiffres S. N. 743 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz
(Canton de Neuchâtel)

un beau domaine
le plaine, bien situé, d'une superficie de
>0 poses neuchâteloises, comprenant ferme,

logement de cinq chambres et , hangar.
^es demandes de renseignements et les offres
loivent être adressées sous chiffre P 5628 N

à Publicitas, Neuchâtel

A REMETTRE pour raison de famille belle situa-
ion pour

jardinie r-paysagiste
.errain de 2000 m'. Inventaire , outils et clientèle.
,'ondltions exceptionnelles. — Offres sous chiffres
\ 10954 N„ li PUBLICITAS S. A„ NEUCHATEL.

Particulier cherche à acheter pour époque
à convenir ,

villa ou immeuble locatif
si possible avec magasin ou locaux. Quartier
est, près du lac. — Adresser offres écrites à,
P. G. 886 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

UN BEL IMMEUBLE
ivec commerce de meubles (neuf , occasion ,
incien) situé sur une avenue principale, aux
j ords du lac Léman, grand magasin avec cinq
/Urines, environ 450 m2 de locaux ,, sous-sol,
leux appartements avec tout confort , chauf-
rage général au mazout , terrasse. Ecrire sous
;hiffres A. S. 26,545 L. aux Annonces suisses
5. A., Lausanne.

On cherche à acheter un

VIEIL IMMEUBLE
de un ou deux appartements, ou un

hangar en maçonnerie
pouvant être transformé en maison d'habitation ;
si possible avec dégagement , eau, électricité, etc.

Adresser offres écrites à N. E. 765 au bure..a 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. 8141- ..

VACANCES
A louer deux superbes

logements au mois ou à
l'année. Altitude 1000 m.
Magnifique situation. —
Tél. (038) 9 31 07.

A LOUER
pour le 24 septembre ,
dans le haut de la ville ,
un nouvel appartement
de quatre pièces , avec
confort, chauffage cen-
tral à l'étage , très belle
vue. — Se renseigner ,
avec références à l'ap-
pui , sous chiffres M. R.
874 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , dès le 5 sep-
tembre , un

CHALET
meublé , au Sépey, 4 fr.
par jour. — Mme Ma-
thez, 27, avenue Forna-
chon, Peseux.

A louer un

CHALET
de vacances

H. Grossen-Kratzer, Kan-
dergrund (Oberland ber-
nois).

A louer pour le 24 sep-
tembre , aux Parcs , un

LOCAL
comme entrepôt. Adres-
ser offres écrites à M. P.
860 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHESIÈRES
VILLARS

à louer pour septembre
un

appartement
de deux chambres , cui-
sine , etc., quatre lits.
S'adresser à Mme Char-
les Ronchl. transports ,
Cheslères/Ollon (Vaud).
Tél. (025) 3 21 69.

NEUCHATEL
clans quartier de l'ouest,

MAISON
à vendre, de six cham-
bres , local-atelier à tous
usages, jardin , 638 m2 ,
Fr. 38,000.—. Facilités de
paiement. Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre 10 ouvriers
de

VIGNES
Récolte pendante , sur
territoire de Cortaillod.
Faire offres sous chiffres
P 5613 N à Publicitas,
Neuchâtel.

VILLA
près de Genève
avec cinq pièces, gara-
ge, 4500 m2 jardin , ver-
ger, vue. Intermédiai-
res s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à
B. R. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
A PESEUX

dans magnifique situa-
tion ,

villa familiale
de sept pièces. Tout con-
fort , mazout , bains , ga-
rage , jar din. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à S. K. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
immeuble locatif

en S.A., de seize loge-
ments. Tout confort.
Rapport 6,5 %. Pour
traiter Fr. 70,000.—.

Adresser offres écrites
à T. L. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

dépôt
de 30 m 3 , accès direct
à la rue , rue du Pom-
mier. —¦ S'adresser à
Lambert et Cie, place de
la Gare , Neuchâtel (tél.
5 10 60).

C h a m b r e  meublée ,
chauffable, Indé pendante ,
à louer à Chez-le-Bart.
Adresser offres écrites à
F. M. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre et bon-
ne pension pour étudiant
dès le 1er septembre. —
S'adresser : Eglise 2, 4me
étage à droite. Télépho-
ne 5 48 82.

A louer , prés de la gare ,

jolie chambre
Salle de bains. Libre dès
le 1er septembre ou le
15. Sablons 49 , 2me étage.

A louer , avec pension
soignée , une Jolie petite
chambre mansardée , avec
chauffage et part a ia
salle de bains. Schaetz ,
rue da Bassiin 14.

Quelle famille a Neu-
châtel prendrait une êco-
llère de 13 ans pour le

repas de midi
les Jours de semaine ?
Ecrire à Mme A. Covlllot ,
13, rue Pourtalès , Neu-
chr .tel.

Dame âgée, désirant
éviter des travaux ména-
gers , cherche

chambre non meublée
si possible, et pension
chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
X. D. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quartier ouest , em-
ployée de bureau ou Jeu-
ne fille aux études trou-
verait dès le 1er septem-
bre, une jolie chambre
indépendante, eau cou-
rante avec pension soi-
gnée. A disposition :
bains , piano, jardin. Con-
viendrait aussi pour deux
amies. Famille ne parlant
que le français. Prix rai -
sonnable. Téléphoner au
(038) 5 47 34.

Dame seule cherche ,
peu: date à convnir. ui;

appartement
de trclp ou quatre cham-
bres , s1 possible av.c bal-
con. — Adresser c.'fres
écrites à Z. B. 867 nu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes cherche un

appartement
de trois ou qua '-re piè-
ces Région Peseux , Au-
vernier Serrlères. Pres-
sant. Même sans con-
fort. — Adresser offres à
W. A. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche une

chambre
si possible indépendan-
te, quartier des Valangi-
nes. — Adresser offres
écrites à A. C. 863 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

A la campagne
On cherche un loge-

ment de trois ou quatre
chambres , cuisine, etc.,
pour le 1er novembre.
Ecrire sous chiffres M. F.
853 avec prix au bureau
de la Feuille d'avis.

uemuiseue s é r i e u s e
cherche une

CHAMBRE
avec part à la cuisine
dans le quartier Evole-
Serrlères. — Adresser of-
fres écrites à H. S. 851
au bureau de la Veuille
d'avis.' »

A louer h Boudevilliers
à l'arrê t du trolleybus ,
une Jolie chambre meu-
blée ou non, indépendan-
te avec eau courante. —
Demander l'adresse du
No 878 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
7 12 16.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Châtel 13, Sme.

Chambre à louer à de-
moiselle sérieuse. — Tél.
5 34 55.

A louer une chambre
meublée avec central ,
bains , ruelle Fornel 2
(près de la Rotonde),
Sme à gauche , télépho-
ne 5 52 74.

Chambre à louer à un
jeune homme. S'adresser:
rue Pourtalès 9, Sme
étage.

A louer pour monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer immédiate-
ment une

CHAMBRE
indépendante

non meublée , à la rue de
la Côte, côté sud. Adres-
ser offres sous chiffres
S. E. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Chambre à louer. Ma-
ladière 72, 1er à gauche.

Beaux-Arts
A louer dès le 1er sep-

tembre une belle cham-
bre à deux lits. Bains,
vue sur le lac. Demander
l'adresse du No 828 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer
à une personne tranquil-
le. S'adresser Eglise 6,
2me étage, à droite ,
après 19 heures.

A louer une Jolie cham-
bre au soleil dans Un
nouvel Immeuble , pour
le 1er septembre. — Mme
Perriln, Maladière 98,
tél. 5 49 61.

Chambre à louer. —
Château 4, 2me.

A louer , près de la ga-
re, une chambre Indé-
pendante. — S'adresser :
Côte 35, 2me étage.

1er ou 15 septembre
une

jolie chambre
à louer , rue Coulon 12,
rez-de-Chaussée à gau-
che, à un locataire sta-
ble. Tél. 6 43 05. i ¦ .
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Représentation régionale : AGENCE PUCH NEUCHATEL, Poudrières 25, Tél 5 75 85
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Sous-agence : Bullet, Sainte-Croix : F. Thévenaz
Anet/Ins, : A. Fuchs
Fleurier : M. Pousaz
Fontaines i Eugène Chalandes

. ' Saint-Aubin . M. Calame
Neuchâtel , rue du Bassin 12: \V. Glauser

j u s  détruits
sont des

boissons saines»
®Les jus de fruits

de qualité contrôlée

loux, f e rmenté, spécial, fo urnis par :

Buchser
Y.L.G. Herzogenbuchsee Tél. 063 5 17 14

Ramseier
Grande cidrerie de Ramsei Emmental

Tél. 034 3 58 31
Worber

Grande cidrerie bernoise Worb
Tél. 031 67 26 06

Busswiler
Cidrerie Seelandaise S. A,
Busswil près de Bienne Tél. 032 8 13 55

Guin
Société d'arboriculture Guin

(Cidrerie de Guin) Tél. 037 4 32 87
¦ " 
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Les CASSÂTA à l'emporter

Quel délice !

I A vendre , faute d'em-
I ploi , une

remorque
pour auto , force 500 kg.
Tél . (038) 6 42 08.

(MiillÉ.^[̂ M.^M Î^HHH.^Hl^M.^W™fflll m Ji î l̂BME
IILT

II«I «™
Le tissu JERSEY TRICOT

SUR MESURES
POUR TOUTES ET PARTOUT

JfcaKoL Y-l R1C0T Mme E. MENNET
faubourg de l'Hôpital 5 Tél. 5 61 91

I AMÏÛÏLEMENT\&3
¦EsEa. io % acompte et solde en mensualités AfloK ^^BWSHL!

Il A H  I I  I 1 C A BON pour catalogue No 13
MO D IL IA  S.A. J. .JJ.Adresse : _ 

__
BIENNE

Mettlenweg GS - Tél. 2 89 94 _ _ _
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Nina H A I
' le 9»%| t» bouteille

Pour la cuisson , l'éclai-
rage, le chauffage.
Pas d'installation néces-
saire.
ESSO Prlmagaz se vend
aussi en petites bouteil-
les de 6 kg. qui restent
propriété du client, pas
de consommation mini-
mum.
Demandez une offre à :

André PETITPIERRE
agent Prlmagaz , route de

Sachet, Cortaillod.
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i j Jeanneret I j
| Musique

I | SEYON 28

IToutes lest;
I chansons I

A vendre une
machine à dicter
marque « Webtser », com-
plète , en parfait état, ar-
rêts et reprises automati-
ques et stock de bobines.
— S'adresser à : Fabrique
Vlso , Salnt-Blaise, tél.
(038) 7 52 83.

* GAZE 1.
POUR LA VIGNE

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

45 et. par mètre.
Envol contre

remboursement.
M. ORZEL, Bâle

l Blumenrain 20. J
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Un éclat féerique QJW
une douceur satinée... secret de ; 1. / \ï",\

la nouvelle lotion-shampooing , ' , ; *' |ï-l
«WHITE RAIN», qui a déjà con- i WH/fF j !

quis l'Amérique et l'Angleterre, ijl , jRf/VF i
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Micheline PresieSans cesser
de travailler

a su prendre le temps de vivre...
Après un intermède américain — quelques années

passées à Hollywood , où elle tourna trois ou quatre
f i l m s  qu'elle p r é f è r e  oublier — Micheline Presie est
rentrée en France. Depuis p lus de deux ans déjà... Elle
a retrouvé son climat , son milieu. On ne l'imag ine pas
ailleurs qu 'à Paris. Elle est fa i t e  pour lui , et lui pour elle.

Ce qu 'elle n'a pu trouver, c'est un app a rtement. Elle
est d'abord revenue loger près de sa mère — qui avait
gardé ses bibelots — trop à l 'étroit p our y rester, elle
f u t  ensuite la voisine de S imone Signoret devant les
quais. Maintenant , M.  et Mme Bill Marshall et leur f i l l e
Tonie — dix-huit mois — habitent une villa qui domine
Paris du haut des coteaux de Bellevue, une villa à croi-
sillons de bois, à petites lucarnes, à larges verrières,
comme les aimaient les riches bourgeois de 1890. Mi-
cheline Presie n'est là qu'en attendant autre chose...
Mais elle a pourtant installé ses verreries et ses boites
à musique. , ¦ i' *** :.. ' '

Que voulez-vous savoir d' elle ? Elle vous dira tout ,
même son âge. Micheline Chassagne — c'est là son
véritable nom — est née à Paris le 20 août 1922. Sa
mère, artiste-p eintre , voulait voir sa f i l l e  prendre la
même voie. Elle lui f i t  su ivre — très jeune — les cours
de l 'Ecole des beaux-arts, mais il lui fa l lu t  bientôt opter
pour la p ension — au couvent de Notre-Dame de Sion
— car la petite f i l l e  était d'un caractère d i f f i c i l e  et
très indépendante.

« Vous aimez trop les grimaces , lui dit un jour la mère
supérieure ; vous f in irez  en enfer , ou sur les p lanches
d'un théâtre... » Micheline commença par où. elle devait
f in ir .  Cours chez Baymond Rouleau ; f iguration aux
Bouffes-Paris iens , dans quelques f i lms .  Elle a seize ans.
L' année suivante , Pabst l' engage pour « Jeunes f i l l e s  en
d é t r e s s e » ;  c'est son premier rôle ; le premier nom
d'un personnage qui n'est p lus elle, mais va le devenir.
Elle en est si f i è re  qu'elle le garde : Micheline Michel,-
la figurante, devient Micheline Presie... un. nom qui sent
le terroir de l 'Ile-de-France, c'est celui d'un village où
grandit Corot.

H * X ,
Depuis , elle a tourné près de vingt-cinq f i lms .  En

rance, en Améri que, en Italie , aux Philippines. Sans
cesser de travailler, elle a pourtant pris le temps de
vivre , de voyager , de se marier — deux fo i s .  Elle est
aujourd 'hui la maman d'une petite f i l le  toute rondelette
aux yeux bleus, qui marchait à dix mois, Tonie...

De tous ses rôles, les meilleurs nous ont fa i t  con-
naître les talents de Micheline Presie, un talent aussi
indépendant qu'elle-même, qui va de la fantaisie à
l'émotion, du burlesque au drame. Souvenez-vous de
« Paradis perdu », d' « Histoire de rire », de la « Nuit
fantastique », de « Boule de suif  », du « Diable au
corps ». Elle demeure elle-même, ne compose pas , et

Micheline Presie (Phot. Sam Lévln.)

d i f f è r e  dans la mesure précisément où elle est diverse,
changeante.

Elle adore son métier et sans doute y croit beaucoup.
Elle semble pourtant le mener par j eu , n'y pas attacher
grande importance. Mais sa conscience va au f o n d  des
choses. Pour la « Dame aux camélias » (où nous la ver-
rons bientôt) elle consulta des sp écialistes , voulant
donner les signes réels d'un état maladi f .  Pour l'« Amour
d'une femme », qu'elle tourne en ce moment , elle a.Jait
des stages dans les hôp itaux. « Je voulais que mes gestes
professionne ls  soient naturels », exp lique-t-elle.

Deux grands rôles dignes de son talent. Le cinéma
français  a f ê t é  comme il convenait le retour -de l' en-
fan t  prodigue. V. F.

DANS NOS CINEMAS
AU THÉÂTRE :
« KING-KONG »

Une stupéfiante et sensationnelle réédi-
tion d'un film renversant , le seul et uni-
que : « Klng-Kong ». i

C'est un spectacle halluclnant.'une sen-
satlon inouïe. On se demande si c'est réel
et vos yeux le croient ! Les personnes ner-
veuses et impressionnables sont priées de
s'abstenir.

YVES MONTA ND VA DEVENIR VN
MÉDECIN DE CAMPAGNE CORSE

Yves Montand est arrivé à Saint-Paul-
de-Vence en comipagnie de Simone Si-
gnoret. Après un tour de chant sur la
Côte d'Azur, Montand partira pour la
Corse, où il doit tourner le rôle prin-
cipal d'un film dont le titre n'est pas
encore décidé. On 'l'y verra en médecin
de campagne, et Simone Signoret en
ouvrière d'usine.

— Savez-vous, a-t-il dit , que la Corse
compte peu de médecins et qu'une ville
comme Bonifacio en est totalement dé-
pourvue ? C'est ce grave problème que
le film traitera.

Le scénariste en est Jean Aurenche,
qui s'est inspiré d'un livre de Piarcès :
« Ça s'aippelle l'aurore. »

AU REX :
« LA HAINE DE L 'AMOUR »

Quand le film de Pierre de Héraln com-
mence et que Maria Casarès parait , c'est
elle qu 'on regarde , on devine qu'elle re-
présente quelque chose de très ténébreux.
Effectivement c'est un drame intense au-
quel on reste littéralement accroché deux
heures durant . L'amour est une chose aus-
si sublime que la haine peut être abjecte ;
la haine de l'amour ne sied qu'à un être
démoniaque. Maria Casarès fait ici une
création des plus sensationnelles, entou-
rée de Pierre Brasseur , Carette , Jane Mar-
ken , Claude Larue , d'autres encore , sur
une musique de Kosma , l'œuvre de A. T.
Serstevens prend un relief extraordlnaire-
ment saisissant. La caméra qui se pro-
mène dans un manoir breton , par ses
froids couloirs , sur des miroirs, dans d'Im-
posantes forêts , sur la plage , réalise « une
ambiance ». Un film hardi qui ne man-
que ni de recherches ni d'intérêt et qui
plaira.

VI VIEN LEIGH A EMPORTÉ
UNE BOURRICHE DE RASCASSES

Vivien Leigh a terminé ses vacances
sur la Côte d'Azur. Ell e a pris l'avion
pour Londres en .çompagnie.de son.mari,
sir Laurence 'Ôli-Vier,*%t de ses hôtes :
sir et lady Alexandre Korda.

« Cette cure de quinze jours de soleil
à Saint-Tropez , à Calvi et sur la Côte
d'Azur m'a redonn é le courage d'affron-
ter une saison théâtrale particulière-
ment chargée, a déclaré à son départ
Vivien Leigh. Je vais jouer aivec mon
mari, à la rentrée à Londres , une pièce
dont le titre trad u it en français veut
dire «Le Beau au bois dormant» .  C'est
l'histoire à l'envers du faimeux conte
de Perrault... Je suis décidée à travail-
ler à nouveau avec la joie et la force
de quelqu'un qui vient de passer des
vacances délicieuses. »

Dans l'avion de Londres, Vivien a em-
porté une bourriche de ra scasses et de
poissons de roche pour pouvoir déguster ,
sur îles bords de la Tamise, une de ces
bouillabaisses qu'elle aime tant.

AU STUDIO :
« PLAISIRS DE PARIS »

Ce film est une opérette « à grand spec-
tacle », conçue par un jeune musicien in-
connu et qui , après avoir subi de multi-
ples revers, triomphe incontestablement.

U s'agit d'une excellente réalisation
mettant particulièrement en valeur numé-
ros de danse et chansons mimées. Le dé-
cor de l'immense coupe de Champagne
et la rétrospective de Paris de 1860 à nos
jours sont les meilleurs exemples de la
qualité spectaculaire de ce film constam-
ment alliée à un esprit très parisien.

Cette revue éblouissante est interprétée
par Lucien Baroux , Jean Parédès et Roland
Alexandre et la dynamique et sympathi-
que Genevièce Page.

JEAN GABIN PASSE
SES VACANCES A SOIGNER

SON « G A U C H E »
— Ah ! oui , parlez-m'en des vacan-

ces ! Les miennes sont gratinées ! Je
passe mon temps à recevoir des coups
sur la g... !

C'est Jean Gabin qui peste ainsi ,
Dans sa propriété des environs de Pa-

ris, le créateur de « Pépé le Moko»-a
fait installer un ring. Et chaque jour,
pendant  deux heures , face à yn spar-
ring-partner , il soigne son gauche et
son punch. Entrainement  destiné à des
î'ms;" oin'ëmaiôgraphiquei'r''s!»cà3â Gabjn
tiendra le rôle d'une ancienne gloire Se
la boxe dans un nouveau film dont
Marcel Carné et Jacques Viot achèvent
le scénario également près de Paris , à
Dampierre.

Les réalisateurs ne veulent pas en-
core en révéler l 'intrigue, mais nohs
savons que le .match Carpentier-Jack
Dempsey, vieux de trente ans , et celui
qui opposa , il y a trois mois , Charles
Humez à Turpin , ont inspiré Carné.

A L'APOLLO : , .
« OUVERT CONTRE X... »

Une extraordinaire intrigue policière
conçue par le célèbre avocat Me Ploridt
Avec Yves Deniaud , Elina Labourdette,
Jean Debucourt, Yves . Vincent , • Martût
Mercadler.

Le maître d'hôtel de Dorgères, richissi-
me homme d'affaires , trouve un matin
son maître assassiné au moment où Pha-
lempeau répond à une convocation du
financier . L'inspecteur principal , Bonnar-
del découvre que Dorgères et sa maîtresse
Catherine se sont violemment disputés
dans un cabinet particulier d'un restau-
rant à la mode, le soir du crime. Aidé des
Inspecteurs Richard et Sylvestre , et sur
les indications du médecin-légiste,' il ac-
quiert la certitude que Dorgères a été tué
à l'aide d'un coupe-papier offert peu de
temps auparavant par Catherine à son
amant. Catherine a disparu le soir du cri-
me. A-t-elle été rejoindre le mystérieux
correspondant qui lui écrit de Barcelone
et dont l'existence a été connue grâce à
tme filature exercée antérieure ment sur
les ordres de Dorgères , conseillé par une
ex-amie de Catherine , Mme Le Mèsles ?

AU PALACE :
« TAMBOUR BATTANT »

Jacques Hélian dirige l'orchestre de jaffi
d'une ville de province . Une rivalité de
tous les instants le dresse contre Albert
Gambier , secrétaire à la mairie et chei
de la fanfare municipale. Ceci sera le
début d'un film ultra-gai , divertissant,
plein de jeunesse et. d'ëntraln . ¦; :

Les jardins sur la mer
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ROCHE BRUNE

Ce conflit de haine et d'amour
qui , à l'égard cle Colomba , le boule-
versait depuis son arrivée, ces pas-
sions contraires  qui  s'a f f r o n t a i e n t
en lui et le déchiraient, soudain
trouvaient une issue : comme une
digne qui s'effondre dévie le fleuve
grondant !

Il eut un geste pour s'élancer. Il
voulai t  prendre Francesco à la
gorge, bien que l'autre fût p lus
grand et p lus fort , et , dans une rage
comme il en éprouvait  jadis , exiger
raison d'une offense inconnue...

La conscience lui revint juste à
temps. C'était absurde ! Quels
comptes pouvait-il demander à
Francesco ? En quoi celui-ci était-il
responsable des manœuvres de sa
sœur ? Ou de ses fiançailles avec
Ludovic Barbier , ce qui était peut-
être le principal grief !

Il s'arrêta , se domina ; à grand-
peine cependant , par tout l'effort cle
son esprit contre l'instinct... Il
s'éloigna de la mer, rentra dans la

ville et remonta à pied jusque chez
son oncle.

Mais il sentait , au fond de son
cœur , la colère qui grondait en-
core : comme un fauve dompté,
mais qui attend sa revanche.

Auprès cle son oncle , le diner et
la soirée furent  pénibles.

