
Réponse équivoque de la Russie
à la récente proposition alliée

d'une conférence à quatre
Moscou accepte une rencontre des ministres des affaires étrangères, mais déclare

inacceptable l'ordre du jour envisagé et entend que la Chine communiste soit représentée
Déception assez générale dans les milieux occidentaux

MOSCOU, 5 (A.F.P.). — Le
ministère des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S. a remis le
4 août aux ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne et de France, à Moscou,
une note concernant la con-
vocation de la conférence
des ministres des affaires
étrangères en réponse à la
note des trois, du 15 juillet.

En voici le texte, selon
l'agence Tass :

Le gouvernement soviéti que sou-
ligne qu 'il a bien reçu la note des
trois, du 15 juillet , dans laquelle les
gouvernements de la France, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
lui ont fait savoir que la conférence
des ministres des affaires étrangères
tenue à Washington a décidé une
réunion des « trois grands » et de
l'U.R.S.S.

Critique
Le contenu de ces notes contrai-

rement aux coutumes internat iona -
les fixe l'ordre du jour à adopter à
la réunion des ministres des affaires

étrangères des « quatre grands ».
Cette situation ne peut être considé-
rée comme normal e.

La note russe exprime alors le
regret que les trois occidentaux en
fixant par avance un ordre du jour
se soient arrêtés à un examen res-
treint des problèmes internationaux
sans tenir compte de l'urgence de la
discussion libre de tous les problè-
mes qui pein ent se poser.

L'U.R.S.S. propose , à la réunion
des ministres des affaires étrangères,
d'examiner les propositions soviéti-
ques suivantes :

Les propositions russes
1. Examiner à la réunion

des ministres des affaires
étrangères les propositions
soviétiques propres à dimi-
nuer la tension dans les rela-
tions internationales.

2. Examiner au cours de la
réunion la question alleman-
de et notamment l'unifica-
tion de l'Allemagne et la con-
clusion d'un traité de paix.

Quant à la question autrichienne ,
la position du gouvernement sovié-
ti que a été spécifiée dans les notes
du mois de juil let , adressées aux
gouvernements des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de la France ,
mais il est clair qu 'une solution
heureuse du problème allemand en-
traînerai t  également une solution
heureuse du problème autrichien.

(Lire la suite en Sme page)

DESILLUSIONS OCCIDENTALES
Certains journaux annonçaient , ces

jours derniers , que la réponse de
l'Union soviétique aux alliés occiden-
taux qui lui avaient proposé une ren-
contre des quatre ministres des affai-
res étrangères serait proprement
«.sensationnelle ». Pour mieux embar-
rasser les puissances de l'ouest , Mos-
cou aurait repris à son compte la sug-
gestion de M. Churchill d'une confé-
rence à l'« échelon le plus élevé » et
M. Malenkov en personne aurait ac-
cepté de se rendre à Paris !

Pour n 'être pas aussi sensationnel-
le, la réponse russe n'en est pas
moins embarrassante. Elle est bien
dans la ligne de la diplomatie sovié-
tique de ces derniers mois. Equivo-
que, ambiguë , elle peut être interpré-
tée sous des aspects bien différents.
Elle n 'est ni un refus , ni une accepta-
tion. Mais, tout compte fait , ellfe reste
singulièrement décevante — et c'est
l'opinion qui prévaut dans les capi-
tales — car elle n'apporte aucun élé-
ment réellement constructif.

Le Kremlin n 'exige point une ren-
contre à un niveau plus élevé que ce-
lui des titulaires des affaires étrangè-
res. Mais il estime que l'ordre du jour
allié est trop limitatif. Parler de l'uni-
fication de l'Allemagne ? Assurément ,
mais qu 'il soit aussi question de tous
les objets en litige dans le monde. Les
problèmes d'Extrême-Orient eux-mê-
mes devront être examinés. Et cela
rendra indispensable la participa-
tion de la Chine communiste ! D'une
pareille « salade russe » — c'est le cas
de l'écrire — vraiment que peut-il
surgir de positif ?