Le vieux magistrat  avait  compris ,
tant  par lui-même cmc par les con-
fidences de son ami le docteur des
Ulmes, que quel que  chose avait
changé dans les relat ions , clans les
projets de Lucien et cle Marie-
Christine. Il s'en désolait , ce ma-
riage lui aurait beaucoup plu.

Aussi, ce soir , cherchait-il à ob-
tenir  de son neveu quelques confi-
dences. Mais Lucien n'en avait
point à faire , comprenant mal lui-
même ce qui se passait. A la fin ,
irrité de l'insistance maladroite cle
son oncle , il le quitta et monta dans
sa chambre.

Il y faisait  encore très chaud , ce
qui aggrava sa nervosité. Tantôt
marchant  à travers la pièce, tantôt
accoudé à la fenêtre, il pensait et
repensait à la même question , au
trouble qu'avait' ici apporté Co-
lomba.

Mais il ne pouvait aboutir à rien ,
car ce problème, malgré lui et in-
consciemment, il le voyait mal. Il
croyait s'inquiéter de Marie-Chris-
tine, de ses sentiments, de son cha-
grin, mais il brûlait d'une fièvre

que ne jus t i f i a ien t  pas des sënïi-
ments d' ami t ié  !

Il ne voulai t  pas s'avouer" son
uni que souci : la haine de Colomba ,
la méchanceté qu 'elle apportait
dans la lu t te  ! A son insu, Colomba
seule occupait son esprit , seule pro-
voquait  celte angoisse et cette vio-
lence sourde !

Il n 'en pouvait plus d'inaction.
Brusquement , il qui t ta  sa chambre,
sortit de la vil la.  .Ses pas l'entraînè-
rent sans qu'il sût d'abord où il
allait  ; puis il se rendit compte qu 'il
descendait... très vite... et soudain
il comprit ! Il marchait vers la
mer... vers la villa de la cousine des
Bianchi... vers Francesco !

Cette , villa , il la connaissait à
peine, Marie-Christine ne la lui
avait montrée qu'une fois. Mais il se
laissait guider, dans le labyrinthe
des raccourcis, par une sorte d'ins-
tinct plus sûr que la raison.

La pente l'entra înai t .  Il ne pen-
sait plus à rien ; il ne sentait en lui
qu 'une colère farouche qui montait ,
envahissait son cœur et son esprit,
chassait toute idée , ne laissant sub-
sister que des visions confuses :
Francesco sur la plage, Colomba à
Aix écoutant Ludovic Barbier... Co-
lomba qu 'il aimait encore, qu 'il ai-
mait tant  que jamais il ne pourrait
lui pardonner , lui pardonner il ne
savait même plus quelle offense...

Mais il la haïssait aussi, elle était

prise dans sa fureur , dans sa ven-
geance, avec Francesco ! Il devait
les frapper tous deux...

Ainsi , comme aveuglé, sans pres-
que s'en rendre compte, il descen-
dait la pente en courant... Il ne son-
nerait  pas, on refuserait de lui ou-
vrir ; non , il escaladerait le mur du
jardin... Ensuite... v

Mais il ne pensait pas plus loin ,
il ne formait pas d'idée précise ;
seulement des images... violentes,
maintenant , toutes, inspirées de la
haine ancestrale... et de sa ven-
geance, à lui !

CHAPITRE XX
La lune était haute encore quand

Lucien parvint au mur du jardin ,
du côté opposé à la maison.

La course ne l'avait pas calmé, la
même fureur aveugle l'animait. Il
bondit , aggripa la crête du mur,
s'éleva d'un rétablissement, sauta
dans une allée. Le jardin , montant
en pente douce, touffu seulement
par endroits, était de dimensions
médiocres ; on apercevait la maison
endormie, une centaine de pas plus
haut.

Lucien s avança. Ses espadrilles
à semelles de corde ne faisaient au-
cun bruit sur le sol jonché d'aiguil-
les de pin.

Que voulait-il ? Quel était son but
précis, son plan ? U l'ignorait ; il
marchait contre un ennemi et ne
savait rien d'autre.

Alors, elle lança soudain, à voix
basse, mais avec une violence ex-
trême :

— Allez-vous-en ! Allez-vous-en !
Ce ton réveilla en Lucien sa co-

lère, que la pitié et l'amour avaient
un instant étouffée. Il se raidit , ré-
pliqua :

— Je ne reçois pas d'ordre 1
Alors, il vit quelque chose de fan-

tasti que : Colomba venait de tombdi
à ses pieds , à genoux , et , d'une vois
maintenant  brisée par les larmes,
elle l ' implorait :

— Lucien, je vous en supplie,
partez , partez ! Je vous en supplie I
On nous voit de la maison !

Bouleversé, il se pencha sur elle,
la releva ; il la tenait encore dans
ses bras , quand elle poussa un cri
de terreur  ; et comme, tremblante,
elle f ixai t  derrière Lucien son re-
gard que la peur affolait , il se Re-
tourna brusquem ent.

Francesco était là. U était arrivé,
silencieux, lui aussi , sur ses semel-
les de corde, caché par l'ombre ju s-
qu 'à l'instant où il avait débouché
dans le clair de lune. ;

Alors, de nouveau , Colomba eut
un geste imprévisible, bouleversant

Elle avait bondi et , face à soft
frère , s'était placée devant Lucien
qu 'elle cherchait à protéger , s'att®
chant à lui de ses bras tendus en
arrière, les mains crispées. Et elle
criait à Francesco :

— Tu nous tueras ensemble !
Lucien , l'esprit égaré, voulait se

dégager de l'étreinte, rejeter 14
jeune fille sur le côté , pour se trou;
ver face à son adversaire ; il n 'y
parvenait pas, tellement Colomba se
serrait , s'accrochait à lui ; il né
pouvait pas l'écarter sans violence,

(A suivre) j
. RMW»

Brusquement , il s arrêta ; la , de-
vant lui , sur un banc... cette forme
blanche... Oui , c'était Colomba ! I
la reconnaissait de loin , à la clarté
de la lune, bien qu'elle fût penchée
en avant , les coudes aux genoux,
la tête dans les mains, comme si elle
méditait.

Il avança , presque inconscient,
se trouva devant elle... Alors seule-
ment , elle devina sa présence el
brusquement releva là tête.

Il demeura comme pétrifié. Elle
pleurait ! A la clarté de la lune , il
voyait le visage, le beau visage im-
passible, noyé de larmes...

C'était la seule vision au monde
qui pouvait le faire revenir à lui ;
un homme de cœur est désarmé par
le chagrin d'une femme. Il mur-
mura , avec une pitié, une douceur
encore inconscientes :

— Colomba...
Elle se dressa, le regarda avec des

yeux égarés, comme s'il était un
spectre.

— Colomba 1... répéta-t-il.
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Mettez en conserve
vos CONCOMBRES dodus

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

que vous regretterez de n'en avoir pas préparé dix lois plus.

^̂ H» assure la conservation sans cuisson JBÊ r̂

Pelez vos concombres, partagez-les en deux et j
faites-les macérer trois jours (cornichons seulement Le litre f Cfl
un jour) dans de l'eau salée (300 gr. de sel pour Fr. |.<Jv
6 litres d'eau), en compagnie de tomates vertes, j
de poivrons et de petits oignons. Remuez souvent. | maaasinsEgouttez, lavez, puis disposez par couches dans d'a|imentation.
votre bocal ou votre pot de grès. RecoUvrez ,de .Gratuitement :
vinaigre aromatise Aeschbach froid. Maintenez '.Echantillons
les concombres sous le vinaigre au moyen d'une recettes par
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois VINAIGRERIE
(jamais avec des pierres). Utilisables au bout de AESCHBACH
quinze jours déjà. Pour une conservation parfaite, Winterthour
Jes récipients doivent être propres, bien fermés (Joindre
et placés dans un endroit frais et sombre. De plus, un timbre fe
utilisez seulement des légumes ayant crû sans : 20 et pour port)
engrais chimiques. Contrôlez souvent. j—— - 

(Découper la recette.)
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NEUCHATEL. - A. MAIRE, rue des Parcs ; MORANDI-STAUFFER, Boine :
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RILEY
Particulier offre à vendre sa Riley,
13 CV, 2,5 1., intérieur en cuir, en par-

fait état. Téléphoner au 5 76 31,
Neuchâtel.
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CANETONS frais
très tendres (non gras)

au prix de Fr. 3.20 le y« kg.
AU MAGASIN

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

1913 ( 7.Q ] 1953
\ANS/

Depuis 40 ans, nous fournissons à une
clientèle qui s'étend sur tout le canton , des

- v rheublés .so.lldea#.et ; élégants. Pendant 40. &HSp .
V îïous : avons eu "l'occasion de nous entre't'ènffiES?'

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
affaire comme la nôtre. Aussi nous nous [
efforçons de la satisfaire sous tous les rap-
ports. Si vous avez besoin de meubles, faites-
nous confiance , venez visiter nos vastes

i magasins, vous n 'aurez pas à regretter ce
petit déplacement. Venez profiter de nos
40 ans d'expérience ! '

mm M

ISkxabath.
FABRIQUE DE iMEUBLES - PESEUX

Avec MENA LUX , on cuisine aussi aisément
qu'avec le gaz, mais avec les avantages de
l'électricité. Pourquoi des ustensiles tellement
lourds, alors que de légers vont très bien ?

NO UVELLES DE L'ECRAN



ROGER CURCHOD
Vins et liqueurs

Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Mariant - Tél. 5 14 62

Cressier la bouteille 2.— Algérie le litre 2 
Cressier le litre 2.10 Sidi Chérif le litre 1.90

Montagne extra le litre 1.30
VERBE A RENDRE LIVRAISONS A DOMICILE

Une délicatesse !

Poires Williams
du Valais

Le goût sp écial, aromatique et la chair
blanche et fondante sont les qualités
incomparables de la reine des poires.

La meilleure poire pour stériliser
OPAV.

r \

Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant bu 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.

j i J

LA BELLE CHEMISERIE
chez

le spécialiste... / ^.\

Chemises en popeline L- /y\
couleur unie , très belle qualité, I HL# ^/il^v 7 ^*̂ ^^^
col souple, marque « Résisto » | /,  ^S /̂ -C \V /  \

Chemises en popeline II Vfl/^ v)/ \
de qualité, col américain , sou- J #80 :i\ Y ̂ Ê^\K 

"
% %  f

pie, nouvelles rayures . . . .  J  ̂§ |JI \M|lr I ^*\ ' l\ N^ 
i

Superbes chemises i <& Ĵk!%ir
en très belle popeline, rayures *\ #\ c/» /C /̂ .̂ JiMlàJI fiÉÉÈiknouvelles , col superflex, man- 

 ̂
#50 O ¦'/& iW J^L\

chettes doubles *J J L  / '/^l^ ||?'*ir;
^6^m

un choix de Cravates , Une vis^te
à notre rayon

sans précédents, à dessins iné- V-%90 s'impOSC
dits, pure soie, depuis . . . .  %J » ..... .

?--i . - . y . .  3̂  ̂ ' - ' ' '- ~~* ¦- '- '--

^aàvîe- QJef âf ltMe S.CL.
Rue du Seyon NEUCHATEL

—— j -

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratfs
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt'a, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

« PUCH » 250 TF
(5500 km.), comme neu-
ve, rouge, Pr. 1600.—.
Adresser offres écrites à
V. R. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

r- ; :
-, ' .-

i
A B Toujours plus beaux

nQ^  ̂RAISINS CBASSELAS, .r^.̂ rws. 1.15
{ij^'l r̂̂ Magnif iques

Wj< PÊCHES-ABRICOTS « HÂLE », ,, ,. - 1.15
Du pays, nos

TOMATES VALAISANNES,  ̂ -.80
M \ i tj \y\ \\*A\\*M Et enco re des beaux

IpîlyUÀ"* IlEsU ltiâs du pays . . . . Ie kg. net "lUllI*

§/-P^J| J'aide
àîi % & 2 tz aadiaaw,

" ' / \
La raison du grand succès de notre rayon de tricots :

TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
UN CHOIX SPLENDIDE

DES PRIX RAISONNABLES. . .

Voici notre

JAQUETTE CARDIGAN Jft50forme i tal ienne en gros tricot genre main. Se fait  en aB^ ^BM *̂  ^^
blanc, noir , marine et 7 coloris mode CÉKp) $w

Tailles 38 à 44 H WËSr

OA50
Autres modèles 39.50 32.50 MBL W

Une visite à notre rayon sp écial s'impose

4?lOUVRE
NEUCHÂTEL

ĵ twSÊ «̂ f̂ E**»* ~ '̂ *m? JmJ ° 1 HNHHH ¦'¦¦ ''îf ^ t :  y WPl 
^ JË 7/̂ n ^B \̂\ \̂ ^ %̂ ffi™ '

r ¦" JNH r ¦°***s*. T  ̂ Nash Statesman est une voiture de classe toute particulière. Nous ne men- if k̂^—-~j f ^  ^ 
~"~"1

Hl WILI jlfc. ft* j f' f t ionneront ici que quelques-unes des nombreuses caractéristiques tout à tait \/ BMMr î > _fc»
f- M  ̂ *P  ̂

' ŒN uniques à Nash Statesman: ¦ 
^ fe-̂ g^̂ ^̂  | I 

j f -nny—̂ *
v% llP t ¦ '4»- 4 ¦<* I ''J intérieur particulièrement spacieux (7 places) , grandeur du coffre inégalée , x,^^=&j Ùj jZâ — / «<cf**^Wfe_..̂ ii5iSiiiW3M K̂ îm -̂
^̂ "|F ^ 

/mm ¦ / carrosserie de distinct ion caractérist ique - selon les prototypes de Pinin Farina, «AAN 7JB ^̂ gm
mm\S\\WmWm±.̂ ^~

/;'- . . -y '* ' ' $ m '''̂ S/ Turin , construction autoporteuse Airfl yte , suspension-avant Airflex , climatisat ion "̂ -̂

V j i  Li ' . y.- . "%,. *w à surpression , sièges-avion , installation pour double-lit ; moteur économique
''"̂ ĵ . y

' 
r\l j \, : "%ym^ è chevaux réduits livrable soit avec 3 vitesses , soit avec surmultiplicatio", ou . Garage du Littoral J.-L. Segessemann

"̂̂  ̂
\1 

X
' y\. J- encore avec Hydramatic. Au débu* de la nouvelle route des Falaises

j f Vv._ -̂̂  Faites un essai sans engagement: vous en serez enchanté I Tél. 5 26 38 '- Neuchâtel

É3Kmtmmima^^^^^^^^^mmm À-r»"-- "i-vmAimmmmMtËWammmiÀ WmtimKBmnKAwi&EmmmÀmimsmxAg*̂
BMMflMEBMiaaaqBiS !aB *tt\- tâMWv ;',,;¦ . , ' M»* -\3>i WM» JafMttœi»?flBiMfi9B»i?W -^' ^» ».- » .- , >- .- '^„.'-:-T ¦>- .  -v \HSaffl -tQKWY . - ^ . ïv 'l-rf .îk.̂ ztiAx^iL'.

:::;:::y ::- ::' : :''':':;': ::::: ' :v-:r ï::::;: :̂ ::>::' :-- ' '¦'¦ ' - ¦:. '' ¦ • ' " yy\.

\ • . .  V:; ^;:'>:-yV '¦" '¦'",

Jv- -:: »:» . ,?-':.;>¦: - k * » 3 .
+_ - , t
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HpB :̂̂ ^̂ ^S »̂>̂ a î̂ ^̂ 5̂ 5B â̂ 3S»!S^̂

«iHîtO] K̂ > a'ors <iu 'ô P"x ^9°-
! i » , . , -v- -, > , ' , .' , . . , ¦¦,!¦ ,. i ¦' -, -., :RnSB vou* pourriez êfre w
I IHU Li mil 11 «illli 11 L'J I ¦UBUÉMJI BHJÉlF '°Sés dans votre pro-

^B RlJCÏalql̂ BI MF' pre maison, exécutée I
^̂ ^H v P̂̂  selon vos goûts et vos

ll l désirs. Demandez noire brochure ri- 1
ll l chement illustrée qui vous renseignera 1 f
H| utilement sur nos spécialités de cons- |
ïsf tructions et nos méthodes de travail, li

333F fffinlWMïïIfflffly ilkilMlil l1 îéSSŜ
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Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
au prix actuellement très avantageux

f raîche du pays et de Bresse

Petits coqs, poulets , >
Poulardes très tendres ,

Pigeons
POULES A BOUILLIR ,

DINDES , OIES , CANETONS
LAPINS f rais  du pays

PERDREAUX - FAISANS
ESCARGOTS MAISON
VÉRITABLE CAVIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG

Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES
Trésor 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 02

On porte à domicile
Expéditions au dehors

t» -

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61, Neuchâtel - Tél. 8 25 96. :: • -J
Je livre à des prix avantageux

BOIS DE FEU
Coupe 1952/1953, belle et saine qualité

Hêtre Fr. 47 le stère
Le prix s'entend pour ! livraison franco domicile
Achetez votre bols maintenant aux prix d'été

J. AERNI, Tavannes. Tél. (032) 9 20 87

Poulets du pays
de 1er choix, vidés et flambés

Fr. 3.75 le % kg.
POUSSINES LEGHORN avancées

Parc avicole, Peseux
Tél. 8 1106 ou S 25 06

SERVICE A DOMICILE
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal)cker-Spagniel >

vendre Jeune chien
Duleur noire . Bel anl-
racé âgé de 4 mois,

édant pedigree. —
«ser offres écrites à
>. 827 au bureau de
'eullle d'avis.

Tous les jours
belles

> O U L E S
fraîches
du pays
pour le riz

ou le ragoût
Pr. 2.50 et 3.—

le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES



La lllme journée dis
1 championnat de fotball

Bâle , dont on connaît la ténacité ,
se trouve en tête du classement , à
égalité de points avec Zurich. Les
Bhénans réussiront certainement la
passe de. trois, car Bienne n'a pas
encore trouvé le rythme de la dtvi-

•:, sion sup érieure. Avec 6 points, en
trois matches, Bâle prendra une
première option pour le titre.

Zurich a également p ris un bon
départ , comme ce fu t  déjà le cas ces
deux dernières saisons. Il y a deux
ans, Zurich avait terminé en vice-
champ ion, tandis que l' année der-
nière ce club finissait la saison en

i mauvaise posture.
Aussi est-il d i f f i c i l e  de faire un

pronostic. Demain , Zurich aura de
la peine à vaincre Lausanne qui est
au kme rang du classement , avec
3 points.

Chaux-de-Fonds , en qui ses sup-
porters ont mis beaucoup d' espoir
cette saison, doit venir à bout de
Fribourg et se maintenir en troi-
sième position , éventuellement gu-

igner un rang en cas de défaillance
d' un des leaders.

Grasshoppers et Servette , deux
« grands » du football  suisse ont déjà
perdu 3 points chacun. Demain , les
« Sauterelles » se déplaceront à Lu-
cerne dont l'équipe locale avait bat-
tu Servette lors de la p remière jour-
née du championnat. Aux Charmil-
les, Servette n'aura pas la par tie
aisée face à Young Boys.
¦ ¦ ~~~

Cantonal , Malley et Wil qui se
partagent la première p lace de li-
gue nationale B doivent se retrouver
à égalité de p oints à l 'issue de la
troisième journée du championnat.

Jouant à A arau, Cantonal , même
si ses joue urs n'ont pas encore trou-
vé leur meilleure forme  p hysique ,
doit vaincre l'équi pe locale qui n'é-
chappa que de justesse à la reléga-
tion la saison dernière.

Malley et Will , avec l'avantage du
terrain , battront respectivement
Saint-Gall et Yverdon. .

C. C.

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

Bàle - Bienne ; Berne - Bel linzone ;
Ghaiix-de-Fonids - Fribourg ; Granges -
Chiasso ; Lucerne - Grassh o,ppers ; Ser-
vette - Youmg Boys ; Zurich - Lausanne.
Ligue nationale B : Aarau - Cantonal ;
M.illey - Saint-Gall ; Wiil - Yverdon ;
Winterthour - Thoune ; Young Fellows -
Urania.

CYCLISME. — Champ ionnats du mon-
de sur route à Lugano.

TENNIS. — Champ ionnats suisses à
Lausanne.

HIPPISME. — Courses et concours h
Yverdon.

WATER-POLO. — Finale pour l' ascen-
sion en ligue na t iona le , à Neuchâtel.

LUTTE. — Fête de lutte à Ja Vue-
des-Alpes.

Grâce à une préparation minutieuse
Ferdi Kubler peut revêtir, une nouvelle fois, le maillot arc-en-ciel
Les championnats du monde cyclistes à Lugano

La première par-
tie des championnat s
du mond e de l'U.C.I.
est terminée , et l'at-
tention générale des
sportifs se dirige
vers les épreuves de
la route qui auront
lieu aujourd'hui et
demain à Lugano.

Il est curieux de
•constater l'évolution
qu 'ont subie les
championnat s du
monde. A l'origine ,
M n'était question
que de 'la piste. A
l'heure actuelle , la
rout e suscite un in-
térêt bien plus con-
sidérable que la pis-
te , et l'on se deman-
de même s'il viendra
un jour où les se-
conds détrôneront
définitivement les
premiers.

Vers une
affluence record

Le fait est que l'on
s'attend , samedi et
surtout dimanche , à
Lugano , à une af-
fluence considérable.
On parle , si le temps
est fav.orable , de
•chiffres de l'ordre
•de 150 ,000 personnes
et les organisateurs
iluganais se trouvent
¦devant 'de grandes
difficultés en ce qui
concerne les mesu-
res d'ordre. C'est la
raison pour laquelle
le Conseil d'Etat du
Tessin avait deman-
dé l'aide de l'armée.
On a vu que cette
demande a été re-
poussée, en sorte
qu 'il faudra faire fa-
ce aux nécessités de
l'heure avec les
moyens du bord.

A vrai dire, on sa-
vait , depuis toujours ,
lorsque Lugano a
reçu l'organisation
des championnats de
la rout e, qu 'il y au-
rait des spectateurs
en nornlbre inusité.
Il est clair que les
organisateurs ont spéculé sur le
fait que leur ville est aux portes de
l'Italie et qu 'au sud des Ailipes, on est
fou du cyclisme. Formons le vœu
que tout aille bien et que la foule
se montre disciplinée...

Parcours très sévère
Les meilleurs coureurs de l'heure

sont engagés dans les deux compé-
titions qui seront disputées sur un
circuit choisi aux portes de Lugano
et dont la longueur est de 15 km.
C'est donc, une nouvelle fois, la for-

Lie circuit des championnats du nioude

mule du circuit qui a prévalu , for-
mul e qui a des avantages du point
de vue financier , mais qui a aussi
des inconvénients du point de vue
purement sportif . Tout dépend , na-
turellement , du profil du circuit
choisi et on ne peut pas dire que
les championnat s de Lugano peu-
vent être comparés à des courses de
kermesse. Non. Le parcours est assez
accidenté et le fait de gravir p lu-
sieurs fois la côte de Crespera exi-
gera des concurrents une belle dé-
pense d'énergie. Il est évident que

c'est dans cette côte que la décision
interviendra , soit que des hommes
s'échappent à la faveu r de la mon-
tée, soit que l'on enregistre une
course par élimination.

Les amateurs auront  à couvrir
12 fois le circuit ,  ce qui donne une
distance de 180 km., et les profes-
sionnels 18 fois , soit 270 km. La
course est disputée individuel lement ,
mais l'entraide entre coureurs de la
même nation est autorisée. Un seul
£oste de ravitaillement est prévu ,

es amateurs pourront s'y approvi-

sionner aux 8me et 9me tours et les
professionnels ' aux Sme, 9me, 14me
et '1  Sme tours.

Forte participation
chez les amateurs

Dans la course pour les amateurs ,
six hommes au maximum , par pays ,
sont autorisés à prendre le départ ,
et comme vingt pays sont inscrits ,
cela nous donne un joli peloton ,
encore que certains pays ne seront
représentés que par un nombre in-
férieur de concurrents. Les couleurs
suisses seront défendues  par Kobi
Scherrer, Léo Wint er , Hans Hobi ,
Werner Arnold , At t iho  Moresi et
Roland Jaquet, WMly Hutmachei -
étant prévu comme remplaçant. C'est
une bonne équi pe qui , si elle sait
appli quer la tact ique voulue , doit
pouvoir se défendre convenablement .
Mais on se demand e si le champion
suisse René Strehler a bien fa i t
d'opter pour la poursuite. Il eût dé-
fendu convenablement nos couleurs.
Comme toujours , les grands favoris
seront les jeunes coureurs italiens
qui ont suivi une préparation in tense
et qui ont encore pris part l' a u t r e
jour à une  comp ét i t ion  sp éciale. Les
jeunes  Français  et Belges auront  éga-
lement leur mot à dire. Il ne f aut
pas oubl ier  aussi que les coureurs
hol landais  et nord iques peuvent ré-
server des surprises.

Kubler, Coppi et Bobet
ont les faveurs de la cote
C'est naturellement la course des

professionnels qui ret ient  l' a t t en t ion
générale parce que l'on va retrouver
aux prises , à Lugano , tous les noms
des « grands » qui se sont affronté s
au cours de la saison dans les clas-
si ques du calend rier in terna t ional
et les tours d'Italie , de Suisse et de
France.

D'une façon générale , les pronos-
tics- se répartissent sur les chances
de trois hommes : un Italien. Fausto
Coppi ; un Français , Louison Bobet ,
et un .Suisse, Ferdinand Kubler.
Coppi a démontré, au tour  d ' I ta l ie ,
qu 'il était en possession de tous ses
moyens , et Koblet est payé pour sa-
voir quel genre d'adversaire il a eu
à affronter .  Au Tour de France ,
Louison Bobet , incolore dans la pre-
mière moit ié de la course , s'est tout
à coup réveillé et a te rminé  en grand
vainqueur après avoir li quidé tous
ses adversaires , notamment  Fritz
Schaer , dans la haute montagne -
Rest e Kubler , dont le cas est un peu
différent .  Indiscutablement , le grand
Ferdi n 'était pas en belle forme au
début de la saison , et bien qu 'il ai t
fourni  une belle performance à l' une
des deux épreuves de week-end ar-

dennais , il a été terne ensuite. Au
championnat suisse , il a été battu
par Schaer. Puis-  le coureur suisse
a poursuivi  son ent ra înement  et, dans
la dernière étape du Tour de l'Ouest ,
on a revu le Kubler des grand s jours ,
contrôlant la course et s'échappant
à son gré. Disons que si Copp i peut
lâcher ses adversaires et terminer
seul , il sera vainqueur .  Il en est de
même de Louison Bobet. Kubler peut
aussi s'échapper , mais s'il y a un
sprint , il a bien des chances de le
gagner. Su tac t i que devrait donc
être de rester dans le groupe de tète
et de chercher à utiliser ses qualités
de sprinter.

La course est donc très ouverte ,
car il y a encore d'autres préten-
dants, no t ammen t  les Holl a ndais Nol-
ten, Van Est et Wagtmans. Il y a
les Belges, qui  peuvent  toujours ré-
server une  surprise , et dans le clan
i ta l ien ,  un Magni qui reste redou-
table , un Fornara qui grimp e bien ,
un Astrua et un Petrucci.  Il y a aussi
Robic , qui rest e dangereux , car il
grimpe bien , un Geminian i  et un
Teisseirc. Il y n e n f i n  les cinq autres
Suisses, qui sont Fritz Schaer. Mar-
cel Huber. Carlo Lafranchi , Remo
Pianezzi , Etwène Kamber , Martin
Metzger et Rolf  Graf. Et l'on aurait
tor t  de négliger les chances de Fritz
Schaer, qui  a fou rn i  une bien belle
saison et qui va sans doute s'accro-
cher avec sa ténaci té  habituelle.
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L,es dit ter entes applications du /  L
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sucre caramélisé ÏÏïï^TÎ Ê /
^
g M^

Malheureusement , la préparation du sucre brûlé / £011? / / \k  ̂ ïf j >̂  /est compliquée , peu agréable et souvent con- / JKiiiHm / lA> A9 É^à Ê . *ÈÊ *
trariant. Ê̂ll 0̂ ̂MilUÙ^
Ces désagréments vous seront évites par le sucre Ĵï!!Ê±Ë J^^lP\^lÉiffffi ÈW
caramélisé DAWA , brûlé naturellement. Il est « ĵKfÉ! ^^0^y \)
prêt à l' emploi et vaut celui fabriqué chez vous. W^^^^ En venr-e partout à fr. 1.65 la bouteille.

H FLAN-DAWA | CRÈMES |i POUDINGS I j SOUFFLÉS S SAUCES ; MILK-DRINKS YOGHOURT ff

Le sucre caramélisé fait maintenant partie des produits /^^l^J^L f
DAWA pour le ménage, dont vous connaissez, par exemple, / ^ipHïb'"v /UN PRODUIT DR. A. WANDER S.A. BERNE , _ ,. ' .. . ,. , , . /S&Jàxmlf j I les flans et poudings apprécies pour leur qualité supérieure, / ̂ 1y Ç2/ ^$&&,/
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1\ -i économie!

. 7 CV impots 45 effectifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite intérieure, 4 portes
Fr. 7750.—

Garage du Littoral
J.-E. Segessemann

Tel. 5 26 38
Au début de la nouvelle route

des Falaises
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Fabriqué par CANADA DRY LE LANDERON (NEUCHATEL) S. A.

Maison industrielle du canton de Zurich
engagerait pour son département de

vente une

jeune correspondante
pour la correspondance française. Bon-
nes notions d'allemand sont demandées.
Bonne occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Offres détaillées

! avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres F. I. 843 au bureau

de la Feuille d'avis.Mécaniciens
un électricien

qualifié pour l'équipement de machines-
outils spéciales.

un fraiseur
un ajusteur
un rectifieur

seraient engagés pour tout de suite.
Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire a la Fabrique

Haesler-Giauque & Cie, le Locle.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES
de la Suisse romande cherche :

personne parfaitement au courant
de la branche

ayant assumé des responsabilités en vue d'occuper une

P/AOlil/AF! cii'Flrfîf iA fîi Tïtl 'f'AIISIllflSBi llfiflPln/i ill ruOldlvIa UM 1g vtAM!»\s
dans l'entreprise. t

Offres manuscrites avec photographie et curriculum vitae sous
chiffre P 5646 N à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée. 1

CLASSE D'HORLOGERIE DE FLEURIER
Il est mis au concours le poste de

maîtresse régleuse
Traitement : équivalent à celui d'une maîtresse
de pratique d'une école professionnelle du

canton de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu'au 10 septembre 1953 à la
direction de la classe d'horlogerie, Fleurier.

COMMISSION POUR LA CLASSE
D'HORLOGERIE DE FLEURIER.

•
Société d'assurances à Zurich
cherche pour son service des place-
ments un

employé de 20 à 25 ans
de langue maternelle française, en
possession de la maturité commer-
ciale ou d'un diplôme d'une école de
commerce, ayant travaillé dans une
banque.
Adresser offres avec curriculum
vitae, photographie et copies de cer-
tificats , sous chiffre A 13524 Z à
Publicitas, Zurich 1.

LONGiNES
V

engage

HORLOGERS COMPLETS
QUALIFIÉS

ainsi que des I

HORLOGERS PARTIELS
pour travail de qualité soignée .
comme

acheveurs
emboîteurs
visiteurs
décotteurs j
retoucheurs |j
remonteurs de chronographes |

Faire offres ou se présenter à i

23 C O M P A G N I E  DES/ ^VON TRES T^ O N C I N E S  \\
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Lessiveuse
et

lingère
seraient engagées dans
une villa soignée. Adres -
ser offres écrites à K. W.
865 au bureau de la
Feuille d'avis.

porteur
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

S'adresser à Fr. Meyer ,
boulangerie - pâtisserie ,
Brttgg (Berne).

Caissière
sérieuse, de bonne pré-
sentation , serait enga-
gée dans une boucherie-
charcuterie. Date d'entrée
et conditions à convenir.
— Faire offres à Henri
Huguenin, boucherie,
Fleurier. Tel 9 11 90.

Nous cherchons pour
notre Institut de beauté
une

esthéticienne dlplflmée
ou une coiffeuse manu-
cure désirant apprendre
esthéticienne à des con-
ditions très favorables.
Entrée tout de suite. —
Offres écrites avec pho-
tographie, Maison F.-E,
Geiger . coiffure et beau -
té, avenue . Léopold-Ro-
bert 25, la Chaux-de-
Fonds.

' On cherche pour en-
trée Immédiate un

domestique
de campa "TC

J' adresser à la f c : i e
ChiUillon sur Bevaix,  ...
léphone 6 62 75,

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'HOpltal
Pourtalès.

ON CHERCHE
pour entrée Immédiate ,
un bon ouvrier

CAVISTE
-achant conduire le ca-
mion. — S'adresser à
Willy Walther , tonnelle-
rie - distillerie , BEVAIX.
Tél. (038) 6 62 17.

Ménage soigné avec
bébé cherche une

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant travailler seule.
Tél. (038) 7 91 78.

PERSONNE
honnête et active, sa-
chant cuisiner , est de-
mandée pour le 15 sep-
tembre, ainsi qu 'une

VOLONTAIRE
pour aider à la cuisine
et au ménage. Faire of-
fres à la Crèche d'Yver-
don.

On cherche

contremaître
charpentier

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

Représentant actif
sportif, bien Introduit auprès des cafés , res-
taurants, hôtels, est demandé par une maison
importante pour la vente d'un produit de
marque connu. Réglons a visiter : canton de
Neuchâtel et Jura bernois. Grandes possibi-
lités de gain et situation stable offerte à
candidat très actif , possédant une auto per-
sonnelle. — Prière d'adresser offres détaillées
avec photographie, références, copies de
certificats et curriculum vitae à CASE
VILLE 2413, LAUSANNE.

HORLOGERS
COMPLETS

DÉCOTTEURS
sont «.ennui, lé* chez Fils de
Moïse Dreyfuss, 60, rue cle la
Serre, la Chaux-de-Fonds.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête pour la cuisine
et pour aider au ménage.
Vie de famille. Bons ga-
ges selon entente. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. — Faire of-
fres à Mme Charles Ma-
tlle , boucherie, Fontaine-
melon , tél. 7 11 49.

Cuisinière
est demandée pour tout
de suite ou pour un rem-
placement d'un mois
dans une villa. — Faire
offres avec certificats et
photographie à Mme Ro-
bert Carbonnler , la Neu-
veville.

On cherche pour date
à convenir un Jeune
homme comme

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'ap,..ireils p- . — - . 
^^électriques S. A., E V̂ \w L̂ (I

N e u c h â t e l .  M JP+. Y M VJ

PIVOTAGE
On engagerait au plus vite un bon
ouvrier pivoteur, connaissant la mise
plate ainsi que l'ajustement de roues.

Faire offres à la fabrique de pivotages
Marcelin Dickson, Dombresson.

On demande

représentant
autonome , Introduit dans
le canton, pour visiter
les épiceries, drogueries ,
etc. Article Intéressant.
Gros gains. Faire offres
avec copies de certificats
sous P. S. 15785 L., à
Publicitas, Lausanne.

VENDEUSE, ayant terminé son apprentissage et
au courant de la branche, cherche place dans une

P A P E T E R I E
pour se perfectionner dans la langue française.

Adresser offres à : Rosemarie Frobese , Arlesheimer-
strasse 54. BALE.

On cherche un.
jeune homme

pour aider à la campa-
gne. Entrée tout de suite
ou pour date à conve-
nir. — Adresser offres à
Paul Kuhn , Erlach .

On demande un

boulanger-
pâtissier

pour quelques heures
chaque Jour. — Adresser
offres écrites à R. X. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

31On cherche

dame
ou demoiselle

habile, pour de petits
travaux dans un atelier
d'horlogerie. Bonne vue
exigée. — Adresser offres
écrites à V. L. 883 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. Vie de famil-
le assurée. Congés régu-
liers. — Adresser offres
écrites à TJ. G. 884 au
bureau de la Feuille
d'evls.

Je cherche pour tout
de su te une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ma-
gasin. — S'adr ^ser . Bou-
langerie MOClU?t, l'UE -
bresso.i , tél. 7 14 55

Employée
de maison

pour une famille de trois
enfants. à Neuchâtel ,
puis éventuellement ou-
tre-mer. Entrée immé-
diate. Thiébaud , Beaux-
Arts 10.

Jeune boulanger
capable est demandé
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Bonnes conditions. —
Faire offres à la Confi-
serie Weber , Yverdon.
Tél. (024) 2 40 77.

Je cherche pour le 1er
octobre à côté de femme
de chambre une

" jeune fille
propre et active, sachant
cuisiner et faisant quel-
ques travaux de ménage.
Gages selon capacité. —
Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres P.
5655 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche pour épo-
que à convenir une

demoiselle
de magasin

aimable et de toute con-
fiance. — Faire offres
avec références à la bou-
cherie Rohrer , Hôpital 15.
Neuchâtel.

PRESSANT
On cherche une

bonne à tout (aire
capable et de confiance
pour ménage de trois
messieurs. Tél. 5 51 17.

On cherche

personnel extra
pour la Fête des vendan-
ges : caissière , somme-
lière , fille et garçon d'of-
fice. — S'adresser au
Restaurant de la Paix ,
Neuchâtel.

A vendre

Voiture « Dyna-Panhard»
et « Citroën 11 légère »

en parfa i t  état de marche.
S'adresser : téléphone 5 48 16. ;

« VW »
en tous genres. Garage
rue de Neuchâtel 27 , Pe-
seux.

A VENDRE
un garde-manger , un pe-
tit fourneau , une malle,
un panier de voyage , le
dictionnaire Larousse en
7 volumes. — S'adresser
samedi 29 août , de 15 à
18 heures . Poudrières 47.

r? N
ATTENTION

Occasions uniques
Frigos de 40 à 100 1. Fr. 250.— à 500.— I
Frigos à moteur

de 100 à 180 1. Fr. 500.— à 900.—

Q U A I N
CORTAILLOD . Tél. 6 43 82

Vend , échange et répare frigos
de toutes marques

V J
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Pour vos ^-"x

<2/ M P R I M éS
Une seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussét
Téléphone 5 65 01

::.. ¦.:::....;.« ¦.¦ A ¦:::: .:.;:::::: A- ¦¦.. ¦¦:¦¦::¦:..;:... A
à? ...a.:...:..:..::... •.:.:::.::...:.. « ::::::::::.::::..:.: %? .................... ? ........a. ¦¦¦¦ • ? .....¦.¦¦¦¦.¦¦¦¦¦.. . ?

Jeune demoiselle

D E N T I S T E
capable, CHERCHE PLACE à Neuchâtel. — Offres
sous chiffres OFA 5224 S à Orell Fùssli-Annonces.
SOLEURE.

Employé de bureau
30 ans, expérimenté, ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand , et d'excellentes notions d'italien ,
cherche situation stable dans commerce ou admi-
nistration. — Faire offre sous chiffres P.. 5630 N „
à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune fille

sténo-dactylo
cherche place dans bureau ou magasin pour la
vente , réception , correspondance, etc. Adresser
offres écrites à L N. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

expérimenté, c h e r c h a
place stable dans un
commerce de Neuchâtel
ou des environs.

Références à disposi-
tion. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Adresser offres a Hans
Eggert. Louls-Favre 21,
Neuchâtel.

Cuisinière
libre à partir du 1er oc-
tobre cherche place dans
tea-room , pension ou
maison bourgeoise ou
pour seconder le chef de
cuisine. Gages : 180 fr.
Offres sous chiffres A. S.
60,291 N., à Annonces
Suisses, Neuchâtel.

VENDEUSE
expérimentée cherche
emploi pour les après-
midi. — Adresser offres
écrites à A. D. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ebéniste
cherche emploi à Neu-
châtel ou aux environs.
Libre dès le 15 septem -
bre ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Y. M. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffe use
manucure cherche place
â Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres M. B. 880 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Vendeuse
libre tout de suite, ayant
certificat , cherche place
dans un magasin de
chaussures. — Adre sser
offres écrites à P. E. 885
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
cherche des

nettoyages
de bureau

Adresser offres écrites il
R. N. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
. ayant terminé son ap-

prentissage de

couturière
cherche place dans un
atelier de couture pour
se perfectionner. Faire
offres sous chiffres U. R.
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Autrichienne

âgée de 25 ans , cherche
une bonne place dans
une famille de la Suisse
française, pour appren-
dre le français . Offres
sous Z. 5431 Y. à Publici-
tas, Berne.

A vendre une

robe de mariée
en organdi brodé , taille
40. Prix avantageux. —
Téléphoner , aux heures
des repas , au 5 71 47.

A vendre une

MOTOGODILLE
5 CV., marque suédoise.
Prix avantageux. A voir
le soir après 18 heures
chez Aloïs Clémence, Au-
vernier.

A vendre une belle

poussette
combinée pousse-pousse
« Royal-Eka », blanc. —
Stôckliin. Favarge 81,
tél. 5 76 86.

F û t s
v i d e s

en bon état , pour vos
fruits , sont à vendre , de
50 à 160 llitres. Prix se-
lon contenance. Georges
Hertig Fils et Cie , la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 10 44.

A vendre un

joli boxer
10 mois , bas prix , contre
bons soins. Tél. 5 53 62.

UNIQUE
chambre à coucher , tout
en cerisier , lits, chaises ,
tables de nuit ,  appliques ,
armoire , commode , genre
style Biedermayer , cédée
pour cause de départ à
Fr. 1500.— . Adresser of-
fres écrites à O. B 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à bas prix , mais en par-
fait état , un bon vélomo-
teur ; et un vélo d'hom-
me , torpédo et freins sur
jantes, lumière. Adres-
ser offres écrites à C. L.
879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Frigos neufs
85 litres

Fr. 29.— par mois
140 litres î

Fr. 50.— par mois
300 l i t res

Fr. 116.—
par mois

Q U A I N
Cortaillod
Tél. (i 43 82
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Tank à mazout
â vendre , 6000 litres , en
bon état. Tél. 5 31 83.

A vendre une

moto Puch
250 TF, en parfai t état
de marche , modèle 1951,
22 ,000 km. Prix à discu-
ter. S'adresser après 18 h.
à A. THIRR , Gibraltar 3,
Neuchâtel.

A vendre

I M A G E S
SYLVA

Chaque série Fr. 2.—
(remboursement). Anna
Bolis. Bertastrasse 1, Zu-
rich 3.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
« Wisa-Glorla » en bon
état. 60 fr. Tél. 5 67 29.
Mme Francis, Portes-
Rouges 99.

A VENDRE
urie machine â laver hy-
draulique « Miele » , 2O0
fr. et un four Butagaz
ou gaz , 50 cm. x 50 cm.,
émaiillé blanc. 150 fr.. —
S'adresser à Pierre Baud.
Tél. 6 73 45. Saint-Aubin
(Neuchâtel) .

A vendre un
portail

en fer forgé
à deux battants, gran-
deur 4 m. — S'adresser
à la Brasserie du Cardi-
nal , Crêt-Taconnet 10,
Neuchâtel.

FRAISIERS
Beaux plantons , Mou-

tôt , repiqués à Fr. 8.—
le 100. S'adresser le soir
à André Gros , Favarge
65, Neuchâtel 9.

J. Zaslawsky
Médecin dentiste

DE RETOUR

Docteu r A. Borel
reprendra

ses consultations
le 31 août

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
DOCTEUR

Maria Gueissaz
ABSENTE

jusqu 'au 14 septembre

DOCTEUR

Paul-Ei Perret
Médecine interne

DE RETOUR

H Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues a l'occasion du
grand deuil  qui vient de les frapper .

Madame Marcelin DICKSON
et ses enfants

ainsi que les familles DICKSON et parente? i
se sentent pressés d'adresser leurs remercie
ments sincères et leur reconnaissance émue.

Chézard» août 1953. !

L î Profondément touchée par les témoignages
I de sympathie qui lui ont été adresses, lu
¦ famille de

! Madame  Elise MOSER
1 remercie île tout creur les personnes qui l'ont
I entourée de leur bienfaisante affection pen-
B dant  ces Jours d'épreuve. ;

Cn merci tout  spécial pour les nombreux
S envols de rieurs.
1 j Cornaux. août ii)53.

WBmmœm m̂mAymw#&B>wmm .̂ ^ m̂atm

I 

Monsieur Robert CRETIN et sa fille Marcelle, I
ainsi que leur famille , profondément touchés I
des nombreuses marques de sympathie qui ¦
leur ont été témoignées pendant ces Jours de I
douloureuse séparation , expriment leur recon- B
naissance à toutes les personnes qui ont pris ¦
part à leur grand deuil. j

I 

Mesdemoiselles Fanny et Emma KtTl'ER , ¦
profondément touchées des nombreux témoi- B
gnages de sympathie  qui leur ont été adressés, I
expriment leur reconnaissance à toutes les I
personnes qui ont pris part â leur strand deuil. B

Neuchâtel , le '>* août 1033. j

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

La manufacture  de papiers
RENAUD & Cie S. A., NEUCHATEL

engagerait tout de suite un jeune homme en
qualité d'

apprenti de bureau
La préférence sera donnée a un candidat
intelligent , ayant  fréquenté l'école secondaire.
Faiçe offres écrites ou se présenter Sablons 48,

1er étage, entre 10 et 12 h. ou 14 et 16 h.

.On cherche à acheter
un

PIANO
d'occasion, brun ou noir.
Cordes croisées. — Télé-
phone 5 58 97.A vendre :

moto « Puch »
150 CV. Adresse: Chavan-
nes 2, 2me. Tél. 5 74 50.

PERDU
sur la route de Neuchâ-
tel - Bôle - Val-de-Tra-
vers , une bâche pour ca-
mion. A rapporter contre
récompense à la Brasserie
du Cardinal , Crêt-Tacon-
net 10, Neuchâtel , tél.
5 11 04.

Petit

chat noir
s'est perdu , quartier :
ruelle Vaucher. Prière à
qui en a pris soin d'avi-
ser : ruelle Vaucher 3
ou tél. 5 22 74.

On achèterait une

cuisinière à bois
en bon état. — Offres
avec prix â M. A. Lag-
ger . Saint-Biaise.

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion

flûte,
système Brehm

clarinette si b,
système Biehm

trompette
Adresser offres sous

chiffres P. U. 61062 à
Publicitas , Lausanne.