Nous avions écrit ici-même, il y
a quelques jours , que les Occiden-
taux s'étaient crus habiles en propo-
sant aux Russes une conférence sur

la base même de leurs thèses de tou-
jours. Par leur riposte , les Soviets
démontrent — ce qu 'on savait à vrai
dire — qu 'en fait d'astuce manœu-
vrière, ils ne le cèdent en rien à
leurs adversaires. En fait , le « dialo-
gue de sourds » continue au temps de
Malenkov comme il existait au temps
de Staline...

On pouvait du reste se douter que ,
mis au pied du mur , les maîtres du
Kremlin réagiraient de la sorte. Leur
attitude , en Allemagne depuis le 17
juin , prouvait à l'évidence que , der-
rière la façade de la politique de la
« main tendue », ils opéraient un nou-
veau raidissement. Ces jours derniers
encore, la manière dont la presse so-
viétique présente la généreuse ini-
tiative américaine tendant à ravitail-
ler la population de Berlin-Est, est
des plus significatives comme sont
caractéristiques les moyens mis en
œuvre par les autorités de la zone
orientale pour empêcher les « crève
faim » de toucher leurs vivres.

Faut-il dégager de tout cela que
l'« offensive de paix » Malenkov n'a
jamais été qu 'une comédie dont trop
d'Européens, une fois de plus, ont été
les dupes ? A la vérité, les Russes ont
eu besoin et ont peut-être encore be-
soin jusqu 'à un certain degré d'une
atmosphère de « détente internationa-
le», pour leur permettre de se re-
tourner après la mort de Staline. Et
peut-être aussi pouvait -on profiter
partiellement de ces bonnes disposi-
tions passagères.

Le malheur est que l'Occident , face
à la « détente » n'a pas su demeurer
aussi uni qu 'il l'était face à la mena-
ce. Et cela les Russes l'ont aperçu
aussitôt. Ce sont eux aujourd'hui qui
tentent de profiter du désarroi qu 'ils
ont provoqué. ., René BRAICHET.

Les difficultés de M. Piccioni

M. Attilio Piccion i , leader de l'aile
droite démo-chrétienne , a été appelé
Par le pr ésident de la république ita-
lienne à former le nouveau gouver-
nement . Le «président désigné» pour-
rit ses consultations depuis diman-
che , mais il n 'est pas parvenu encore
a s'assurer une majorité suffisante
1"i lui permett e de mettre sur pied

son équipe ministérielle.

Les premiers prisonniers alliés
ont passé hier matin en Corée

la ligne de l'armistice
Certains étaient si faibles qu'ils pouvaient à peine marcher

MOUNSAN, 5 (Beuter) . A minuit
une (9 h. 01 locale) , trois automo-
biles soviétiques amenant  les pre-
miers prisonniers de guerre alliés
sont arrivées près de Panmunjom.
Il s'agissait de soldats turcs blessés.

De son côté, un train sanitaire ,
transportant 3fi0 prisonniers de
guerre nord coréens malades et bles-
sés, est arrivé ce matin à 5 h. 30
(heure locale ) à Mouns aii .

Premier échange
PANMUNJOM , 5 (Reuter) .  — Les

'iOO premiers prisonniers de guerre
libérés par les communistes ont
franchi , mercredi matin , la ligne
d' armistice. Ils ont été remis aux
organes alliés chargés de les accueil-
lir à l'heure exactement f i xée .  Tout
s'est passé rapidement. Une heure
après leur arrivée , les malades et les
blessés étaient acheminés sur les
hôp itaux alliés de Séoul au moyen
d'hélicoptères.

Ce premier contingent compre-
nait des Sudistes, des Français, des

Anglais , des Canadiens , des Améri-
cains, des Australiens, des Grecs et
des Turcs. Un certain nombre
d'hommes , des Sudistes surtout ,
étaient si faibles qu 'ils pouvaient à
peine marcher.

Les prisonniers ont été ravitaillés
et ont reçu des lettres de leurs fa-
milles , que quel ques-uns d'entre eux
ont lues avec des larmes dans les
yeux.