,)E CHERCHE
une table et six chaises,
style Louis XIII, de pré-
férence ; une commode
pour une chambre d'en-
fant en bon état. Adres-
ser offres écrites à G. B.
864 au bureau de la
Feuille d'avis."



Notre conte

— Elle ne me payera pas, dis-tu 7
s'écria le jeune peintre qui, soudain, évo-
qua, têtes à massacre , le cortège des
créanciers.

— Trente mille francs de moins, mais
tu gardes le tableau, railla Nélandre.

Devant le portrait de Mme d'Orque,
qu'il ornait d'un dernier vernis, Lucien
Barge réprima l'épithète injurieuse qui lui
montait aux lèvres.

Très jeune sous de blancs cheveux va-
poreux , Clémence d'Orque lui souriait
de la bouche et des yeux dans lesquels
brillait une intelligence éclairée.

— Cela t'apprendra à trahir ton mo-
dèle, fit Nélandre en riant.

— Madame d'Orque...
- .—.. Appelle-la Clémence.

— Je ne suis pas de sa famille et je
m'en loue.

— Oh I sa famille I
— Mme d'Orque, reprit Lucien, est dix

fois plus charmante sous cette pâle che-
velure que sous son affreux casque aux
tons cuivrés, verdâtres et d'un noir dé-
teint. De plus, je l'ai dotée d'une expres-
sion spirituelle qu'elle n'eut jamais. Je lui
ai donné une âme.

— Cela non plus, elle ne te le par-
donne pas. Une jolie femme n'a que faire
d'une âme. Clémence prétend être encore
belle. Elle s'aime et tes retouches l'offen-
sent comme autant de critiques. Que n'as-
tu représenté, telle qu'elle s'offre à nos
yeux, cette mûre et froide beauté ? Tu
l'aurais satisfaite et, du même coup, tu
acquittais tes dettes. t

— En effet , c'est idiot, reconnut hum-
blement Lucien.

— Puisque te voilà redevenu modeste,
reprit Nélandre avec cordialité, je puis
te dire que ce portrait est un chef-
d'œuvre. Présente-le au prochain Salon,
expose-le, il sera très remarqué et te
classera parmi les maîtres. Et là-dessus,
je te quitte en te souhaitant à l'avenir
un peu plus de jugement. Tu es, je le
crois, un grand, artiste, mais , à coup sûr,
un piètre psychologue.

— Exposer un portrait qui me défigure
et où mes bonnes amies ne manqueront
pas de me reconnaître ? s'était écriée,
hors d'elle, Mme d'Orque. Ah I non,
j 'empêchera i cela I Courez chez votre
ami, mon petit Nélandre, je veux ce por-
trait - chez moi, tout de suite.

— Il n'est plus à vendre, Barge l'ex-
pose. Il a raison. Cette oeuvre le consa-
crera.

-> Achetez-le à n'importe quel prix ,
avait supplié Mme d'Orque.

Maintenant, les deux Clémence s'af-
frontent. Dans sa robe bleue lamée d'ar-
gent, Mme d'Orque a la majesté abon-
dante, et paisible d'un paysage figé sous
la nuit d'août. Sous les mêmes atours,
fa dame du portrait, plus miricè et spiri-
tualisée, semble frémir d'une vie intense.

Mme d'Orque se familiarise avec l'ima-
ge qu'elle n'a pas osé détruire, ainsi
qu'elle le préméditait. Des connaisseurs
déclarent que c'est un tableau de prix ,
elle en sait quelque chose, puisqu'elle n'a
pu l'avoir qu'à cinquante mille francs.
Après tout, il n'est pas si mal , ce por-
trait I Sans les cheveux blancs, il serait
très bien.

Après avoir relégué l'effigie, nez au
mur, à l'extrême bout d'un couloir obs-
cur, elle le suspend dans son boudoir
pour le montrer à ses intimes.

Grand succès. Un critique d'art s'en-
flamme, tout en détaillant les qualités de

la peinture avec une précision de tech-
nicien.

Pas de doute, c'est un chef-d'œuvre,
— Oh I ces cheveux blancs I
Mme d'Orque a une idée de génie, elle

murmure avec modestie :
— C'est ma mère.
— Vraiment I Vous lui ressemblez.
— On nous l'a toujours dit, affirme

Clémence qui flatte l'humble inconnue
à qui elle doit le jour.

On étudie de plus près le visage, on y
découvre des mérites qui ne furent jamais
accordés à Clémence.

— La pure clarté de ce front dénote
une intelligence noble.

— Que de lucidité dans ce regard I
— Et de délicate indulgence dans ce

sourire I murmurent les enthousiastes.
Un jeune poète soupire avec regret :
— Ce devait être une femme remar-

quable ?
— Unique I dit sèchement Mme d'Orque,
— Elle vit toujours ? demande Indiscrè-

tement quelqu'un.
Sans hésiter, Clémence enterra sa

mère :
— Non, elle est morte.
On s'apitoie :
— Heureusement que vous possédez ce

précieux souvenir, c'est une consolation.
Sous ce deuil imprévu et que tout à

coup — est-ce curieux ? — elle ressent ,
Mme d'Orque se pare d'une mélancolie
distinguée.

— Tiens, vous venez de lui ressembler ,
dit avec malice une jeune femme.

Ressembler au portrait est désormais
le souci de Mme d'Orque.

Le premier ennemi à combattre est
l'embonpoint. Clémence se lève à huit
heures du matin. Sa femme de chambre
ne la reconnaît plus. Elle expédie, rapide,
une première toilette, et, canne en main,
arpente les avenues du Bois. Les plats su-
crés sont bannis des repas, le chaleureux
bourgogne est remplacé par la citronnade
chaude.

Au bout d'un mois, le résultat est mer-
veilleux. Mme d'Orque s'est allégée de
cinq kilos. Son visage s'est affiné. Svelte,
elle se sent devenir une autre femme.
Des aspirations inattendues lui viennent à
fréquenter quotidiennement la Clémence
du portrait. Le tableau la représente te-
nant un livre à la main. Mme d'Orque
achète des livres, prise d'une soudaine
passion de s'instruire.

Dans la philosophie des maîtres, elle
découvre un monde supérieur à celui
dans lequel elle évolue, monde frivole, qui
ne peut offrir à la femme vieillissante que
mécomptes et tristesse.

Elle a renoncé à l'obsédant et puéril
souci de plaire. Dans la solitude qu'elle
s'impose, son esprit s'enrichit, tandis que
s'éveille son âme naissante.

Elle peut maintenant, une glace à la
main, interroger tour à tour l'image
peinte et celle que lui renvoie le miroir.
Lentement, la métamorphose s'accomp lit
et, comme elle porte ses cheveux blancs,
elle ressemble enfin au portrait.

Lucie-Paul MARGUERITTE.

LE MODELE Si Ton ne veut pas
que l'exemple de Saxon soit suivi...

CHRONIQUE AGRICOLE

Le mécontentement du monde paysan trouve aujourd'hui trop de justes motifs

Après les événements de Saxon,
on a de divers côtés demandé que
des sanct ions sévères soient prises,
af in d'éviter que ne soit suivi ail-
leurs l'exemp le qu i vient d'être don-
né dans cette bourgade valaisanne.

Nul ne niera que les excès doi-
vent être punis. Cependant , le meil-
leur moyen d'éviter que l'on ne soit
tenté  d'imiter ce qui s'est fait là -bas ,
c'est de ne pas constamment exciter
le mécontentement  du monde pay-
san. Et l'on doit reconnaître que
celui-ci trouve aujourd'hui  trop de
justes motifs.

La comédie du colza

En veut -on un exemp le tout frais ?
La déc ision nui vient d'être prise
par l'autorité f édérale au sujet de la
culture du colza en fournira un ex-
coHent :

On sait que l'une des principales
! direct ives  données  »i nos dirigeants
' par la loi sur l'a g r i c u l t u r e , c'est de
' favor iser  l' extension de la culture

des champs, a f in  d'évi ter un retour
à la surp roduct ion la itiè r e d' avant-
guerre et d'assurer ainsi  l'ada ptation
de not re production agricole aux
possibilités d' absorption du marché.
On ne p eut étendre indé fi niment la
cu lture du blé , la seuil e dont  les dé-
bouchés soient ab solument assurés,
ca r chacun sait qu e si l'on faisait
revenir sans cesse blé sur blé dan s
l es mômes te rr es , on f inira it par
n 'en obtenir  que de maigres récoltes.
Il faut do n c pou voir appli quer un
assolement bi en conçu , ayant  pour
pivot des cultures assurant une  bon-
ne préparation du . sol. En fait de
cultures semblables, M ne peut guère
ent rer en ligne de com pte chez nous
que les pommes de terre , les bette-
ra ves et le colza. Mais , depuis que
le peupde a refusé la construction
d'une seconde su cr er ie , les possibi-
l i tés d'étendre les surfaces bettera-
vières sont nulles. Et , si l'on ne veut
pas produire da vantage de pommes
de ter re  que n 'en p eut ab sorber le
marché, il fa ut pouvoir  cult iver une
cer ta ine  su r f ace  en colza.

C'est pour qu oi le Con seil fédéral
a vait d écidé d 'as surer la reprise à
des prix rémunéra teurs, fixés par
contra t  avec les acheteurs, de la ré-
colt e de 2750 hectares de cette cul-
ture.  Cette récolte était pavée l'an
passé 1 fr. 10 Je kilo am producteur ;
et t out ce qui pro ven ait de champs
culti vés en sus de ces 2750 ha „ pour
lesquels a ucun cont rat n 'avait été
conclu , n 'était payé que 1 fr. le kilo.

Une te l le surface éta it bien fa ible,
et , avec elle, nos agriculteurs sont
en core lo in de pou voir atteindre l es
superf ic ies  en cultures sarclées né-
cessair es pour assurer un assolem ent
r a t i o n n e l , pe rme t t an t  de p rendre
sous Ja charrue 300,000 h ecta res de
champs. C'est pourquoi  les organi-
satio ns paysannes inter v iennent avec
insis tance depuis plusieurs années,af in d'obten ir que l' on puisse culti-
ver davan tage  de colza.

Cet été , Je Conse il fédéral avait

paru vouloir prendre leur requ ête
en considération , en annonçant  q ue
la surface autori sée serait , dès l' an-
née prochaine , accrue de 250 hec-
tares. On devait a t te indre  ainsi les
3000 hectares. Nos paysans se ré-
j ouissaient déj à d e cette décis ion ,
ma is i ls du r ent bi en vite déchanter ,
quand ils appri ren t  que. pour  ces
250 h ectares nou veaux , la r écolte ne
bénéficierait d'aucun prix gar a nt i ,
et que seul le colza prov enant de
l'a n c i e n n e  surface serait payé au
pr ix prévu par  le contra t .

En agissant  de la sorte, le Con se i l
fédéral se d on na it l 'a i r  d'acco rd er
u n e  g r a n d e  f aveu r  au monde  p a y s a n ,
ma i s il ne chang ea it absolum ent r i en
à l 'état antér ieur , et içe s p ré t endus
250 nou veaux h ectares ne sign i f ie nt
rien du tout. Pourquoi dès: lors —
demandai t  très justenj erit  M. Henr i
Ta n ner , réda cteur du .« Journal d'a-
griculture suisse » —.̂ .ne" p^s a v o i r
parlé,  p e n d a n t  qu 'on' ¦ v é t a i t ,  t te
250 .000 hectares  ? 11 fry aurait  eit
a u c u n e  d i f f é r e n c e -  ï'.• "r t l » LU U C  UU1C1 CUIUC» '-¦

Ainsi  donc, la s i tua t ion  de nos
culti vateurs n 'a ab so lume n t pas été
améliorée. Au con t ra ire , elle a net-
tement emp iré : pour-  l'es '¦ cul tures
hors cont ra t , le prix de la récolte
a été ab aissé cette année  de 30 cen-
t imes  par  k i l o  ( i l  a passé de 1 fr. à
70 cen t imes )  ; en outre, il a été im-
posé un  éche lonnemen t  des prix se-
lon la q u a l i t é  b e a u c o up  p lus  dégres-
sif que l'an passé. Et les n o u v e a u x
co n trat s pr évoient que , dès l' an pro-
chain , à cet échelonneiTiént  dégressif
selon la qu a lité s'a joutera un éche-
lonnement  dégressif selon la q u a n -
tité : plu s on produ ira de colza ,
mo ins celui-ci sera payé.

Si encore la situation du marché
de l 'hu i le  d.e colza ju stifiait sem-
bl ables mesures. Mais celle-ci, grâce
à Ja pro pagande qui fut fa ite , n 'a
j amai s  été meilleure. En effet , les
organ i sations de producteurs ont
reçu le 7 août , du serv ice fédéral
d u contrôle des prix , une circulai r e
leur annonçant que Ja demande était
forte , que tout e la récolte de 1052
ava i t été vendue , et qu 'en con sé-
quence , puisque la récolte de 1953
était plus fa ible, on serait obl ig é
d'imposer Un certain contingente-
m ent dans sa distributi on , af in que
toute la clientèle régulière puisse
être servie.

De tous côtés, le paysan
se heurte à des portes fermées

Que constatons-nous donc une fo is
de plus ? Quand les producteurs de-
mandent qu e le pr ix du lait soit
a dapté de manière à mieux couvrir
leurs frai s de production , on ne con-
sent j amais à leur donner entière
sat isfa ct ion , rétorquant qu 'en aug-
me ntan t  le prix du lait , on favor ise
le retour à une surproduction lai-
tière. S'ils veulent mieux nouer les
deux bouts, leur dit-on , ils doivent
chercher des ressources nouvelles
dans la culture des champs. Mais ,
quand ils s'efforcent d'obtenir ces
ressources, on les empêche d'ac-

croitre leur producti on de bette-
ra ves et de col za , entra vant  par là-
mêm e toute extension des surfaces
en céréales.

On leu r r ecommande , éga lement
pour préven i r  le r etour à la surpro-
duct ion la itière , d' engra isser davan-
tage de béta il pour la boucherie.
Ma i s, jus t e au moment où la séche-
r esse de 1952 obli ge à aba ttr e un
p lus  grand nombre de bêtes qu 'il
n 'en f a u d r ai t  et provoqu e un en-
co mb r ement du marché , on s avise
que le la i t  suisse propage la tuber-
culose , et on les co n t r a i n t  à accélé-
rer l'é l i m i n a t i o n  des a ni m a u x  réa-
gissants.  On accroî t  encore ains i  le
désarrq i d u ma rc h é de la v iande ,
susc i t an t  un av i l i s sement  des prix
dont  le p roduc teur  doit pâtir sans
que le con sommateur en tire grand
prof i t .

Nos pays a ns pourraient  encore ,
pour  p r év e n i r  la surproduction lai-
t i è re , s'a d o n n e r  à d av a n t a g e  de cul-
tu res  hors  a s so lement ,  te l les  que la
v i g n e , l ' a rbor i cu l tu re  f r u i t i è r e  ou les
cu l t u r e s  mara îchères .  Mais  c'est alors
que  toute  la g r a n d e  presse aléma-
n i q u e  s'écri e : « Nou s faisons trop
de v in , il faut a r ra cher 1800 hec-
tares  de v i g n e  ! » Q u a n d  les Valai-
sans p l a n t e n t  de la v igne  en pla i ne ,
on leur déclare , a vec rai son d'ail-
leur s : « Gra v e erreur , vous p lantez
d e la v igne dans la zone de l' abri-
cot ier  ! » Mais,  s'ils s'av isa i ent de
p lanter  d es a bricot ie rs dans une tel le
zone, on l eur criera i t :  « Pour quoi
p lan tez-vous  encore des abricotiers,
quand nous en avons déj à trop ? »

A i nsi , de quelque côté que nos
agri cult eu rs se tournent , ils se heur-
tent  à des portes fermées. Depuis
1948, leurs revenus  ne cessent de di-
m i nuer , alors que leur f ra is  de pro-
duct ion s'accroissent de façon con-
t inue .  On leur reproche de produire
t rop cher. Mais  leurs prix de revient
n e sera ient guère supérieurs à ceux
des exploita n ts ag r icoles des autres
pays sans les mesures prises pour
protéger notre main-d'œuvre et notre
indus t r i e  contre la concurrence
étrangère.  C'est là un fait clairement
mis en lumière , il y a quel ques an-
nées, par deux émi n ents économistes
d' outre -Sarine , MM. Ba chmann  . et
Casser- Le paysan a donc autant de
droit s à être protégé que l'ouvrier
ou l ' industriel .

Et pourtant , lorsque , pour mettre
f in  à une aussi malheureuse évolu-
tion , il réclame la protection que
lui promet la loi sur d'agriculture,
on tarde singulièrement à tenir
compte de ses réclamations-

Comment , dans ces conditions , nos
pay san s ne s'impatienteraient-i ls
pas ? Us ont le sent iment que , trop
sou vent , on cèd e aux pressions des
m ilieux i ntér essés à l'importation , et
que leurs re présentants ne sont pas
écoutés. Aussi, inévitablement , sont-
ils amenés à se demander s'il n'arri-
veraient pas mieux à se faire enten-
dre en montrant  les dents.

Jacques DUBOIS.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Août 24. Guex , Clalre-

Llse-Eveline, fille d'Albert-Phiilippe, com-
mis-pharmacien à Boudry, et de Renée
née Colombo. 25. Demairé, Jean-Luc, fils
de Jean-François-Jack, tailleur de quartz
â Neuchâtel , et de Jeanne-Marie-Made-
leine née Poirson : Secterle , Eric-René , fils
de René-Raymond, / employé de bureau à
Neuchâtel , et de Rosmarle née Wartmann.
26. Piguet. Georges-André , fils de Jean-
Claude , professeur à Neuchâtel , et de Né-
rée-Madelelne née Houriet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27.
Barbier. Michel , fonctionnaire postal à
Neuchâtel , et Besnard , Simone-Eva, à
Marin : Grossauer , Alfred-Bernard, ingé-
nieur à Neuchâtel . et Nussbaum . Odette-
Anne-Marie, à Peseux ; Schaldenbrand ,
Gilbert-Jean, industriel , et Quillet, Ja-
nlne-EUane, les deux à Neuchâtel : Trol-
liet. Jean-Pierre, technicien à Neuchâtel,
et Bissât, Madeleine-Henriette , à Genève ;
Bill , Willy-Alfred. laitier, et Gonin, Renée,
les deux à Neuchâtel ; Michel , Josef , con-
fiseur à Makeis-ja Mehu Oy (Finlande),
et Bordin, Galdina , à Neuchâtel.

MARIAGE. — 27. Petter , Rent-Henri
gendarme, et Meyer , Rosmarle, les deux à
Neuchâtel.

DftCÈS. — 23. Wagner, Paul , ne en 1877 ,
ancien hôtelier à Neuchâtel , époux de
Marie-Emilie née Weber. 24. Crétin née
Winkler , Maud-Dora. ménagère à Neuchâ-
tel , née en 1918 , épouse de Robert-Eu-
gène Crétin : Ktiffer née Kammer, Rosalie,
ménagère à .Neuchâtel , née en 1870, veuve
de Johann-Ernst Ktiffer. 25. Favre née
Bâhler , Marie-Anna, née en 1875, ména-
gère au Locle , veuve de Charles-Adolphe
Favre : Freitag, Theodor-Karl-Kaspar , né
en 1900 , conducteur de machines à Neu-
châtel , époux de Sara-Elmlre née Blanc :
Comtesse. Bernard-Maurice, né en 1953.
fils d'Edgar-René et de Geneviève-Andrée
née Baillods. 26. Mojon , Georges-Arnold,
né en 1886, ouvrier communal â Neuchâ-
tel , époux de Jeanne-Marguerite née
Chollet. 27. Perrudet , Edouard-Emile, né
en 1876. retraité de banque à Neuchâtel,
époux de Berthe-Marguerite née Halden-
wang. ______.__..____

O

,Jeunes époux, jeunes pères,
:is5urez-vou8 sur IB vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

'̂ ¦̂ ¦JP' NEUCHATEL, rue du Môle 8

Nouvelles économiques
et financières

ITALIE
Achat de blé russe

L'annonce faite à la Chambre par M.
Salomone, ministre de l'agriculture, que
l'Italie importera du blé russe, a suscité
beaucoup d'Intérêt dans les milieux com-
pétents et de fausses interprétations dans
les milieux politiques de gauche. Le mi-
nistre a précisé que la moisson sera
de 83 millions de quintaux en Italie
cette année, à laquelle il faudra ajou-
ter 5 millions de quintaux de réserve.

Les 2 millions de quintaux nécessai-
res pour couvrir les besoins de la con-
sommation du pays seront Importés. TJne
petite partie de ce blé sera achetée aux
Etats-Unis et le reste en Union sovié-
tique qui fournit une espèce particu-
lièrement favorable à la fabrication des
pâtes. Contrairement à ce que la presse
de gauche affirme, le blé américain n 'est
pas plus cher que le blé russe. Mais si
l'on achète des céréales russes c'est uni-
quement en raison des accords commer-
ciaux en vigueur.

GRANDE-BRETAGNE

Signature d'un accord
sur le sucre

Une conférence Internationale du sucre
à laquelle participaient 51 nations , a
conclu à Londres un accord sur le sucre,
qui aura une durée de cinq ans. L'accord
doit encore être présenté aux divers
gouvernements pour ratification. Il a
pour but d'assurer le ravitaillement en
sucre des pays importateurs et du mar-
ché International , d'accorder aux pays
exportateurs des prix stables et justes.

Le nouvel accord remplace le pacte
international du sucre de 1937, dont la
validité était primitivement fixée jusqu'en
1955.

Les pays 'du bloc communiste, notam-
ment l'U.R.S.S., ont pris part aux négo-
ciations de Londres.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, l'Orchestre Henri René.
7.15, inform. et heure exacte. 7.20, Sélec-
tions d'opéra et d' opérette. 11 h., de Be-
romunster : émission commune. 12.15 ,
Chœurs romands. 12.30 , musique popu-
laire variée. 12.44 , signal horaire. 12.45 ,
Inform. 12.55, Les championnats du mon-
de cyclistes sur route , pour amateurs.
13.10, la vedette du jour : Robert Lamou -
reux. 13.25, Non stop. 14 h., enregistre-
ments nouveaux. 14.45, musique légère.
15.35, Les belles émissions radloscolaires :
Chansons historiques. 16 h., pour les ama-
teurs de jazz authentique.  16.29 , signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : Musique
de Richard Strauss. Contrastes. 17.30, la
rencontre des isolés : Les fiancés , de Man-
zonl. 17.45, Les Championnats du monde
cyclistes sur route , pour amateurs. 18 h..
Oeuvres de Lecuona. 18.15. La femme de
30 ans , dans la vie quotidienne. 18.35 ,
l'Orchestre Brogiotti. 18.45 , Les Champion-
nats du monde cyclistes sur route, pour
amateurs. 18.58, reflets d'ici et d' ailleurs.
19.13 , le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25 , Musique po-
pulaire de l'Amérique du Sud. 20 h., La
dame de Monsoreau , d'après Alexandre
Dumas. 20.35 . Musique de chez nous.
20.55 , La Gazette du Léman, Journal Il-
lustré hebdomadaire. 21.15. Le comte , de
Luxembourg, opérette de Wlllner et Bo-
dansky. musique de Lehar. 22.30 , inform.
22.35 , Musique légère dansante.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
Bt 7 h.. Inform. 7.10, une page de Blzet.
11 h., Sonate en ré majeur , de Beethoven ,
11.25 , musique récréative. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, Enchantement d'une voix.
12.15, communiqués sportifs. 12.29 , signal
horaire. 12.30. inform. 12.40, Deux frag-
ments d'opérettes. 13 h., Mario pense.
13.10, musique légère. 13.40 , chronique
de politique Intérieure. 14 h„ Boris Go-
dounov. opéra de Moussorgsky. Acte IV,
15 h., Situation des Championnats mon-
diaux cyclistes sur route , pour amateurs.
15.10, Emission populaire. 15.30. Salut mu-
sical du Jura bernois. 16 h.. T. Meyer lit
son histoire. 16.30. de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 17. 30. pour les amis du
Jazz. 17.50. musique récréative et repor-
tage des Championnats mondiaux cyclis-
tes sur route, pour amateurs. 18.30, mar-
ches du monde entier . 19 h., cloches du
pays. 19.10 . Concerto en ut mineur , de
Weber. 19.25 . communiqués. 19.30, Inform.
20 h., Rapsodie en bleur de Gershwln.
20.15. Radio - Basel - frtiher Schweiz,
21.30 , danses. 22.15, inform. 22.20 , musi-
que symphonlque.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : 7.10, sa-

lut musical. 7.15 , Inform et heure exacte .
7.20, Pages d'Alessandro Scarlattl, Haen-
del et Corelli. 8.45 , Grand-messe. 9.50,
intermède. 9.55, sonerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20, disques nouveaux.
12.20, problèmes de la vie rurale. 12.35.
Une Journée à Vienne , de Suppé. 12.44.
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, les
championnats du monde cyclistes sur rou-

te pour professionnels. 13.05, Caprices
1953. 13.45, mélodies de Camille Saint-
Saëns et André Messager. 14 h„ la grande
guerre ,du Sondrebond , de C.-F. Ramuz.
14.35, l'histoire , source d'inspiration musi-
cale. 15 h., variétés Internationales. 15.30 ,
musique de danse. 16 h., Sources , évoca-
tion littéraire et musicale. 17 h., l'heure
musicale. 17.45, les championnats du mon-
de cyclistes sur route pour" professionnels.
18 h., quelques instants musicaux. 18.30 ,
l'actualité protest ante. 18.45, les cham-
pionnats du monde cyclistes. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.15 , inform.
19.25, le coup de pouce . .19.45, l'heure va-
riée. 20.30 , Quatuor en ut"mineur, op 51
de Brahms. 21 h., de Bruxelles : Thyl
Claes, de Wladlmir Vogel , oratorio d'aprèsla légende de Charles de Coster : Thyl
Ulenspiegel. 22.30 , inform. 22.35 , œuvres
de Bach.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 7 h.,
inform. 7.05, promenade-concert. 9 h., cul-
te protestnat. 9.30 , une œuvre de Schu-
bert . 9.45, culte catholique. 10.15, le ra-
dio-orchestre , avec Harry Datyner , planis-
te. 11.20 , Was aber bleibt , stifteh die Dich-
ter. 12 h.. Quatuor de la chasse , K. 468,
de Mozart. 12.25 , communiqués. 12 29
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , con-
cert varié. 13 h., championnats cyclistes
mondiaux sur route. 13.30 , émission pour
les agriculteurs. 15 h., écoles suisses à
l'étranger : Luino. 15.15, vieilles chansons
populaires lombardes, lfj -,36, chamolonnats
cyclistes mondiaux sur .route. 15.35. Pail-
lasse, opéra dé Leoncavallo. 16.45 . musi-
que légère. 17 h., championnats cyclistes
mondiaux sur route. 18 h., résultats snor-
tifs. 18.05, première fête. à. l'aérodrome de
Kloten. 19 h., snorts. 19.25 , communiqués.
19 30, inform. 19.40 , cloches du pavs. En-
suite , concert symnhoniaue par l'orches-
tre de la Scala de Milan , direction G. Can-
telll. Oeuvres de Rossini . Dvorak Casella
et Debussy. 21.30 , la lutte pour Constnn-
tlnonle , il y a 500 ans. 22.15, Inform 22 20
concert récréatif.

utimmiiweaa *»wi»iMW»ia»Mw«aspi«ss<899»aMi

CARNET DU JOUB
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Klng-Kong.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'amour

autour de la maison.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Plaisirs de Pa-

ris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ouvert contre X.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Tambour bat-

tant.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30', Klng-Kong.
Rex : 15 h., 17 h. 80, 20 h. 30, L'amour

autour de la maison.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Plaisirs de Pa-

ris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ouvert contre X.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Tambour bat-

tant.

Cultes du 30 août

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Ratification des caté-

chumènes, M. Méan.
Temple clu bas : lo h. 15. Ratification des

catéchumènes, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. .André Dupont,

missionnaire.
Maladière : 9 h. M. Junod.
Valangines : 9 h. M. Ramseyer»
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45. M. Terrisse.
Serrières : 10 h. M. Laederach .
La Coudre : 10 h. M. F. de Rougemont.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt, Pfr. Ja-
cobl.

Le Landeron : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Ja-
cobl.

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

la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h„ 8 h., 9 h„ messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METIIODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. M. J. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte-cène, M. R. Chérix.

20 h., évangélisation, M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt . chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

M. Lormler.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE T)E LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS .10URS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes.
20 h. Culte.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du
Seyon.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

WKA WmiO^mmimmMJBmaCeï^ÉmmmAmmmWmmmMVOmWmmm eXXAmm WmWmnmMm ^

Jardin d'enfants
•f . .. . . .

Coq-dinde 24 J. Borel
Rentrée et inscrip tions

mardi 1er sep tembre à 9 heures

ii D^rr,v»*"'»ce-*ie' wk

¦ . «VITA » I
¦I um****—"™ !
ÏH *r»5***pf * m

WÊÊÊÈmÈÈ .^mm^ÊÊÊÊÊÊÊÈÈÈÈk

m NRHRNMP :'"'
: Spécialiste de la réparation gy

20 années d'expérience H
Seyon 18 — Tél. fi 43 88

Location-vente
pour 1 fr. par Jour une

machine à laver
ou un frigo
est à vous

Dernier modèle , vingt-
quatre mois de crédit.

Langenstein
Suchiez 13

¦ On cherche à louer ,
avec achat éventuel , une

faucheuse
à un cheval. Téléphoner
au ( 03(3) 6 42 82.

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

Service de Prêts 8. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

Service « VW »
Permanent. Garage : rue
de Neuchâtel 27, Peseux.

Nous cherchons pour
un

séjour
du 5 au 18. octobr e, pour
une jeune fille de 15 ans ,
une famille distinguée ,
où elle aurait l'occasion
de parler le français.
(Echange avec une jeune
fille agréable.) A. Meyer ,
ingénieur , Rychenberg-
strasse 263 . Winterthour.

PRIX MODÉRÉS
Atelier :

Rue J.-.T.-Lallemand 5
face a la cour du col-
lège de la Promenade

ATTENTION !
Bon orchestre

de danse
et concerts

bernois
( avec yodel )

se reemmande pour
vos fêtes

Tél. (031) 5 75 12

PRÊTS
par financier

Off ice de Créd it Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joind re timb re réponse

La distillerie

SYDLER
à Auvernier

DISTILLERA
LES CERISES
Région : Neu ch âtel , ia
Coudre , Ha ute rive et

Peseux
S'inscrire sans tarder

Le camion
passe à domicile

Vacances
été - automne

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL-HORIZON
Le Petit Mont
sur Lausanne

Altitude 700 mètres. Si-
tuation magnifique. Con-
fort moderne. Cuisine
soignée. Parc pour autos
Prix modérés. — Ouvert

toute l'année.

Baux à loyer
au bureau ''u j ournal
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Huile comestible
<< Amphora »
dans son nouvel et idéal
emballage de protection

\'l; ? . n C . Z-l -'l U . .... . . . ,.. : ; . . . , .  ;. .. „ ¦,'( ,. ,. . i . ., . ., . ,:, , I , '. .
- . ¦> ¦ ' -  ~ -  -,» - < • >'  ' i: - :  ¦' ¦ • ;. - , -

ia bout. 874 gr. . . . <*k A Ayi= 95 di 2.75 le litre X.oV4

.;.-. -.. . « Chacun sait que l'huile laissée à la 'lumière trop Jongtetmps
perd ses qualités. Souvent cependant, la ménagère laisse sa bou-
teille d'huile exposée à la lumière, ce qui favorise la formation
d'acides gras. Dès ce moment, vous pouvez constater un rancisse-
ment qui abrège la conservation de votre huile. W est donc re-
commandé d'isoler votr e bouteille par un emballage opaqu e,

- : ainsi que d'autres l'ont fait avant nous. Nous recommandons
. vivement de ne pas enlever cette protection avant que votre

bouteille soit vide. »

SK.r; -

Des essais intéressants...
... ont été faits pour prouver l'efficacité de notre nouvel emr
hallage. Veuillez vous en convaincre vous-même :

' 
¦HraBSfflBHHH

.,.-" . li . • Résistance à la lumière de notre pa-
;; - pier de protection bleu, pour l'huile
¦ ¦;. . ¦;.- ; .1 comestible « Amphora»,

^¦HHBBBHaBiSJtl
- *

' \mmmmi2 âmmmmwtemamWr- " V^iË
li ;. *%. j  " .] Résistance à la tanière du « fameux >

^B
* --* '"- 'X '*" ^i 'ÀWci emballage noir».

MM *s
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« Les deux clichés ci-dessus représentent la photo d'une source
de lumière traversant les deux emballages-témoins bleu et noir.
L'intensité de l'image est proportionnell e à la transparence du

- papier. Les essais fai ts  avec des plaques photographiques ont
.-• eu. en outre l'avantage de déceler les rayons ultra-violets. Ces
r. derniers sont les plus nuisibles à la bonne conservation de

''¦•'*- l'huile et favorisent son rancissement. »

Dès maintenant
¦Y - "' ¦' "  ' , . ' :. • • ¦; ;\i - :.- ¦ ¦ ' ¦-" " ¦ ¦¦ - ¦ ¦

l'huile comestible
f ¦• • ¦ - , -, -

« Amphora »
de Ire qualité, duns un

embulloge de protection efficuce
¦

'*> ' " ¦ 
?: ¦ : ; . . .
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Msch&c
Départs : Place de la Poste

siTôût Saut-du-Doubs
Pr. 7.— Départ : 13 h. 80

1" septembre Chalet Heî lTielîg
Pr. 5.— Départ : 14 heures

Mercredi
2 septembre L6S tfOIS COlSet chaque „

mercredi GKIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr 28 50 Départ : 5 heures

Mercredi l _ !.. M,»;,.
2 septembre t» IdC NQIr
Pr. 11.— Départ : 13 h.

2 p̂Trnbre S Grand-Vy
,- g. (Creux-du-Van)¦ r" °'— Départ : 13 h. 30

3 septembre L.8 ChâSSCFOII
Pr. 8.50 Départ : 13 heures

4 septembre Gra^d-Saint-Bernard
Pr. 25.50 Départ : 6 h. 15

i, ¦ Forêt-Noire - Titisee -Dimanche _, ., _, .
6 septembre FnfeQurg-en-Br isgau
T-. 0-7 esn (Allemagne du sud)
x r. A /.ou Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renselgnementa

AUTOCARS FISCHER T« 7 55 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 11 38

ACADÉMIE DE DANSE
MARION JUNOD

Art chorégraphique - Professeur diplômé
de l'Union int. des Arts, Paris

DA NSE - BALLET
ACROBATIE - COURS SPÉCIAUX DE POINTES

Seule Institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel

REPRISE DES COURS
STUDIO : 9, HOPITAL, immeuble droguerie Kindler

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser :
Terreaux 3, Neuchâtel (tél. 5 49 41, entre 12 et 14 h. et dès 19 h.)

ou au studio

«. x«Ki Un dimanche
^§§jj

~"
d§ML de détente

tJJjjP^'^pju» an fil de l'eau...

J^y-SWx Dimanche 30 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*
Ile Saint-Pierre arr. 15.25
Ile Saint-Pierre dép. 17.00
Neuchâtel arr. 18.55

Taxe : Fr. 6.50 par personne
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

Permis, abonnements, etc., non valables

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

Bateaux de 550 places

Repas de midi à Thielle (Hôtel renommé
du Pont de Thielle avec grand jardin

ombragé pour pique-nique) ^

¦ S
A Yverdon |

Exposition Rodin
Courses de chevaux

A cette occasion, utilisez nos services
réguliers de navigation :

Neuchâtel dép. 09.40 heures
18.30 >
16.15 »

La direction. ï

¦lalbuisson ̂ »sMUIUUIOOUII A 12 km des Vereièw
L'HOTEL DtT LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique Pâté en croûte
Grape-frult ^J* Meunière

Hors-d'œuvre riches Haricots verts
Galantine de volaille i^tJ b̂222 .

Pôle gras brioché Poulet de Bresse rôti
Truite aux amandes Pommes allumettes
sillet de Bresse-Vessie M~» Sa

^
ade Jet l?lace

Salade et fromages No8„ vins à discrétion
Corbeille de fruits Bourgogne aligoté
Glace à l'ananas Beaujolais village

Arbols rosé
Prix : Fr. s. 11.-— Service et vin compris

Prix : Fr. s. 12.—
*

NEUCHÂTEL - SOLEURE

« ROM AN DIE »
Samedi 29.8 \
Dimanche 30.s ]
Mardi 1.9?Neuchâtel dép. 14 h. 45
Mercredi 2.9 ( Soleure arr. 18 h. 45
Jeudi 3.9 ]
Samedi 5.9 ' m

Dimanche 6.9 j Neuchâtel dép 08 h. 20 fè
Mardi 8.9 Soleure arr. 12 h. 15 I|
Mercredi 9.9 i Soleure dép. 14 h. 15 h
Jeudi 10.90 'Neuchâtel arr. 18 h. 45 |j

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

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif I

Renseignements: W. Kœlliker, Neuchâtel |'
Louage de bateaux, tél. 5 20 30 a

Tous les jours dès 15 h., promenades : ij
V, heure Fr. 1.—. Enfants 6-16 ans : Ë

demi-tarif iS;

ĵ ÉÉ VACANCES
*gz£ EN ITALIE

——^̂ ^~"~™^™̂ ~̂ ~-̂ - —̂¦-• ¦̂"a™.—â â â ^aaiai»

CCIONE (Adriatique) Pension PLATANI
Situation centrale, tout confort , grand parc.

Dès le 25 août 1200 lires tout compris.

¦ ==¦
RESTAURANT

STRAUSS
M. H. Jost - Neuchâtel - Tél. 5 10 83

LA CUISINE EST EXCELLENTE
ET LES VINS DE CHOIX

u =m
a..U»»HHHHMHM»H..BHJ¦ s

f Valable pour tous ! j
« Car I>ieu a tant aimé le

monde qu'il a donné son Fils uni-
l que , afin que quiconque croit en [ l
D, lui ne périsse point, mais qu'il ait i \

la vie éternelle. » !
• i Jean 3, 16. J:
S ¦

i Repens-toi et convertis-toi à Jésus i
maintenant ! j

S mAssemblée cle Dieu, Neuchâtel ;
S B
«¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B.HBHBSHBH 8

^xpo^m o liî
j de peintures |
S Arnold O. SCHUELE I
âm du 29 août au 26 .septembre 1953 ^&¦B: au 1er étage de la M0

J LIBRAIRIE REYMOND |
\B Saint-Honoré 9 pr

E N T R É E L I B R E  Si

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :

les mercredis 2 et 16 septembre
de 18 à 20 heures »

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél . de l'agent 5 17 05

BAINS DE MER
dès Neuchâtel tout compris

Riccione — Cattolica — Gabicce
8 Jours, depuis Fr. 135. —

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

Programmes et Inscriptions !

VW W *- wr̂ glSl^̂ ^

sKt* La Schynige-Platte ¦
Tr. 20. Iour du ,ao de Tnoune

avec
chemin de fer Départ : 7 heures

de montagne

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

I 

Dimanche
30 ..oût LE GHASSER0N

Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

Mercredi SAINT-LOUP
2 septembre Fête annuclle
.r. _ Départ a 8 heures
* r- ""— Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

I 

Librairie Berberat "îJSïï .S»»
autocars Wittwer lg5,!l .

EXCURSION DES CAVES |,
DE BOURGOGNE i

20, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL
J'ai le regret d'informer les personnes désireuses de so faire Inscrire I ;

pour l'excursion du JEUNE FÉDÉRAL des 1© et 20 septembre qu 'en 1
raison des grèves françaises, les contacts Indispensables à l'organisation |
de celle-ci n'ayant pu être pris en temps utile , n 'aura pns Heu.

Par la même occasion J'informe ma très honorable clientèle que d'Ici' 1 H
à quelques Jours le Vouvray 1952 sera à sa disposition , ainsi que le I I I
fameux Montbazillac de 15°. vin do liqueur , dont Je suis dépositaire. 1 :

Je m'"-:cuse et me recommande. R. PARNY. . ' | s»

g HflHflHaH2MalE.^Bi9ilBa!flEaH.̂ H.IflHilL̂ HHDi^BJHMHui
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tJlu CAif l v r i  j
Spécialiste de l'abat-jour

V. Gutknecht
Rue du Seyon - 6, ruelle Dublé î

NEUCHATEL !
1 i 

•*
i »«»»« 4« >>»»«»? ???»???????»????»???»?»??»??¦>-M***-» »???#»?*?»»*

ÂPPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

1 Tél. 5 31 81

Café du Stade
¦ Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromaee

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

( PRÊTS
. de Fr. 200.— à 1500.—
! Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41
un demi-poulet

du pays,
pommes frites,

salade
Fr. ,5.—

E. Tissot

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION DE NEUCHÂTEL-VILL1

COL UMBARIU M
du cimetière de Beauregard
Pour cause de réparations, nous avisons

les familles ayant déposé des urnes au mui
du columbarium, deuxième partie
depuis l'année 1936 jusqu'au 30 juin
1933, qu'elles sont instamment priées dt
demander à la Société de crémation , jus-
qu'au 31 août 1953, le renouveMemeni
de la location pour vingt ans, ou la résiliation ,
Passé ce délai et sans nouvelles des familles
intéressées, notre société se verra dans l'obli-
gation de déposer les urnes et leur contenu
dans le cinéraire.

Prière d'adresser les réponses à la Société
de crémation, secrétaire Robert Seinet, rue
Louis-Favre 13, Neucbâtel.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Ŵ ECOLES PRIVÉES ¦;

^
INSTITUTS-PENSIONNATS |

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE GENÈVE

Fondation Bartholonl 1835

! Reprise des cours :
lundi 14 septembre 1953

Inscription des élèves
dès le 1er septembre au Secrétariat

ou par lettre
Examens d'admission: 11 et 12 septembre
Renseignements et programmes des cours !

au secrétariat , place Neuve , GENÈVE

S "i
"¦̂ Wl L'Ecole Bénédict , Neuchâtel
KSfipHM organise à partir de cet automne un

MBI COURS SPéCIAL DE RACCORDEMENT ;
^Bjï fc' pour l' eut lee en 3mc année (le
^r l'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel
sur la base du programme de 2me année.
Ce cours, d'une durée de six mois, est acces-
sible aux élèves âgés de 16 ans révolus en
avril prochain , qui ont suivi le cycle complet
de l'enseignement secondaire.
Début du cours : 16 septembre.
Programme et renseignements détaillés au-
près de la direction de l'Ecole, Terreaux 7.

g Cours accélérés d'allemand et d'anglais
Combinés sur désir, aveo ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation & la maturité com-

f merclale. Pour conseils et ren- ff^tfekgeignements, s'adresser à la .̂ raKk
Nouvelle Ecole de Commerce Jl 1$
Berne, Wallgasse 4, à 3 minutes îœsil'
de la gare. Tél. (031) 3 07 66. /̂B

Institut Protestant d'Horgen
ZURICH

Internat pour Jeunes filles
Enseignement ménager et langues modernes

Début du prochain cours :
1er novembre

Les inscriptions sont reçues dès main tenant
Prospectus et renseignements à la direction

Tél. (051) 92 46 13

(
—

:—^

PRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de f ra is .

BANQUE
PROCBÊDIT

. FRIBOUR G J

VISITEZ
Je

et
Musée

historique
de

ij VALANGIN
j  Tél. (038) 6 9151 I

FÊTE
ANNUELLE

de

SAINT- LOUP
Mercredi

2 septembre 1953
..dès 10 h. du matin



version ori inaie Tjjy sont priées de s'abstenir IJv M ^^r ® m. 
15 h. è 17 h. 30 Tél. 5 21 62

UNE STUPÉFIANTE ET SENSATIONNELLE REPRISE D'UN FILM RENVERSANT ! EXTRAORDINAIRE !

KERMES SE À CHAUMONT
organisée par la Société d'accordéonistes l'« Echo du Lac » |

Neuchâtel - Peseux
DIMANCHE 30 AOUT

Dès il heures : Concert apéritif

Dès 14 heures : Jeux divers • Tombola
.-, " Se recommandent : la société et le tenancier.

PB 
a &|Ofl Réparations

I H PÏÉ I » Accordage
E.TIIvU'w Polissage

Fr. SCHMIDT . Beauregard 1 Tél. 5 .18 97
_'¦ t a

Jardin d'enfants
de

M"" Haesier et Cornu
Suchiez 11, Vauseyon

Tél. 5 70 17
rentrée :

1er septembre

On accepterait une

jeune STAGIAIRE
dès le 15 septembre

Une entrecote... c est bon
mais faite au

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

Tél. 6 44 51

f *— Seê £aïîe3 ¦*¦—"\
——— Centre gastronomique —: •

Tél. 520 13

\ Voici nos p etites f o
^K$> ' assiettes, WMA ,^\ 3̂  copieusement garnies et vAt»

V servies à prix doux /
Les asperges sauce mayonnaise 2.80
La sole d'Ostende au beurre noisette 2.50

Spécialités froides
Sandwich au jambon 1.50
Pain de restauration 2.80
Une assiette de jambon cuit 2.20
Une assiette de salami 2.50
Une assiette de jambon cru 2.80
La salade thon mayonnaise et tomate . . . ,» . 2.50

-Les œ u f s  durs rémoulade au salami . . . . .. 1.75
Le saucisson neuchàtelois, salade de pommes de

terre 1.80
L'ensemble du jour  (choix des meilleurs hors-

d'œuvre) 3. — .

Spécialités chaudes
La petite saucisse f u m é e  salade pommes de terre 1.40
Escargots Bourguignonne (spécialité du che f)  . . 3. —
L'escalope panée , pommes f r i t e s  ou pâtes . . . 1.80
La fameuse  omelette des Halles 3.20
Les f i le t s  mignons aux champ ignons à la crème,

pommes fr i tes  2.80
Le tournedos grillé , pommes f r i t e s  (recommandé) 2.80
La portion de f r i t e s  —.80
La salade de saison —.50

Entremets
Ananas au kirsch de Chantilly 1.—
Meringue Chantilly 1.—
Meringue g lacée « • 1.20
Glace vanille —.80
Cassata. Chantilly 1.20
Coupe Melba 1.80 i|
Coupe ananas 1.80

Bon appétit, Bon appétit ,
Madame Monsieur

C >k : %Qualité Grand choix de I Notre
- e t  cuisine • 

rarafeR Pefiïe carre
au beurr e I vins en carares ! t Sur ppouce »

\ /

r̂ COUVET ^wK

/ HÔTEL DE L'AIGLE \
MÏ La petite maison des grands H

H reste votre relais J®
*» gastronomique JE

^L 
J. 