Les Alliés ont remis de leur côté,
mercredi également , 600 prisonniers
de guerre chinois et 1800 Nordistes.
Ces derniers ont franchi la ligne de
démarcation en chantant , en bran-
dissant des drapeaux et en scan-
dant  : « Kim-Il est un grand chef. »

Les communistes ont -annoncé
qu 'ils libéreraient , jeudi , 392 pri-
sonniers alliés , dont 70 Américains ,
25 Anglais . 5 Australiens , 25 Turcs ,
10 Phil ippins et 7 Colombiens.

Beaucoup de malades
parmi les rapatriés

PANMUNJOM , S (Reuter ) .  — Le co-
lonel américain Seymour qui dirige le

service sani taire  des prisonnie rs rapa-
triés , a déclaré mercredi que la moi t i é
au moins des prisonniers aiMiés éta ient
incapables d'être interviewés par les
journali stes , leur état de santé ne le
permettant  pas.

Parmi les 60 premiers pr isonniers
rapatrié s , 30 souffrent  d'affect ion pul-
monaire.

Un trait émouvant
MUNSAN , S. — Le chef d'état-major

général de l' armée sud-coréenne , le gé-
néral Paik Sun Yup, est allé en per-
sonne saluer les rapatriés sud-coréens
au village de la liberté.

Ceux-ci se composaien t aujourd'hui
de 250 malades et blessés , dont trois
seulement étaient en état de se prêter
à une interview. Le pr emier rapatrié

était porté sur une civière entièrement
recouverte d' une couverture.

Le général s 'est penché sur lui et a
découvert son visage. Immédiatement le
blessé , reconnaissan t son général en
Chef ,  a bondi sur ses p ieds et s 'est f i g é
dans une salut militaire. Mais il s 'a f -
faissa p resque aussitôt et le généra l

Paik Sun Yup a dû le retenir.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

LA GUERRE ALIMENTAIRE A BERLIN

La guerre alimentaire bat son plein â Eerlin. Alors que les Berlinois de l'est
viennent s'approvisionner en « colis Eisenhower » (notre photographie montre
un centre de distribution), les communistes de Berlin-Est ont commencé

à leur tour la distribution gratuite de paquets de vivres.

Un bombardier américain
du type «Convair » s'abat
en plein océan Atlantique

tous ses moteurs en fi eu

ENCORE UN DRAM A TIQUE A CODENT DE L AIR

L 'équipage et les p assagers auraient sauté à la mer
Trois survivants recueillis par un cargo anglais

LONDRES , 5 (Reuter ) . — Des navires
américains et Britanni ques, ainsi que
des avions , ont entrepri s mercredi de
vastes recherches pour retrouver un ap-
pareil américain du type « Convair B
36» (un des p lus grands avions du mon-
de). Cet appareil s'est abattu mercredi
matin dans l'Atlantique , ses moteurs en
feu.

De dramatiques signaux d'alarme pro.
venant de cet appareil ont été entendus ,
annonçant que plusieurs passagers et
des membres de l'équipage avaient sauté

dans la mer a quelque 800 km . a l'ouest
de la côte irlandaise.

Deux heures plus tard , un nouveau
message af f i rmai t  que les autres mem-
bres de l'équipage s'efforçaient de poser
l'appareil sur l'eau.

Vingt à vingt-cinq aviateurs se trou -
veraient à bord du « Convair» à dix mo-
teurs , qui faisait le trajet de Travis , en
Californie , jusqu 'à Lakenheath , dans
l'est de l'Angleterre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les décrets Laniel en préparation
provoquent déjà le mécontentement

AGITATION EN FRANCE EN PLEINE PERIODE DE VACANCES

Les vignerons du Midi s 'app rêtent à nouveau à dresser leurs barricades et les organisations
sy ndicales ont décrété la grè ve générale des P. T.T.