AEBY, chef dn cuisine £f f

1̂  ̂ Tél. (038) 9 21 32 AM^

ESTAfAYEB-LE-LA G
Buffet de la Gare

Grande bénichon
30 et 31 août

PONT DE DANSE SffSL î. .
RESTAURATION

Consommations de 1er choix
Jambon de campagne

Roulin-Heimo. tenanciers.

>j£#
^r Saint-Biaise

Famille A. Roud Tél. (038) 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

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

de veau au curry
SALLE POUR NOCLS ET BANQUETS

la J

Dimanche 30 août 1953

Ferme Robert s/Noiraigue
Réunion des familles Robert

Grande kermesse
organisée par la musique l'« Espérance »

et le Chœur d'hommes de Noiraigue

Grande vauquille
dès dimanche matin jusqu 'au soir

Salami - Tombola
Pêche miraculeuse

Dîners dans véranda fleurie
Menu Fr. 5.—

Réservez vos tables si possible le samedi , tél. 9 41 40
Spécialités de campagne

I Route praticable pour autos (Dortoirs)
La tenancière offre  la soupe à tous

Ils seront les bienvenus
SE MUNIR D'USTENSILES

Se recommandent : les sociétés et la tenancière

s- >

La Taverne du Marché
dans un cadre original et unique

ON Y MANGE BIEN
ET BON MARCHE

Hôtel-restaurant du Marché - Tél. 5 30 31
Famille W. Meier

Hlii^^dlH .^BHiDMiviH

Wf DAI APC » GABRIELLO - DUVALËIX dans \ ' y \

M 
"LnllL 1 ijp m m a  in» f \  || |k

1 Tél. 556 66 J f J\ fff 0 \J U U mm\ Film M

m iM B A T T A I T  1
F THFÂTRF l KING KONG §
I I l I L l i l I l L  I Stupéfiant, renversant, extraordinaire I '
WL Tel 5 21 62 m\ i
J-Jkk JêÊL\ français-allemand
^'*jlff!̂ .__. _.i.^HPI.n Dimanche : matinées à 15 heures
E^^^^BP'N'^BSW^aj Tous les soirs à 20 h. 30 À

^F h nni i n^B UN GRAND FILM POLICIER

[ fS J Ouvert contre X... I
pia^^  ̂ ^ t̂—t̂ È: Jean Dehucourt - \ i r »  Vincent
» ROIS Ellna Lahourdette

ftr ^H Une excellente réussite du f i lm français !

¦ 01 U Uli' ¦ at. f • •  p m» e| Téi 5 30 00 I Plaisirs de Pans
 ̂

Film 
^Ê Matinées à 15 h. : samedi, dimanche I

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

Notre service sur assiettes
Pain de restaurat ion 2.80
Assiette de hors-d'œuvre . . . .  2.80
Assiet te de jambon cru . . . .  2.—
Assiet t a  de sa lami  . . , . . .  2.—
Assiette de jambon cuit . ..  . 2.—
Terrine maison , salade russe . . 2.50
l'hon en vinaigr et te  . . .  2.—
Saucisson , salade parment ie r  . . 1.80
Canap és divers , la pièce . . . 0.50
Filet mignon aux champign ons ,

pâtes . . 2.50
Saucisse fumée , sa lar ie  parment ier  1.80
Escalope panée , fri tes on pâtes . 2.—
Croûtes aux moril les (2 p.) . . . 2.—
Friture de poisson , sauce rémou-

lade . . ' 2.50
Stea k de bœuf, frites 2.50
Rizotto aux chi pola tas  2.50
Côte de porc spaghetti 2.50
Pommes fri tes 0.80
Salade du jour  0.50
Flan caramel Chanti l l y . . . .  0.80
A n a n a s  au kirsch 0.80
Meringue Chantilly 0.80
Glace 0.80

Pension Fr. 3.20 par repas

Samedi 29 août dès 20 h. 30

à l'hôtel Astorla-Beauregard
aux Hauts-Geneveys

GRAND ML
conduit par l'orchestre HOT-BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée Jusqu 'à
4 heures du matin

J Le restaurant d I KAUdO
| M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 5 10 83

Ji vous réserve un bon accueil
H et une excellente cuisine

r 
fmÊŒËÊÊÈÈ CABARET-

 ̂l '̂ '̂ y ^ŒW DANCING

il fKje Sjgg^^'̂  -7 du Lac 27
sa És£ÊF/ ~ Tél' 522 22

X JP* Charles JAQUET
% vous présente

I l a  
pln-up No 1 Jnès
et le célèbre duo de Jazz

BELPERROU-HAM ORI
Ce soir ouvert jusqu 'à 2 heures

il M **B1-  ̂r^Tm M
1 .".uli BBRSSEWB PI

I in HMN E DE l'RMOUR S
SSaT  ̂ -~- e »***

tf w '̂ Xm mwHf -t m\\9 Amwm5Sm1mAm\m\.*Mt£SÊm\m

I MONTMOI.I.1 N

i "\ Bons vins

tmt' ^^k\ agréables
? Tél. 8 11 96

Jean Pellegrlai-Cottet

Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 30 août
après-midi et soir

DANSE

Y l\7 1 ^THEATRE

CURES DE BAINS DE BOUE (fango)
contre RHUMATIS.ME, ARTHRITISiMÈ, etc.

à MOMTEGROTTO-TERME
près d' ABANO (Italie)

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

LA TOLR-DE-PEILZ (Vaud)



Un alourdissement contipu du cours
des actions caractérise l'évolution des
derniers marchés à Wall Street. Pour-
tant aucun fa i t  nouveau — économique
ou p olitique — n'est venu aqqraver la
situation hautement favorabl e  des
Etats-Unis. Sans être inquiétant , le
recul excède la réaction technique ordi-
naire à laquelle an pouvait s'attendre
après une série de marchés fermes.  Le
mouvement de repli a a f f e c t é  inégale-
ment les d i f f é r e n t s  groupes de titres.
Les actions de chemins de f e r  paient le
p lus lourd tribut , suivies des valeurs
de l 'industrie automobile,  aéronauti que
et chimique. Les entreprises extractives,
les services publics et le groupe alimen-
taire conservent la confiance de la
bourse.

Les marchés européens , suivan t
l'exemple de New-York, adoptent depuis
lundi une atti tude teintée de pessimisme
qui aboutit à une compression des
cours. Malgré la reprise du travail en
France, la Bourse de Paris souscrit à
l'ambiance générale.

Chez nous, si l' on excep te les titres
d'assurances et quelques valeurs iso-
lées, le recul est général. Pour nos
actions bancaires le rep li est limité ;
il est plus important aux industrielles
et aux chimiques ainsi qu 'aux trusts.
N estlé abandonne quatre écus. Le mar-
ché d 'Interhandel est af f e c t é  par une
information o f f i c i euse  relatant l'impos-
sibilité d' un arrangement extra-judi-
ciaire au sujet de la participation amé-
ricaine de cet omnium. De f ré quen tes
nouvelles contradictoires nous ont ha-
bitué à voir ce titre osciller avec am-
p leur et à lui conf irmer son ép ithète
de valeur hautement spéculative. Les
actions argentines parviennent à main-
tenir leur avance antérieure. Nos fonds
publics confirment leurs cotations éle-
vées.

Parmi les billets étrangers , le f ranc
français s'améliore , accompagné du
mark , du f r a n c  belge et du f l o r i n  ; léger
rep li de la linre.

Aux marchés des métaux, l'étain et le
cuivre sont à nouveau en baisse à Lon-

j  £•.,. e prix de f ros du blé semble se
stabiliser à Chicago après une dépré-
ciation qui a réduit la valeur de cette
denrée de 20% depuis le début de
Vannée.

E. D. B.

La semaine financière

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 27 août 28 août

SVt% Fédéral 1941 . . . 101.80 loi 80 d
314% Pédér. 1946, avril 107,— 107 10
3% Fédéral 1949 . . . .  106.40 106 40 d
3% C.F.F. 1903 , dif. . 104.90 104 75 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.65 104.65 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1192.— 1195. 
Société Banque Suisse 1066.— 1070 
Crédit Suisse 1088.— 1090 
Electro Watt 1210.— 1212 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 833.— 838 —
S.A.E.G., série 1 . . . 65.— 65.—
Italo-Sulsse, priv. . . . 129.— 130.—
Réassurances, Zurich 8025.— 8000.— d
Winterthour Accid. . . 5700.— 5690.—
Zurich Accidents . . . 8850.— d 8860.— d
Aar et Tessin 1221.— 1225.— d
Saurer 1015.— 1015.—
Aluminium 2150.— 2150.—
Bally 822.— 820.—
Brown Boverl 1132.— 1130.—
Fischer 1125.— 1131.—
Lonza 930.— 930.— d
Nestlé AUmentana . . 1605.— 1612.—
Sulzer 1900.— d 1905.—
Baltimore 101  ̂

99 %
Pennsylvanla 86 M 85 Vj
Italo-Argentina .. . .  27 % 27 li d
Royal Dutch Cy ... . 370.— 370 %
Sodeo 33.— ' 33 '4
Standard Oll 305.— 304-.—
DU Pont de Nemours 418.— 420.—
General Electric . . . .  317.— 316.—
General Motors . . . .  245.— 245 y ,
International Nickel . 170.— 169 V4
Kennecott 275 % 274 d
Montgomery Ward . . 247.— 246 — d
National Dlstillers » .  78% 78 —
Allumettes S 49.— 49— d
U. States Steel . . . .  158.-— 156.-—

BALE
ACTIONS

CIba 2860.— 2875.—
Schappe 760.— d 760.—
Sandoz 3070.— 3075.—
Geigy nom 2635.— 2650.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6340.— 6335.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  845.— 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837.50 838 —
Romande d'Electricité 555.— d 557.50
Câblerles Cossonay . . 2750.— d 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÏ.VE
ACTIONS

Ameroseo . 122.— 120.—
Aramayo 4% 4 %
Chartered 30.— d 30.— d
Gardy 209.— d 215.— o
Physique porteur . . . 295.— d 298.— o
Sécheron porteur . . . 480.— d 482.—
S. K. F 255.— 255.— d

Bulletin de bourse

Second départ pour la Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A K E )

On prévoit que les deux tiers de la
délégation suisse seront occup és dans les
camps des prisonniers, le t iers  restant
h la disposit ion et de la délégation et
de la commission dans son ensemble
pour les travaux de secrétariat.

Le nombre des prisonniers internés
en Corée du sud et qui refusent  de re-
gagner les régions communistes est éva-
lué à vingt-quatre  mille. D'après cer-
taines informations non encore contrô-
lées, il y aurait , de l'autre côté, quatre
cents soldats des armées sudistes qui  ne
veulent  plus repasser le 38me parallèle.

Les Coréens du nord et les Chinois
ont obtenu d'envoyer dans les camps
des « propagandistes »» qu i  tenteront  de
ramener les récalcitrants à d'autres sen-
timents. Or, la tâche de la commission
neut re  sera précisément d'assister aux
conférences des propagandistes, de sur-
veiller qu 'ils n 'usent ni de contrainte
ni de menace , d'être présents aux débats
qui doivent permettre aux prisonniers
de poser des questions et d'obtenir des
garanties sur la manière dont ils seront
traités à leur retour.

Si , ébranlé ou convaincu par les argu-
ments des propagandistes, un prisonnier
abandonne sa déterminat ion et accepte
d'être rapatrié, il doit fa ire  une décla-
ration qui est enregistrée par les repré-
sentants des cinq nat ions neutres et
ceux des d'eux par t ies  belli gérantes. Ces
formalités remp lies , le prisonnier est
remis a la commission mix te, organis-
me mil i ta i re  qui assure le rapatriement.
Ces opérations doivent être terminées
dans les trois mois. Ensui te, le cas des
prisonniers qui opposent un refus défi-
nitif  à leur rapatr iement sera transmis
à la commission polit i que des Nations
Unies, qui devra se prononcer jusqu'à

fin février. Les derniers  « résistants »
seront alors rendus à la vie civile , avec
possibi l i té  de s'établir  dans un pays
neutre.  Du moins , on le prévoit , car il
faudra encore s'entendre sur ce qu'on
peut appeler « pays neutre ».

La vie de la délégation suisse
. S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A l i f cj

Une image impressionnante
Depuis dix jours , des colonnes moto-

risées dé f i l en t  le long du camp ; elles
transportent des prisonn iers de guerre
qui ont f a i t  l' objet  d 'échanges. Cette
op ération , appelée « Big swit çh », o f f r e
à l' observateur neutre une image im-
pressionnante et variée. La réalité de la
guerre n'apparaît  p lus seulement sous
la f o r m e  de positions abandonnées et
de tranchées , mais sous celle d 'èlrcs hu-
mains s o u f f r a n t s .  Cela rappelle  l'échange
des blessés qui eut lieu en Suisse à la
f i n  de la guerre.

Plus de 10.000 Nord-Coréens et Chi-
nois , ainsi que plusieurs milliers de
membres des forces  des Nations Unies
ont déjà partici p é à ces transports col-
lec t i f s  sur la route de Panmunjom à
Munsan-ni.

L'attitude des prisonniers
rapatriés

L'attitude des prisonn iers communis-
tes est très variable. Alors que certains ,
avec un regard méf iant , sont silencieux
et apathiques , d'autres chantent des
marches au rythme accentué , qui réson-
nent dans le lointain. En g énéral, les
chaQtçpjg agitent f rénét iquement  des
fanions  aïïx c&5tef irs*f ?ord-coreennes.

Des slogans doctrinaires, en langue
chinoise, sont inscrits sur des banniè-
res. Bien souvent , des prisonniers se li-
vrent à des démonstrations, en se dé-
pouillant de leurs habits ju squ'à leurs
sous-vêtements. Des souliers , des chaus-
settes et des parties d'uniformes jon-
chent le bord de la route.

Il y  a moins à dire sur les prisonn iers
de guerre rapatriés appartenant  aux Na-
tions Unies, qui voyagent dans des am-
bulances américaines f e rmées .  A travers
les vitres de ces voitures , on aperçoit
leurs visages. Certains f o n t  des signes
de la main et d'autres se contentent  de
regarder curieusement les ' alentours. La
p lupart  sont j o y e u x  et répondent aux
saints amicaux des soldats américains
qui se trouvent le long de la route.

Une importante partie des rapatriés
voyagent par avion. Aux heures matina-
les, les hélicoptères américains se ren-
dent d'une façon presque ininterrompue
au lieu d'échange , pour y prendre ceux
des prisonniers dont la santé demande
un transp ort rap ide ou confortable.  Ce
pont aérien est impressionnant.

Le départ des divers groupes
Pour chaque délégation , l'événement

dominant de ces derniers jours  a été le
départ des « f i xed  teams ». Selon les dis-
positions de la convention d' armistice,
ces groupes de la commission de sur-
veillance des nations neutres (N.N.S.C.)
ont à contrôler l' observation des condi-
tions de l' armistice en Corée du Nord
et en Corée du Sud.

Lcs c h e f s  de groupes  suisses et leurs
remp laçants, c'est-à-dire un o f f i c i e r
d'état-major et un of f ic ier  subalterne ,
ont déjà eu l' occasion de fa ire  connais-
sance des représentants  des trois autres
nations. Ils se sont réimis le 21 août à
midi , en vue du dé part de Panmunjom.
Les Polonais et les Tchécoslovaques
avaient invité les représentants de la
Suède et de la Suisse à un a p é r i t i f ,  au
cours duquel une atmosphère cordiale
n'a cessé de régner. Les groupes devant
se rendre dans le nord de la Corée sont
partis  en camions pour un voyage de
plusieurs  jours .  Ceux dont te poste se
trouve en Corée du Sud s'embarquèrent
de Panmunjom dans des hélicop tères
américains. On s'est e f f o r c é , des deux
ratés, de mettre sur p ied une organisa-
tion exemp laire.

Le dé part des « f i xed  teams » (trente-
deux hommes)  a réduit l' e f f e c t i f  du per-
sonnel , au camp de base , à cinquante et
un hommes. Ceux-ci seront utilisés pour
le volumineux travail de secrétariat et
de traduction en relation avec les pour-
parlers de Panmunjom.

Malgré les conditions de vie inhabi-
tuelles et quel ques d i f f i c u l t é s  inatten-
dues,  le moral et l 'état de santé de la
délégation sont excellents.

Red Fish, champion romand
de deuxième ligue

L'équipe neuchâteloise de water-polo se distingue

Hier soir en nocturne, à la piscine
de Montchoisi'à Lausanne, a eu lieu la
f ina le  de 2me ligue romande de water-
polo , entre Moritliey et Red-Fish. Sur ie
pap ier , Monthey  partait favori , mais  les
joueurs du Red-Fish ont fa i t  un match
de toute beauté et ont arraché la vic-
to i re  grâce à un travail incessant d'un
bout  à l'a i re  de la par t ie .  L'année  pro-
cha ine , Red-Fish jouera donc en pre-
miére- l igu,c,, griice jà cçttc victoire.

Voici Je déroulement de la partie :
D'emblée Monthey s'impose ; il faudra
a t tendre  quel ques minu tes  pour voir le
premier  but . marqué par l'équi pe du
Valais .  Red-Fish , dès la reprise, se « re-
prend », et après quel ques essais , réus-
sit à égaliser  : 1 a 1. Monthey repart
de p lus belle et marque  un nouveau
but,  portant  la marque à 2 buts à 1 en
sa 'faveur , et.la mi-temps survient  sur
ce résultat .

Dès la reprise, Red-Fish part très fort
et les Neuchàtelois  égalisent , ci : 2 à 2.
Monthey reprend l' avan t age  b. nouveau
par un troisième but , puis Red-Fish

réussit de nouveau à égaliser. Monthej
perd confiance et Red-Fish sent que la
victoire est à sa portée. Dès la remise
en jeu , Monthey cherche à forcer, mais
les joueurs  du Red-Fish résistent ma-
g n i f i quement , puis repartent  à l'atta-
que. Le but est marqué, mais un joueur
vala isan se fai t  justement  sortir  pai
l'arbitre, pour jeu dur. Red-Fish joue
avec l'avantage d'un joueur, descend ,
mais rate encore le but : l'arbitre sort
ensuite un joueur de chaque équipe.
Red-Fish f i n i t  t ou t  de même par mar-
quer le quatr ième but.

Peu de temps après la remise en jeu ,
les Neuchàte lois  réussissent un cinquiè-
me but et la part ie  f ini t  donc par le
résultat de 5 h 3.

i-  ̂/^, ̂w

L'équi pe du Red-Fish jouai t  dans la
composit ion suivante : J.-L. Perrottet;
A. Robert , ,T.-P. Wieland , T. Courvoisier,
P. Rongard, J.-P. Uebersax, A. Gallop-
p in i .  Tous sont à féci l i ter  de leur  beau
résultat. P.-A. W.

Les pourparlers irano-anglais
sur la question du pétrole

vont reprendre en septembre

Une déclaration du nouveau premier ministre persan

Il ne par aît p as que le gouvernement Zahedi modifie beaucoup
la politique de M. Mossadegh à ce suj et

LE CAIRE , 28 (Reu te r ) .  — Dans une
in te rv iew accordée au correspondant
spécial du journal  égypt ien  « Al Misr i  > ,

j à Téhéran , le premier min i s t r e  i ranien ,
le général  Zahedi , a déclaré qu 'i l  repren-
drait dans la deuxième quinzaine de sep-
tembre les pourparlers  sur le pétrole
avec la Grande-Bretagne, sur  la base
toutefois de la loi de na t i ona l i s a t i on  du

; pétrole , rat i f iée par le par lement  et par
le shah . Le généra l  Zahedi a jouta  que

: 'l'Iran con t i nue ra it  sa po l i t i que  de sou-
tien de la cause des Arabes et de l 'Islam.

.g Le correspondant à Téhéran d' « AI
iùMiSri » a alors demandé 'A l'ayatol lah

l iachani  s'il pensait que le général Za-
; hedi saura i t  résoudre le problème pé-

trolier iranien d'une façon acceptable
pour lui et le peuple i ranien.  M. Kachani
a répondu qu 'il ne supposait  pas que le
général  Zahedi ag i ra i t  con t ra i r ement  au
désir du peuple. Il a jouta  :

c De toute manière, la poli t ique du
général Razmara ne saurai t  être impo-
sée plus longtemps <i l ' Iran. Quiconque
tenterai t  de suivre  cette po l i t ique  s'ex-
poserait à subir  le sort de Razmara !»

(Le général Razmara f u t  assassiné en
mars 1951 par des fana t iques . )

M. Kachani  déclara encore qu 'il était
opposé à la reprise d'es relat ions diplo-
mat iques  avec la Grande-Bretagne. Les
politiciens bri tanniques, en effet , ne
nourr issent  à l'égard de l'Iran aucun
dessein amical ni aucun sentiment favo-
rable.

Surprise et scepticisme
à Londres

LONDRES. 28 (Reute r ) .  — La nou-
velle selon laquelle le premier  min i s t r e
Zahedi aura i t  en vue la prochaine re-
prise des pourpar lers  anglo- i raniens  sur
le pétrole a surpris  les mi l ieux of f ic ie l s
de Londres. Jusqu 'ici , aucun plan à ce
sujet n 'a été établi  il Londres et l'on y
considère les perspectives de succès de
tels pourparlers comme petites.

Saisie
de quarante-deux vagons

de littérature communiste
TÉHÉRAN , 28 (Reuter) .  — On com-

munique  o f f i c i e l l emen t  que la police de
Téhéran a confisqué depuis mardi  der-
nier quarante-deux chargements de va-
gons de l i t t é ra tu re  communiste et leur
a mis le feu.

Les décisions
de l'O.N.U.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Contre l'avis du bloc soviétique, l'as-
semblée générale a adop té par 43 voix
contre 5 et 11 abstentions le texte occi-
dental recommandant la réunion d'une
conférence à laquelle l'O.N.U. sera re-
présentée par celles des puissances dont
les troupes ont combattu en Corée, et
qui expriment le désir de prendre part
à cette réunion.

... et VU.R.S.S.
A l'unanimi té  des grandes puissan-

ces, l'assemblée générale a alors invité
l'Union soviétique à participer à la con-
férence politique sur la Corée.

M. Vichinsky ref use
de s'associer à l 'hommage

aux combattants et aux morts
M. Henry Cabot Lodge (Etats-Unis) ,

prenant  la parole pour présenter la ré-
solution rendan t  hommage à ceux qui
ont combattu et .sont morts en .Corée, a
souligné que. l'act ion col lect ive (les Na-
tions Unies était « uni que dans l'his-
toire ».

M. Vichinsky, délégué sovié t ique , a
déclaré ensu i t e  qu'il ne se j o i n d r a i t  pas
ii l 'hommage aux soldats de l'O.N.U. en
Corée. U a refusé c de s'associer a au-
cun des mots qui ont été prononcés » et
a a f f i r m é  que la guerre avait  été impo-
sée à la Corée du Nord , « victime de
l'agression » .

L'assemblée générale est passée alors
au vote de 'la résolution.  Seul le bloc
soviétique a voté contre  cette résolution.
L'Inde n 'a pas pris part au vote.