PARIS , 5. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les viticulteurs sont de p lus en
p lus mécontents du re fus  du gouver-
nement de prendre en considération
leur p lan d' assainissement et leurs
revendications. De nouvelles mena-
ces ont été formulées  par leur comité
régional de salut vitico le , dont le
département du Gard s'est désolida-
risé. Néanmoins , si des mesures d'or-
dre ne sont pas prises d'ici à jeudi ,
Il est à craindre que la circulation
routière ne soit de nouveau entra-

vée dans les trois départements de
l'Hérault , de l'Aude et des Pyrénées
orientales.

Distribution de vin
aux automobilistes arrêtés !

Les barricades vont se dresser , et ,
cette fo is-c i , non p lus de 6 h. à 10 h- ,
mais de 6 h. à 12 h. Pour ne pas in-
disposer les usagers de la route et
pour les faire  patienter sans soule-
ver trop de protestations , les vigne-
rons avaient improvisé , la semaine
dernière , des distributions de vin
aux automobilistes immobilisés dans
les villages. Sans doute rééditeront-
ils ce geste pacificateur .

Quoi qu 'il en soit , cette révolte des
vignerons , qui s'exp lique dans une
certaine mesure dans un pays au
sang chaud , où la motoculture a pro-
voqué la superproduction et la mé-
vente avec leur cortège de misère ,
a trouvé auprès des autorités loca-
les et même auprès de certains re-
présentants élus à l'Assemblée natio-
nale et au Conseil de la ré publique ,
plus d'impulsiv ité que de raison.

En attendant que le Midi vinicole
mette en p lace son dispositif  de com-
bat , les fonct ionnaires  manifestent
leur désapprobation des fu turs  dé-
crets les concernant par une série
de pétit ions , de réunions et d' arrêts
limités du travail. Ils redoutent que
les dispositions envisagées par le
gouvernement ne portent  atteinte à
leur statut et à leurs droits acquis.

Il est certain que les projets  de re-
dressement gouvernementaux ne sont
pas de nature à améliorer dans l'im-
médial le sort des travailleurs , ni
celui des contribuables. A la politi-
que de prodigalité pratiquée depuis
la Libération va s'opposer une poli-
ti que d'équilibre f inancier  qui exi-
gera l' aménagement de certains pri-
vilèges ou de certains régimes f i s -
caux. D' autre part , les réformes pré-
vues nécessiteront des ressources
nouvelles, notamment pour la cons-
titution de fonds  de reconstruction
et de construction nouvelle , par pré-
lèvement sur les bénéf ices  de l'indus-
trie et sur les augmentations pro-
chaines des loyers.
(Lire la suite en Sme page)

Le maréchal Juin se consacrera uniquement
au commandement du secteur centre-Europe

Une décision du conseil des ministres f ra nçais

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le conseil des ministres qui s'est tenu
hier à Rambouillet , où M. Vincent Auriol
passe q uelques jours de vacances, a pris
d'importantes décisions qui modifient
profondém ent l'organisation du haut
commandement  militair e français.

Titulaire jusqu 'ici des fonctions d'ins-
pecteur des forces armées ct de prési -
dent du comité des chefs d'état-major ,
le maréchal Juin était chargé de cette
double responsabilité. Désormais , il se
consacrera uniquement  au commande-
ment suprême des forces alliées du sec-
teur centre -Europe , poste auque l il a
été récemment appelé.

Cependant , un droit de regard lui est
conservé en ce qui concerne l'armée
française , droit de regard matérialis é
par le titre et les prérogatives de vice-
président du conseil supérieur des for-
ces armées , organisme qui centralise à
l'échelon le plus élevé toutes les ques-
tions relatives à la défense nationale.

Contrairement à ce qu 'on peut penser,
et à ce que certains ne manqueront pas
d'écrire , l'abandon des foncti ons d'ins-
pecteur général et de présiden t du co-
mité des chefs d'état-majo r ne saurait
être interprété comme un désaveu expri-
mé au maréchal Juin ct une sorte de
riposte politique des milieux gouverne-
mentaux au franc parler du vainqueur
de Cassino.

La vérité est que la charge de com-
mandant supérieur du secteur centre-

Europe est extrêmement lourde et qu 'elle
suffi t  largement à absorber l'activité
d'un grand chef militaire. D'autre part ,
il est certain que différents pays, laBelgique et la Holllande notamment , ont
toujours souhaité nue la responsabilité
suprême du commandement interallié se
consacre exclusiv ement à ce commande-
ment.

Cela étant , il n'est pas moins certain
non plus que si les milieux gouverne-
mentaux peuv ent s'abriter derrière des
considérations d'ordre diplomatiqu e pour
jus t if ier  le nouveau statut du maréchal
Juin , ils ne sont peut -être pas fâchésquand même de voir légèrement rentrer
dans l'ombre un homme qui n 'a guère
dissimulé son mépris pour certains jeux
méprisables de la politique parlemen -
taire... . j.

, M.-G. G.

I>es successeurs de Juin
PARIS , 5 (A.F. P.) . — Le conseil des

ministres a approuv é la nomination du
général Paul Ely comme chef d'état-
ma .jo r général des forces armées , en'
remplacement du maréchal Alphonse
Juin.

D' autre part , le gouvernemen t a dici»
dé cle proposer à l'agrément du com-
mandant  suprême des forces armées en
Europe le général Marcel Carpentier ,
pour exercer le commandement des for-:
ces terrestres du secteur centre-Europe ,

(I>ire la suite en Sme page)

JE1II 0T uniL '/NGBNU VOUS PARLe...

Pauvre Jeannet lapin ! Voilà que
le champ paternel est devenu pour
lui le champ de bataille où il lutte
sans espoir contre un ennemi telle-
ment plus petit que lui que les plus
puissants microscopes sont impuis-
sants à le déceler. El ce champ de
bataille n'est pas même un champ
d'honneur : il n'y a pas d'honneur
à succomber à la maladie.

La myxomatose , puisqu 'il f a u t
l' appeler par son nom, est en train
d'anéantir tous les lap ins de Fran-
ce, lapins de choux aussi bien que
lap ins de garenne. Les agriculteurs
s'en réjouissent , mais les fourreurs
s'en a f f l i gent : avec quoi fabriqu e-
ront-ils désormais leurs manteaux
de vison ?

Les âmes sensibles ne manqueront
pas non p lus de verser un pleur sur
le triste sort dc Jcannol lapin et de
sa progéniture. J eannot lap in est
une petite bète touchante , amusante
et gracieuse , dont les ébats na ï f s ,
c parmi le thym el la rosée » et la
fa ç on  de manger en remuant le mu-
seau émerveillent et ravissent tous
les petits enfants .  Mais voilà : ce qui
passe pou r une vertu parmi les hom-
mes est. à leur point de vue , un
grave , dé fau t  chez Jeannot lap in. Je
parle de son goût trop prononcé
pour les famil les  nombreuses. Quoi-
que Jeannot lap in ne soit pas d i f -
f i c i l e  pour sa nourriture , qu 'un peu
d 'herbe , une carotte ou une feui l le
de chou lui su f f i s en t , multi p liés par
dix ou cent mille , ce peu d'herbe ,
cette feui l le  de chou et cette carotte
finissent par causer aux cultures
des d égals considérables.

Dans le debat que provoque chez
nos voisins la mort en série noire
gui f r a p p e  Jean not lap in , ses frè-
res el ses cousins au p lus lointain
degré, prendrons nous le parti des
chasseurs et des armuriers on celui
des paysans ? Verrons-nous avec

p laisir traduire en ju stice le doc~
leur Delille , gentilhomme campa-
gnard et apprenti sorcier, à qui le
désastre est attribué ?

Il est d i f f ic i le  de penser que
l'homme qui , par ses découvertes ,
s'ingénie à rég ler à sa façon l' œuvre
de la nature ne doive jamais être
la première victime de son audace
et de son imprudence. Quoi qu 'il en
soit , et p arce que l'association des
idées dirige souvent l'imagination
des écrivains , la mort de Jeannot la-
p in me remet en mémoire une anec-
dote qu 'on m'a contée jadis , ou
p lutôt une fable  qu 'on pourrait inti-
tuler : « Le chou, le petit lapin et le
gros loup. » . .•' ..-.