A 22 h. 52, après une  m i n u t e  de « mé-
di ta t ion  et de prière » , le prés ident  dé-
clare close la septième session de l' as-
semblée. La hui t ième session régulière
s'ouvrira le 15 septembre prochain.

AUTOMOBIUSME

Les m a n i f e s t a t i o n s  su ivan tes  sont an-
noncées pour ce week-end : Circuit de
Cadours ; course de côte du col de la
Faucil le ; mille kilomètres du Nur-
bourgring.

Les courses du week-end

Sir Winston Churchill
aurait l'intention de convoquer

une conférence à trois
en septembre

LONDRES, 28. — On apprend de
source in formée  que lé premier  m i n i s t r e
b r i t ann ique , sir Winston Churchill, au-
rait  l ' in tent ion  de convoquer une confé-
rence à trois  avec le président Eisen-
hower et M. Lanie l , président  du conseil
f rançais , au mois de septembre, pour
consol ider  l' u n i t é  du monde occidental.

M. Churchi l l  es t imerai t  qu'une confé-
rence à, t rois  est aujourd 'hui  encore plus
urgente  et nécessaire  qu 'en ju i l le t , quand
aurait  dû avoir lieu la conférence des
Bermudes.

du 28 août 1953
Achat Vente

France 1.05'i 1.09 Va
U. S. A. 4.28 V4 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  95.50 97.75
Autriche 16.40 10.70
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

neces suisses 37.—/av.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 42.-/45 —
américaines 9.—/ lo —
lingots 4950.—/5100 —

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

Marché libre de l'or

ACTIONS 27 août 28 août
Banque Nationale . . 795.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2800.—
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2850.— d 2850.— d
Etablissent. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . - 510.— _ d -510,t-r d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>& 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3'A 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'/, 1949 104.25 d 104.50
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 3'/. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 • 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 31/. 1951 103.75 rt 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3'/» 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus S", 1938 101 50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.50
Suchard Hold. 3 V, 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3$ 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l 'O"/»

Bourse de Neuchâtel

Le travail des commissaires ne sera
certes pas aisé. Il faut  compter non
seulement avec les rigueurs du climat
en hiver qui ne facilitera pas l'activité
dans les camps et les déplacements des
équi pes d'un camp à l'autre, mais aussi
avec les d i f f icul tés  d'ordre l inguist ique.
La délégat ion suisse compte , paraît-il ,
trois membres qui comprennent et par-
lent le chinois ; personne en revanche
n'entend rien au coréen. Il faudra donc
avoir recours aux services des inter-
prètes, avec tous les inconvénients  que
le système comporte dans des discus-
sions délicates.

Toutefois, les autorités suisses se sont
efforcées de composer la délégation aus-
si judic ieusement  que possible en choi-
sissant, à côté des juristes ou des mé-
decins, des gens qui ont quelque expé»
riencç <iu régime des camps d'interne-'' i
ment . ou de la procédure d'enquête. ' ¦

On esp ère également que la collabo-
ration entre  les cinq délégations s'éta-
blira d'autant  p lus faci lement' qu'elles
seront toutes placées sur un p ied do
parfai te  égalité, sous la présidence de
l'Inde.

Si la commission devait se diviser, la
grande républi que asiati que j ouerait  le
rôle d'arbitre. Il serait souhaitable tou-
tefois qu 'elle n'ait pas trop souvent à
faire pencher la balance.

G. P.

Un travail malaisé

EN NORVÈGE , un incendie a ravagé
un centre industriel  près de la ville de
Sarpsborg. Les dégâts dépasseraient
250,000 dollars.

EN ITALIE, le sénat a approuvé les
comptes de l'exercice 1952-1953.

L'ouragan de Rome a causé la mort
de deux personnes ; quinze blessés sont
à l'hôpital et l'on compte cinq cents
sans-abri. Les dégâts n'ont pas encore
pu être .estimés. . . . - .

AUX ÉTATS-UNIS, les chefs commu-
nistes Thompson et Steinberg ont été
arrêtés.

EN FRANCE, des incidents, au cours
desquels dix-sept manifestants ont été
blessés, se sont produits à Chaumont ,
à la suite d'un nouveau mouvement de
grève. On signale par ailleurs que les
cheminots rouennais ont repris le travail.

Un nouvel acte de sabotage a été
commis hier près de Dannemarie. Un
pylône de quarante-cinq mètres, suppor-
tant  une ligne à haute tension reliant
l'île Napoléon , près de Mulhouse, à Ro-
cologne, dans la Haute-Saône, a été dé-
truit .  Les dégâts sont importants.

Le général Gui l laume, résident gêne-
rai de France au Maroc , est arrivé hier
soir au Bourget, venant de Casablanca.

Nouv elles sp ortives

TENNIS

Résultats de vendredi •:
Simple dames, demi-finale : Mme Al-

venslebcn " bat Mme Enzen 7-5, 6-1 ; Mme
R. Kaufmann bat Mme Wavre 6-1, 6-0.

Double messieurs, premier tour: Brech-
buhl-Dupont battent Froesch-Leupi 6-4 ,
6-1, 6-8, 6-2 ; Jenny-Schwarz battent Ml-
chod-Pellet 6-3, 5-7, 9-11, 6-3, 6-4. —
Quarts de finale : Brechbuhl-Dupont bat-
tent Abrecht-Hufschmid 6-4, 6-1, 4-6,
6-3 ; Balestra-Rœ.thllsberger battent Jen-
ny - Schwarz 6-1, " 6-3, 6-1.

Double mixte, quarts de finale : Mme
Wavre-Dupont battent Mlle Buèche-Her-
zog 6-3 , 6-2 ; Mme Enzen-Buser battent
Mlle Spillmann-Bertschlnger 5-7, 6-3, 6-2.

Seniors, demi-finale: Rœthlisberger bat
Leuenberger 6-3, 6-0.

Vétérans, premier tour : Lavanchy bat
Pautex 6-l ,:6-l ; Dubler bat Bolli 6-i , 6-2.
Demi-finale : Lavanchy bat Menetrey 6-0,
6-2 ; Dubler bat Radelfinger 6-1, 6-1.

Les championnats suisses
à Lausanne

LUTTE

C est donc demain que se disputera à
la Vue-des-Alpes, cette pittoresque mani-
festation de notre Jeu national qui, d'an-
née en année, prend plus d'Importance.
Nous aurons l'occasion de voir à l'œuvre
les meilleurs lutteurs neuchàtelois. Le
tournoi sera très serré , étant donné la
participation de lutteurs seelandals et Ju-
rassiens.¦ Un club de Jodleurs , un lanceur de
drapeau et un Joueur de cor des Alpes
apporteront cette note folklorique dont
doit être Imprégnée toute fête alpestre.

Fête alpestre
de la Vue-des-Alpes

ECHECS

Comme prélude à cette compéti t ion ,
qui réunit  quatorze des meil leurs  maî-
tres actuellement connus, — B o t w i n n i k
excep té —¦ la F.I.D.E. ou Fédération in-
ternationale des échecs, a tenu à Schaff-
house, dès le 22 août , son 24me congrès
annuel .  Les débats, dirigés par le pré-
sident, M. Folke Rogard , de Stockholm,
ont porté sur des questions d'organisa-
tion, sur la revision de quelques règles
du jeu et sur la mise au point  du tour-
noi des candidats.

Le congrès se clôt samedi en même
temps que s'ouvre, dans la grande salle
du Kirchgemeindc-IIaus, le tournoi  des
candidats .  11 sera procédé d'abord au
tirage au sort en vue de l'a p p a r i c m e n t
des joueurs. Il y aura vingt-six rondes ,
deux contre chacun des adversaires, en
tour complet. Les hu i t  premières ron-
des se joueront  ù Ncuhausen , les 30 et
.11 août, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 septembre.
Le tournoi sera ensui te  t ransporté  au
Kongress-Haus de Zurich et durera jus-
qu 'au 17 octobre.

Sur les quatorze maî t res  reconnus
comme les p lus dignes par le comiti
techni que de la F.I.D.E., il n'y a pas
moins  de neuf  Russes , qui sont , par or-
dre alphabétique : Vuri Avcrbach : Isaac
Bolcslawski ; David Rronste in  ; Ewf im
Gcllcr  ; Paul Kerès ; A lexand re  Kotov ;
Tigran Petrosjan ; Wassil i  Smyslow et
Marc Taimanov ; sont encore représen-
tés : la Hollande, avec Max Euwe ; la
Yougoslavie , avec Svetozar Glogoric ;
l 'Argent ine, avec Miguel  Najdorf  : la
Suède, avec Gédcon Stahlbcrg ; la Hon-
grie, avec Laszlo Szabo.

A remarquer  que ni la France, ni l 'An-
gleterre , ni l ' I ta l ie, ni l 'A l lemagne, ni la
Reshewski, des Etats-Unis d'Amérique ,
laisse également ce grand pays en de-
hors du jeu.
Belgi que , ni la Suisse, n'ont pu a l igner
de maî t res  de même taille. Le retrai t  de

En marge du tournoi , des grands  ma î -
tres, qui n 'y part ic i pent pas , feront une
tournée  dans  les grandes v i l les  de Suis-
se et joueront  contre  v ing t  ou t r en t e
membres des clubs locaux.

Le tournoi des candidats
au championnat du monde

ATHLETISME

Cette rencontre annuel le , organisée
par le groupe spor t i f  de la police locale
de la Chaux-de-Fonds, sous le patronage
du cap. Berger , s'est déroulée le mardi
25 août 1953 au Stade communal  de la
Charriera et au Stand de- Bonne-Fon-
ta ine  ; 44 par t ic ipants  répartis  dans les
catégories E l i t e , Landwehr  et Lands turm
se sont  mesurés dans les diverses dis-
cipl ines  que comportent cette jout e pa-
ci f ique .

Au banque t  of f ic ie l  servi dans les
salles de 'la Maison du peuple , on no ta i t
la présence des conseil lers communaux
Humbert-Droz, de Neuchâ te l , et Tin-
guel i , du Locle , des cap; Russbach.  po-
lice c a n t o n a l e , et Bleuler , police locale de
Neucliàtclf du lt. Zu rcher,. chef de la
police du Locle , a ins i  que de plus ieurs
inv i t e s .  D'a imables  paroles f u r e n t
échangées dans  une  ambiance  de fran-
che camarader ie .  MM . Maurice Payot
et Emi le  Franel , chefs des d i f f é r e n t e s
d i sc ip l ines , se p lu r en t  à relever les pro-
grès réalisés et la bonne condi t ion  phy-
sique de nos policiers.

Voici  les principaux résultats :
Classement Interclubs. — 1. Police lo-

cale la Chaux-de-Fonds ; 2. Police locale
Neuchâtel : 3. Police cantonale ; 4. Police
locale le Locle.

Classement Ind iv idue l  (obtiennent une
distinction). Catégorie Lansdsturm. —
1. Cpl. Willy Frank , police - locale Neu-
châtel. Catégorie Landwehr. — 1. Lt
Jean Marendaz, police locale , la Chaux-
de-Fonds ; 2. App. Pierre Perret, po-
lice locale la Chaux-de-Fonds. Caté-
gorie Elite. — 1. Agt. Edgar Mon-
nier , police locale Neuchâtel ; 2. Agt
Adrien Kaempf. police locale la Chaux-
de-Fonds ; 3. Inspecteur Ernest Gainer ,
police cantonale : 4. Agt André Kohler ,
police locale la Chaux-de-Fonds ; 5. Agt
Francis Grnenlcher , police locale la
Chaux-de-Fonds ; 6. Agt Jean Gammeter,
police locale la Chaux-de-Fonds ; 7. Agt
Charles Gnaegi , police locale la Chaux-de-
Fonds ; 8. Agt Francis Strelt, police lo-
cale Neuchâtel ; 9. Agt Jean Rober t, police
locale Neuchâtel.

Meilleurs résultats. — Tir : Albert Lini-
ger , P. L. le Locle , 10 touches , 96 points.
Course 100 m. : Jean Gammeter, P. L. la
Chaux-de-Fonds, 11"8. Saut hauteur  :
Edgar Monnier , P. L. Neuchâtel. 1 m. 60.
Saut longueur  : Francis Graenlcher , P. L.
la Chaux-de-Fonds, 5 m. 89. Jet du bou-
let : Jean Gammeter, P. L. la Chaux-de-
Fonds , 19 m. 19 (droite et gauche).
Course 1500 m. : Francis Graenlcher,
P. L. la Chaux-de-Fonds, 4' 56"5.

Championnat cantonal
d'athlétisme et de tir

des polices neuchâteloises
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BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre
WALTER BOSSARD

Prolongation d'ouverture autorisée

CYCLISME

(c) Demain d imanche  aura heu , pour la
sixième, fois , le Grand prix cycliste de
Fleurier, course en circuit fermé de
97 kilomètres, réservée aux amateurs A.

Le Vlme Grand prix cycliste
de Fleurier

RAPPEL aux amis de
BELLEVUE - MARIN

la vente annuelle
du dimanche 30 août

dès 14 heures

LA TÈNE-PLAGE
• Ce soir DANSE •

ORCHESTRE .. MELODIA »

Dès 22 heures : ramequins maison
Nos spécialités : filets de perches,

petits coqs, cassata, pâtisserie

Se recommande : W. Berner.

XAMAX F. C.
Terrain des Charmettes

à 10 h. 15

Hauterive II -
Xamax la

WATER-POLO _ mmtt ^tFinales suisses ISsSaffîKZ?pour l'ascension / IFIÏSÏMCXen ligue nationale A^lfflft»?

AU LIDO ĴF
du Red-Fish _̂ (̂f p

Samedi en nocturne X̂fl
dès 20 h. 15 H
Vevey - S. K. Berne

Ouverture
Young Sprinters - Red-Fish I

D imanche  mat in  dès 10 h.
Vevey - S. K. Kreuzlingen

Ouverture
Vevey vétérans - Red-Fish vétérans

Dimanche dès 15 h.
S. K. Berne - S. K. Kreuzlingen

Ouverture
Lausanne I ( l igue nationale)

contre Red-Fish I
Entrées : Fr. 1.50 ; enfants Fr. 1.—

Deux jours : Fr. 2.50 ; enfants Fr. 1.50

DIMANCHE

MONTMIRAIL
Fêle de la

Mission morave ' ;

Gymnase cantonal
Les élèves convoqués le 31
août pour le déménagement
sont priés de ne se présenter

que le

2 septembre
Le directeur

Dimanche 30 août, à 15 heures

Terrain des Chézards - Colombier
Match de coupe suisse

COLCMBIER 1 - FLEURIER I (2me ligue)
En ouverture : championnat des juniors A

Colombier A - Hauterive A

Café du Théâtre
NEUCHÂTEL

j ... Parmi les spéc ialités
vous trouverez TOUJOUR S

Le délicieux saumon fumé
de Suède

Le turbot de la mer du Nord

Les scampis
Le chevreuil f r a i s  d 'Alsace

Restauration chaude ;
Jusqu 'à 23 heures

¦̂ ¦̂ "¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ "̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂

Hôtel de la Vue des Alpes
Samedi et dimanche

SOIRÉES D'ADIEU
de l'orchestre Rudi  Bonzo

Dès le 1er septembre
le sympathique

ensemble Marco Junod
Se recommande : René Linder

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

parasE
Corsaire

ATTENTION
Troisième grande vente de poires Wil-

liams pour conserve avec beaucoup dechanterelles pour mettre au vinaigre, ce
matin au marché par le Camion de Cer-
nier - artichauts - aubergines - poivrons -courgettes - un grand choix de melons
bien mûrs - choux-fleurs - céleri en
branche - beaucoup de pêches pour con-
serves.

Se recommandent : les frères Daglla.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Les 50 ans d activité du professeur Rollier
Une manifestation de grat itude à Leysin

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il est des noms de lieu ' et de per-
sonne qui sont indissolublement liés.
Lorsqu 'on prononce le nom de la sta-
tion climati que vaudoise de Leysin , on
ajoute aussitôt : « Ah ! oui , le docteur
Rollier... »

Or voilà un demi-siècle exactement
que ce bienfaiteur , né il y a septante-
neuf ans à Saint-Aubin (Neuchâte l ) ,
mais ori ginaire du Jura bernois , tentai t
sa grande, sa magnif i que exp érience.

Alors qu 'à l'époque , la tuberculose
osseuse était considérée comme mal
quasiment incurable , le jeune praticien
faisait de l'a l t i tude et du soleil ses
alliés efficaces dans une lutte qui ne
fut pas facile à mener en ses débuts.
Mais soi gner le corps n 'aura i t  pas su f f i
dans bien des cas. Avec cette foi agis-
sante qui l'a constamment soutenu , le
docteur Rollier associa au t ra i tement
médical sa thérapeutique psychi que. Al'a cure physi que s'ajoutèrent celles du
corps et de l'esprit. Ne pas laisser le
malade tourner en rond avec de sombres

pensées, mais l'occuper ou le distraire
selon son état.

Et ce fut , bientôt , la Clinique-manu-
facture , la réadaptation par le travail
des tuberculeux extra-pulmonaires. Au-
jourd'hui , de leurs rétabl issements  mi-
raculeux , d'innombrables anciens mala-
des pourraient  parler presque dans le
monde entier où le nom du docteur
Rollier est en bénédiction.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud ,
la Société des établissements hélio-
thérap i ques à Leysin , ses amis , n 'ont
pas voulu  laisser passer cette date sans
lui exprimer leur grati tude , au cours
d'une cérémonie , vendredi après-midi ,
en ces lieux mêmes où le professeur
Rollier  a fa i t  rayonner ses idées , a ré-
pandu ses bienfaits.

Tous ces mérites les orateurs de la
journée les célébrèrent avec une sym-
p a t h i e  communicat ive,  que ce soit M.
(î.  Desp land , conseiller d'Etat vaudois ,
son collègue bernois Giovannini , les pro-
fesseurs Schuler (Dusseldorf) et Decker
(Lausanne) .

Sensible à tant  de témoi gnages d'af-
fection , le héros du jour remercia non
sans émotion.

CHRONI QUE VALAIS ANNE
Après «l 'aff aire» des abricots - Les p oires - Fêtes

Ainsi tout est bien qui finit  bien ,
doit-on redire.  Les informations paru es
dans les quo t id iens  suisses ont rensei-
gné le public sur le rapide écoulement
de la grand e partie des abricots va-
laisans (il  ne reste à p lacer —¦ et ce
placement est assuré — que la récolle
des abricots de m o n t a g n e , soit un
sixième environ de la récolte to ta le ) .

Comme cet écoulement s'est produit
presque immédiatement  après les j ou i s
âui ont suivi la man i fe s t a t ion  de Saxon

U 7 août , on a ,pu se demander s'il n 'y
avait  pas re l a t ion  de cause à effet. C'est
plutôt  coïncidence. Tout au plus peut-on
dire que cela a hâté l'adoption de cer-
taines mesures et en activera l'exécu-
tion.

Et il importe  de t irer  quelque ensei-
gnement  de toute  cette a f fa i re .  Par
exemp le , l ' impor ta t ion  des f ru i t s  é t ran-
gers aura i t  dû être f re inée  un peu plus
tôt , ou du moins il eût f a l l u  demander
en même temps aux impor t a t eu r s  de
premdre en charge une  certaine quant i té
de la récolte suisse (ce qui fu t  fai t
ensuite , mais peut-être un peu tard) .
A près on a vu, du côté des produc-
teurs, livrer au début trop de f r u i t s  pas
mûrs. Le contrôle  des qua l i t é s  n 'est pas
toujours  s u f f i s a n t .  Et la ques t ion  prix 1
L'écart entre le prix du producteur  (qu i
n'est pas exagéré et il a même encore
été abaissé par rapport à celui qui avai t
été f ixé  p r imi t ivemen t )  et le prix du
commerce gros et détail , est trop grand .

Problèm e difficile qui se pose pour
combien d' autres produits et auquel
producteurs et commerce devraient  s'ef-
forcer de trouver une solution raison-
nable.

/^/ â » /a».

Main tenan t , il s'agit , pour nos a,gri-
culteurs et arboriculteurs valaisans ,
d' assurer l 'écoulement de la très pro-
chaine récolte des poires (considérable ,
environ 3 mil l ions de kilos) et des to-
mates ' (pour celles-ci sans incidents ,
souhaitons-le !)• On esipère que les le-
çons tirées de l'affaire des abricots
porteront... quelque frui t , c'est le cas
de le rem arquer !

Un journal s'est plaint , il y a quelque
temips , du trop grand nombre de ré-
jouissances , fêtes, kermesses, etc., dans
le Vieux-Pays. Peut-être. Mais, en tout
cas dans no s villages , il est bon qu 'il
y ait quel ques moments de délassement
au mil ieu du labeur  as t re ignant  des
champs. C'est l'occasion de souligner la
parfai te  réussite de la récente fête can-
tona le  des costumes à Evolène. A ce
propos, le vice-iprésident du village ,
M. Pierre Fauchère , a très heureusement
défini la signif icat ion de ces costumes
vala isans , « signes extérieurs du main-
tien des t radi t ions , sauvegarde d'une
civilisation régionale ». Qu 'il faut  s'ef-
forcer de garder le plus possible.

J. B.

Débuts prometteurs
du Centre dramatique

romand
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit :
Le Centre dramatique romand, dont le

siège est à Lausanne,  est de création
toute récente. Ses desseins ? Servir  l'art
dramatiqu e avec tout le désintéresse-
ment voulu ; provoquer par la suite des
échanges fructueux avec des centres
d'outre-Jura ; mettre , le cas échéant , à
son programme des auteurs  du pays.

Le Centre romand a pu compter d' em-
blée sur des appuis  tangibles  et moraux
appréciables. Epaulés , conseillés , entraî-
nés par Paul Pasquier , met teur  en scène ,
ses éléments appar t iennen t  à la troupe
de Radio-La usanne . La plupart  d' ent re
eux sont des amateurs , mais que Thalie
a touchés au front. Bref , des jeunes ,
boui l lants  d' ardeur , dévorés du désir
d'apporter à leur public des satisfac-
tions durables.

Pour leur première , jeudi soir , en les
jardin s  de l'Abbaye de l 'Arc , à Montbe-
non , les protagonistes avaient  monté  les
trois actes d' « Arl equin , serviteur de
deux maître s » , de Goldoni. Un e com-
media dell '  art e, on voit en général ce
que cela donne : une  bonne grosse farce.
C'en est bien une  que les acteurs nous
ont offerte .  Jouée dans un cercle de pa-
tronage bien-pensant , elle eût été en-
nuyeuse au possible. Enlevée comme
elle l'a été , au pas de charge , avec la
pétulanc e voulue , elle a été aux nues.
Si , côté mascul in , il y eut davantage de
« trai t » , le spectateu r a pu app laud i r
l 'homogén éi té  quasi irréproch able de la
jeun e troupe. Cela n 'est pas dû à l'e f fe td'un hasard. Cela provient d'une minu-
tieuse prép aration , d'un t ravai l  poussé
en profonde ur.  Si nous ne citons per-
sonne, c'est due chacun a contr ibué à la
réussite de cette gageure : créer dans
une assistan ce choisie ce même état de
réceptivité , bon enfant , qui étai t  celui
des foules autou r dès tréteaux médié-
vaux.

B. V.

Petites nouvelles suisses
*, La police lausannoise a réussi à ar-rêter , après d'activés recherches, un vo-

leur qui , dimanche et mercredi derniers,
a dérobé dans deux hôtels des tapis
d'Orient , et qui parait être l'auteur de
vols semblables commis à Lausanne en
1952. Il s'agit d'un apatride né au Cau-
case, malfaiteur international condamné
plusieurs fois dans de nombreux pays
d'Europe.

+, M. Alfred Jan, agriculteur à_ Ayent,
marié, âgé de septante ans environ , a fait
une chute prés de Vens, sur le territoire
de la commune de Conthey, et est tonibî
dans un torrent. Son corps vient d'être
découvert.

Le chemin du retourLïNGJNU VOUS PARLE~

Le chemin du retour est le même
que celui de l 'aller. Il est bien d i f f é -
rent pourtant. C'est le même, oui ,
mais à l' envers. « L 'envers vaut l'en-
droit », a f f i r m e n t  les tailleurs à f a -
çon, sp écialisés dans le retournug e
des vêlements. Il  arrive même que
l'envers vaille mieux que l'endroit.
Cela est bien agréable pour les per-
sonnes pauvres ou économes, qui
hésitent à se payer chaque saison
un comp let neu f .
. - Pour les paysages aussi, l'envers
vaut par fo i s  mieux que l' endroit. Il
est des vallées ; par exemple , p lus
p ittoresques à la descente qu 'à la
montée. La carte Michelin , qui sou-
ligne en vert les routes les p lus
dignes d 'être parcourues , l'indique
par fo is  d'une f lèche .  On ne peut
être p lus  prévenant.

Quand on rentre de vacances ,
cependant , les sites qu 'on traverse
sur le chemin du retour sont voilés
de mélancolie. La lumière qui les
éclaire, plus douce et apa isée^ parait
aussi p lus grave , comme chargée de
regret et d' appréhension. Des deux
côtés de la route , les prés où te re-
gain a poussé dru étendent au loin
un beau velours vert f o n c é .  Mais ils
sont parsemés de colchiques , f l eurs
délicates et empoisonnées. Hélas !
les colchiques sont les témoins irré-
cusables de la f i n  de l'été. Certes ,
mais comme leur nom incite au
calembour, ils permettent aussi de
rire et de plaisanter et de re fouler
les pensées dé primantes dans le
t r é f o n d s  le p lus f reud ien  du sub-
conscient. Après tout , le chemin du
retour n'est-il pas celui qu 'on pren-
dra de nouveau pour l'aller l'année
prochaine ?

Tenez : vous souvenez-vous de ce

garage ou , à "aller, le mécano énerve
et maladroit qui re f i t  votre p lein
d' essence vous avait f a i t , sans s'ex-
cuser, perdre un bon litre de ce si
cher liquide ? L 'emp loyé qui vous
a servi sur le chemin du retour f u t
si souriant et empressé que vous
avez cru rêver. Sans que vous lui
ayez rien demandé , il a spontané-
ment vér i f i é  votre niveau d'eau , ce-
lui de l'huile et , d'un c h i f f o n  p reste,
essuyé toutes vos g laces. Espérait-il
un royal pourboire ? Vous ne p ilo-
tiez pas une « Cadillac » pourtant :
vous n'étiez au volant que de la p lus
humble et de la p lus populaire des
quatre chevaux.

Le chemin du retour a longé des
vignes diligemment soignées , où sous
un feui l lag e encore bleu de su l fa t e
le raisin .d é j à  commençait à se do-
rer ; il a traversé des "rivières dont
l'eau bruissait gaiement, sans se
p laindre du destin gui l'entraînait
vers des mers où elle se pe rdrait
sans espoir de revenir jam ais à la
même source. Kilomètre après kilo-
mètre , vous avez pu saluer les bor-
nes immuables qui vous servaient à
l'aller à contrôler votre vitesse. Mais
vous étiez moins f i e r s  cette f o i s
d' avoir pu.  sur une longue ligne
droite,  dépa sser  le cent.

Ce chemin du retour, vous l avez
f a i t  sans enthousiasme. Gardez-lui
pourtant un souvenir reconnaissant.
Il vous a permis de regagner vos
pénates sans la moindre anicroche.
Parmi les alorieux souvenirs de. va-
cances que vous évnauere- durant
les grises j ournées d'hiver, réservez-
lui une pet i tr  place. A p r è s  tout , il
en est tant pour qui le chemin

^ 
du

retour s'est con fondu  avec celui du
r imef i è re .  LINnêNH

Aux artistes
LE MOT DE L'EGLISE

Artistes, vous êtes parmi nous des
sortes de prophètes, souvent incom-
pris et souvent méconnus. Le monde
est parfois dur pour vous. Mais à
cette dureté s'éprouve et s'épure votre
vocation. Et si vous souffrez, que du
moins vous ne vous aigrissiez pas.
Car nous avons besoin de vous. Que
votre amour pour les hommes soit
assez fort pour ne pas s'offenser des
sottises prétentieuses qu'un chacun
se croit en droit d'écrire ou de pro-
férer  sur vos œuvres. On ne sait
pas toujours ce qu'elles vous ont
coûté, et combien vous y avez mis
de votre cœur et de votre espérance.
C'est la grandeur et le risque de vo-
tre service que d'avoir ainsi à comp-
ter avec le public. Vous ne vous
appartenez plus à vous-mêmes, et ,vo-
tre pire tentation serait de vous isoler
de ceux auxquels vous vous devez.
C'est donc leur droit de s'exprimer. Il
est préférable encore qu 'ils le fassent
maladroitement que pas du tout,.
L'indifférence vous est mortelle,''pas
la critique.

Vous avez du reste accepte la so-
litude et souvent la pauvreté, atten-
tifs moins aux séductions de l'or
el de l'argent qu 'aux richesses au-
thentiques de la création. Aussi ètes-
vous en quête de la vérité des choses,
de leur beauté parfois cachée, de
musiques que nos oreilles n'enten-
draient pas, de formes et de cou-
leurs que nos yeux ne verraient pas
sans vous. Selon des langages, des
conventions, des libertés, des con-
traintes et des artifices déterminés,
vous cherchez, derrière leur apparen-
ce, à exprimer le secret des êtres et
des choses. Vous êtes les témoins et
les messagers d'un ordre, ou d'un
désordre, que masquent nos vanités
et nos préjugés.

Dès lors, comment l'Eglise ne vous
rencontrerait-elle pas ? Elle qui a
précisément reçu pour mission d'ex-
primer dans ce monde, parmi les
hommes — et au prix de quelles
incompréhensions et de quelles souf-
frances — la réalité d'un autre mon-
de, la seule vérité des choses et des
êtres, contre le mensonge des appa-
rences, comment son chemin ne
croisçrait-il pas le vôtre, et pour-
quoi ne Porienterait-il pas ? Elle se
doit de vous comprendre, de vous
aider et de projeter sur votre re-
cherche la lumière révélatrice de
Celui en qui réside le secret de toute
vérité et de toute beauté.

J.-Ph. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 août.

Température : Moyenne : 17,2 ; min. : 9.8 ;
max. : 23,3. Baromètre : Moyenne : 724,6.
Vent dominant : Direction : est ; force :
modéré à faible Jusqu 'à 17 h. 30. Etat du
ciel : légèrement nuageux à clair.

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

Niveau du lac du 28 août , à. 7 h. : 429.29
Température de l'eau 20"

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Par endroits , brouillards matinaux en
plaine. Beau temps, température • en
hausse. Valais, sud des Alpes et Grisons :
Beau temps. Un peu plus chaud.
'syw/m iinmtM*m**Mi»Mtin9Kiie i mwm§m
liédacteur responsable : R. Braichet
I m p . ' nierie Centrale S. A ~, Neuchâtel

Le tournant éternel
Il y a quelques jou rs, une nouvelle

collision a eu lieu au célèbre , trop
célèbre tournant de Bevaix. Quand
nous serons à cent , nous f e r o n s  une
croix. Mais , direz-vous , pourquoi ne
corrige-t-on pas la route ? Bien sûr !
Un nouveau tracé qui passe au sud
du village est prévu au p rogramme
de douze millions. Seulement voilà ,
les Bevaisans (ou au moins ceux qui
disent parler en leur nom) , tiennent
à leur roule. Et la route actuelle ,
c'est le virage. A croire que la Socié-
té de développement va [aire de la
propagande pour Bevaix , ses vins ,
son château, ses collisions ! En tout
cas, la jeunesse bevaisane a organisé
depuis  quelques années une perma -
nence au virage même pour guetter
l'accident. Un peu comme l 'Ang lais
qui suivait la ménagerie pour voir le
tigre croquer le dompteur. Avec ce
progrès qu 'à Bevaix, le spectateur n'a
pas la peine de se dép lacer. Ce sont
les autos , les camions , les molos qui
arrivent tout seuls sur place.

Conducteurs , mes amis, ne vous
étonnez pas trop si le tournant de
Bevaix a la vie dure. Dans notre
bon pays , quand une commune veut ,
l'Etat n'y peut rien ou pas grand-
chose. Maintenant , on ne vous oblige
pas à passer par le canton de Neu-
châtel. Mais ne nous abandonnez pas
tous à la f o i s  ! Arrangez-vous pour
passer encore de temps à autre pa r
chez nous pour la distraction de nos
chers Bevaisans.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

le) Sur 1 initiative de r ins t i tu t  neuena-
telois et de M. Jacques Cornu , directeur
et animateur  des «Tréteaux d'Arlequin» ,
des pourparlers sont en cours depuis
un certain temps déjà , et maintenant
passablement avancés, en vue de la
constitution d'un cartel neuchàtelois
d'art dramatique , que M. Biaise de Mont-
mollin, avocat à Neuchâtel , a accepté
de présider.

Le but du cartel est de faciliter aux
groupements qui en font partie, l'orga-
nisation matériel le  de leurs spectacles,
dé défendre leurs intérêts dans diffé-
rents domaines et surtout de lutter
contre le théâtre médiocre et de donner
au public le goût des œuvres de valeur.

Seules les sociétés ayant , jusqu 'à pré-
sent , présenté des programmes d'une cer-
taine tenue artisti que , sont admises dans
ce cartel dont la const i tu t ion déf in i t ive
est prévue pour le prochain automne.

Vers la constitution
d'un cartel d'art dramatique

F LA VILLE !
Tribunal de police

Le tr ibunal  de police , siégeant hier
mati n sous la présidence de M. Pierre
Brandt , qui était assisté de M. W. Ca-
meroni , commis-greffier , a jugé toute
Une série de causes de peu d'importance,
dont quel ques-unes ont pu être réglées
par un arrangement.

LA COUDRE
Concert public

Voici le programme du concert que
la musi que « Union tessinoise », sous la
direction de M. A. Kapp, donnera de-
main mat in  à la Coudre : 1. « Vespa »,
marche , Sabatini ; 2. « Cavalcata », mar-
che, Vidale ; ,'1. « Souvenir de Aile »,
marche, A. Kapp ; 4. « Venticinquesimo »,
marche, S. Dani ; ,î. « Ferragosto », mar-
che, Vidale ; 6. « Marisa », marche, Sa-
batini  ; 7. « Beau Jura », marche, A.
Kapp.

AUX MONTAGNES

LA VUE-DES-ALPES
Une auto se retourne

fond sur fond
Vendredi à 2 b. 45. une voi ture de la

Corbatière qui descendait  la Vue-des-
Alpes s'est retournée fond sur fond sur
le tronçon de la nouvelle route de la
Brûlée, à proximité du relais du Cheval
Blanc.

La femme du conducteur souffrant  de
blessures légères à un coude et au front ,
a reçu des soins d'un médecin. Puis les
deux occupants du véhicule ont été ra-
menés chez eux par un automobiliste
complaisant.

f VIGNOBLE i
COLOMBIER

Syndicat d'élevage
neuchàtelois

(c) Une douzaine de chevaux ont été
présentés vendredi après-midi , dans la
cour de l'arsenal fédéral.

D'année en année le nombre d'ani-
maux présentés diminue, ce qui est fort
compréhensible à notre époque de mo-
torisation.

ENGES
La coqueluche sévit

(c) Cette affection très contagieuse,
mais heureusement assez bénigne, et
dont les signes avant-coureurs sont ana-
logues à ceux d'un rhume qui dure huit
jours lorsqu 'on le soigne et une semai-
ne dans le cas inverse, sévit au village
depuis quel que temps. L'épidémie a at-
teint à peu près la totalité de la gent
enfant ine.  L'école n'a toutefois pas fer-
mé ses portes et s'apparente à certains
moments à une basse-cour en effer-
vescence ! Il est vrai que les grandes
vacances sont à la porte et qu'à la ren-
trée, vers la mi-octobre, la dernière
quinte  de toux du dernier petit coque-
lucheux se sera depuis longtemps éva-
nouie dans les premières brumes de
l'automne.

RÉGIONS DES LACS

i MORAT
Deux accidents

(c) Jeudi , à 18 heures, au bas de l'Allée,
une auto allemande a accroché une auto
bernoise en voulant la dépasser ; les dé-
gâts matériels subis par la première voi-
ture se montent à mille francs. La gen-
darmerie de Morat a fait les constata-
tions d'usage.

Le même jour , sur la route de l'hô-
pital , un tracteur vaudois remorquant
une roulotte fora ine  a renversé M. E.
Bersier , ouvrier C.F.F., qui circulait à
vélo et qui tenait pourtant l'extrême
droite de la route. M. B. s'est relevé
heureusement sans mal apparent.

| VAL-DE-TRAVERS I
MOTIERS

Présentation dé chevaux
(c) Jeudi après-midi a eu lieu la pré-
sentation des chevaux du Syndicat du
cheval d'artillerie.

Une quarantaine de sujets furent pré-
sentés et les experts relevèrent avec sa-
tisfaction l'excellent état des bêtes dont
la qualité s'améliore d'année en année.

FLEURIER
Une auto

t a m p o n n e  un camion
(c) Vendredi après-midi à 16 h. 40, au
début de la montée du Haut-de-la-Tour,
une automobile française a tamponné
un camion mili taire suisse qui la pré-
cédait et qui , après s'être arrêté, faisait
marche arrière.

L'automobile a été endommagée et le
camion a subi de légers dégâts.

BUTTES
Au camp de travail

universitaire
(sp) Le second groupe du camp de tra-
vail universitaire de la Petite Robellaz
a f ini  cette semaine son stage com-
mencé le 10 août et sera remplacé dès
dimanche par un troisième et dernier
groupe qui terminera les travaux dans
notre commune.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Concert public

(c) La fanfare de Dombresson-Villiers
la € Constante » a eu l'heureuse idée de
donner jeudi soir un concert public sur
la p lace de la poste.
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LA VIE NATIONALE CHRONI Q UE RéGIONALE

Les belles COURONNES
» i« , Ctto C C f,euriste ' TrBillB 3
Maison 0lAZ\o -m. 6« KJ

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Baillod-Trébos et leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Baillod-
Sordet et leurs enfants , à Renens ;

Madame Emma Borremans, à Bru-
xelles ;

Madame Louisa Rœthinger-Hurni , à
Guebwiller ;

Madame et Monsieur Gérard I.auth-
Rcethinger, à Guebwiller ;

Madame et Monsieur Konrad Bodmer,
à Langnau (Zurich) ;

Monsieur et Madame Charles Trébos,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles BAILLOD
et de

Madame Frida BAILLOD
née HURNI

enlevés à leur affe ction à l'âge de 74 ans
et de 70 ans.

Neuchâtel , le 28 août 1953.
(Rocher 32)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 31 août, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
'" .". I

Monsieur  René Régis , en religion ,
Frère Rolland ;

Monsieur  et Madame Marcel Régis»
Stahel  et leurs  enfants  Jean-François ,
Michel  et Agnès ;

Madame et Monsieur Louis Michel-
Régis et leur peti te Monique , à la Motte
(Jura bernois) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest RÉGIS
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle et parent , enlevé subi-
tement à leur tendre affect ion , dans sa
70me année .

Neuchâtel.  le 28 août 1953.
Fahys 115.

L'enter rement , sans suite , aura lieu
lundi 31 août , à 11 heures.

La messe de requiem sera dite à
l'église catholique , lundi matin , à 7 heu-
res.

R. I. P. . ¦ 
, -i

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Edouard Perrudet ;
Madame veuve Edouard Perrudet et

son fils Jacques , à Bordeaux ;
Monsieur et Madame Adol phe Niestlé

et leur fi l le Mar gueri te  ;
Monsieur et Madame Henri Perrudet

et leurs en fan t s  Roland et Andrée ;
Mademoiselle Laure Perrudet,
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard PERRUDET
leur cher époux, père, grand-père, frère
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 27 août 1953.
(Gratte-Semelle 9)

Mon repos est dans l'Eternel.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 29 août, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

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

Le Conseil de surveillance du service
social neuchàtelois de Pro Inf irmis ,

La Société romande pour la lutte con-
tre les e f f e t s  de la surdité,

La Société romande pour le bien des
sourds-muets ,

ont le pénible devoir de faire part à
leurs membres du décès de

Monsieur

Edouard PERRUDET
le cher président et membre dévoué de
leurs associations.

L'incinération aura lieu samedi 29
août, à 13 heures, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.

f̂P|f( DE NEUCHATEL

Le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard PERRUDET
membre de la commission de l'hôpital
des Cadolles et de la commission du
fonds Rougemont de Lcewenberg.

Conseil communal.

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard PERRUDET
membre honoraire.

Les comités.
¦IHIIW II1IBIM IB liai II— !¦¦¦—

Le comité de la section neuchâteloise
du Club alp in suisse a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Edouard PERRUDET
membre vétéran de la section.
¦¦—ma—M Il —a——

Les autorités communales de Fontai-
nemelon ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Samuel MATILE
fils de leur dévoué administrateur.

issi»
8.JEANRICHARD DlrT -̂maS^

Alors que l'augmentation de 2 centi-
mes par kilo de pain mi-blanc est en-
trée en vigueur le 15 août dans le can-
ton de Vaud , et qu 'elle le sera le 1er
septembre dans les cantons de Genève ,
d<; Fribourg, de Berne, de Soleure, de
Thurgovie et d'Argovle, cette hausse n'a
pas encore été décidée dans notre canton.

Comme l'on sait , les maîtres boulan-
gers avaient , par décision du Conseil
fédéral rendue le 7 octobre 1949, l'au-
torisation d'augmenter le prix du pain
mi-blanc, mais les entreprises à succur-
sales mul t i ples (coop ératives et Mi gros)
n 'avaient  pas cru devoir , à l'époque ,
procéder à cette hausse. Dans ses pour-
parlers avec les maîtres boulangers au
sujet  de l'améliorat ion du salaire de
pani f ica t ion , le Conseil fédéral n 'a ces-
sé de poser comme condition préalable
la mise en vigueur de l'augmentation
consentie en 1949. Une entente est dès
lors intervenue entre le commerce privé ,
la Migros et les boulangeries coop érati-
ves dans les cantons cités ci-dessus.

Dans le canton de Neuchâtel , des
pourparlers ont lieu actuellement au
sujet de cette augmentation de prix.
Une réunion a eu lieu avant-hier entre
maîtres  boulangers et directeurs de coo-
p ératives , mais aucun accord n'a pu être
conclu , les directeurs de coopératives dé-
clarant qu 'ils n 'étaient pas habilités à
prendre une  telle décision et qu 'ils de-
vaient  en référer à leur conseil d'ad-
minis t ra t ion.

Le comité de la Société cantonale des
maî t res  boulangers se réunira la semai-
ne prochaine pour examiner la situation
et voir si éventuellement la société agira
senlp.

L augmentation
du prix du pain mi-blanc

n'a pas encore été décidéeZERMATT, 28. — On a découvert der-
nièrement un cadavre au pied du Cervin.
La dépoui l le  mortell e amenée à la sta-
tion , la polic e cantonale s'efforça d ' iden-
t i f i e r  la victime. Le médecin consulté
prétend dans son rapport que le cadavre
a reposé sur le glacier depuis environ
dix ans. Dans les restes d'habits , on a
retrouvé une inscription : « Hans Lo-
cher » . S'agit-il d'un touriste allemand
ou aut r ichien  victime d'une chute mor-
telle '! On l'ignore !

Pour le moment , le mystère reste
complet.

On ne peut identifier
un cadavre découvert

au CervinBERN£, 28. — Le département mili-
taire fédéral communi que : Le canon-
nier Danièle Costa , né en 1930, boulan-
ger à Poschiavo , qui avait été blessé
lors de l' accident  qui s'est produit  pen-
dant un exercice de t i r  de lance-mines ,
est décédé vendredi matin à l 'hôpital  de
Savognin. Le nombre des victimes de
l'accident de tir , qui s'est produit près
de Radons (Oberhalhstein), se monte
ainsi à trois.

L'accident de tir de Radons
a fait une troisième victime

BERNE , 28. — La commission du Con-
seil des Etats chargée de l'examen du
message du Conseil fédéral du 19 mai
concernant les économies à faire  dans le
domaine des subventions fédérales s'est
réunie le 27 août à Fribourg sous la pré-
sidence de M. Rohner.  M. Etter , prési-
dent de la Confédéra t ion , et M. Weber ,
conseil ler  fédéral , assistaient aux déli-
bérations.

D'une manière générale , la commission
a adhéré aux proposi t ions du Conseil
fédéral. Elle s'est ral l iée aussi à la con-
ception selon laquelle les intéressés au
tourisme et à la propagande commer-
ciale devraient  eux-mêmes , à l'avenir ,
accorder des con t r ibu t ions  plus élevées
à l 'Office suisse du tourisme et à l'Of-
fice d'expansion commerciale. La com-
mission a apporté aux arrêtés fédéraux
en la mat ière  quelques m o d i f i c a t i o n s  un
peu d i f fé ren tes  de celles suggérées par
le Conseil fédéral.

Seules n 'ont pas été approuvées les
¦propositions de nouvelles dispositions
concernant les subventions aux caisse s
d'assurance coopératives du béta i l  et
pour le fonds nat ional  suisse de la re-
cherche scientif ique .

Les économies à faire
dans le domaine

des subventions fédérales

REINACH , 28. — Jeudi soir, Mme Ida
Wittlin-Egli , née en 1906, hab i tan t  Rei-
nach , dans le canton de Bâle-Campagne,
a été assassinée par son mari , Rudolf
Wit t l in , né en 1916 , vivant  séparé d' elle.
Venu inopinément  rendre visite à sa
femme, Wi t t l i n  la blessa mortel lement
au cou au moyen d' un couteau mi l i ta i re
alors qu 'elle a l la i t  sortir de sa maison.
Elle mourut  peu de temps après.

Alarmés par les cris de la victime,
deux locataires accou rurent sur les lieux.
Lé meurtrier parvint  toutefois  à s'en-
fuir. Il a été arrêté à minuit  à Arles-
heim au moment  où il allait se présen-
ter à la préfecture.

A Reinach, un ivrogne
tue sa femme

Monsieur et Madame
Pierre-André L'ÉPÉE et Marie-France
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils et frère

Jean - Jacques
le 28 août 1953

Bienne Hôpital
Chemin du Cornouiller 3 Beaumont

Madame et Monsieur
P.-A. ClXlTTU-PERRENOrrD ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Lise
27 août 1953

Hôpital Ecole Pestalozzt
de Morges Echlchens (Vaud )