L'héroïne en est une dame , jeune
et jolie comme il se doit et bien
pourvue d' admirateurs puisque , en
p lus de son mari , elle possédait un
ami sérieux et un amant de. cœur.
Pour ne pas les confondre,  elle les
cmp *>!ait chnr7in. dans l'intimité,
d'un nom d i f f é r e n t .  Elle disait à
son mari : « Mon chou », appelait
l' ami sérieux « Mon petit lapin » et
réservait à l'ami de cœur le terme
plus tendre de « Mon gros loup ».
C'eût étS p ar fa i t , si la j alousie
n'avait f i n i  p ar troubler cette idéale
harmonie. B r ef ,  il arriva , en un dou-
ble, combat singulier , le fa i t  singu-
lier lui aussi qu 'ap rès avoir occis
le gros loup,  le p n ti t lav in f u t  à son
tour tvé par le chou. Tirez de cette
fa b le  In morale nue vous voudrez.
Elle démontre pour moi que lès
femmes  ne sont nas seulement des
créatures adorables, comme on le
voit dans un f i l m  pass é il u a aiiel-
ques mois , mais encore des magi-
ciennes envahies de. renverser Tor-
dre naturel d*<s choses p uisnw. gé-
néralement, c'est le loup qui dévore
le p»'", Inpin et celui-ci qui mange
le chou.

L'INGÉNU.'



VILLEJE M NEUCHATEL

Mise à ban
de la décharge publique

du Vauseyon
Nous portons à la connaissance du public

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

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

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

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

Le président du tribunal :
B. HOURIET

A louer une

jolie chambre
poux tout de suite. —
S'adresser à Mme Mom-
belll . Parcs 155.

A louer une chambre
Indépendante, à un Jeu-
ne homme sérieux. —
Fahys 101.

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

Administration de la ville cherche

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

Nous cherchons pour notre siège central
à Winterthur

une sténodactylographe habile
de langue maternelle française

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

Société Suisse d'Assurance contre
les Accidents à Winterthur

( \
Entreprise des branches annexes de l'horlogerie,

dans les Montagnes neuchateloises, cherche :

STÉNODACTYLO
exp érimentée

pour correspondance française et divers tra-
vaux de bureau. — Date d'entrée : immédiate

ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres M. A. 510 au bureau

de la Feuille d'avis._̂_ J

On cherche une

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, pour un Jour par
semaine et le dimanche.
Offres sous chiffres P.
5217 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche une

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE,
chemin des Pavés 30,

engagerait une

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

immédiate. Se présenter. "
- i

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

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

Etablissement près de Neuchâtel (cons-
tructions métalliques et tubulaires) offre un
poste intéressant comme

chef d'atelier
] (associé), disposant d'un capital de 10,000

à 20,000 fr. Toute garantie est assurée.

Adresser offres écrites à T. M. 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une jeune

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

de la Feuille d'avis.

I!||ff3 NMUj Mfe1
Permis de construction
Demande de M. Geor-

ges-Pierre Meroz de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la Vy dEtra ,
sur les articles 63 et 925
du cadastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 13
août 1953.

Police des constructions.

OFFICE DES FAI LLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 28 août 1953, à 15 heures, dans
la grande salle de l'Hôtel de ville des Verriè-
res, l'Office des faillites vendra , par .voie

j d'enchères publiques, les immeubles ci-après
désignés dépendant de la faillite de la succes-
sion de Philippe-Antoine Fatton , de son
vivant entrepreneur, aux Verrières :

CADASTRE Dlfe VERRIÈRES
ler lot

Articles 527, 2037, 2464, 2640, 1677, 1678,
1679, 1208 et 1446, les Prises et les Côtières,
bois de 13,940 m2.

Estimation cadastrale Fr. 2130.— .
Estimation officielle *> 2389.—

2me lot
. Art. 3267, les Tuiles, bâtiments et jardins
de 2374 rcf i.
Subdivisions :

8/116 les Tuiles, logements et ateliers 239 m2

8/104 » » bûchers 69 m2

8/117 ¦» » jardin et pré 2066 m2

Estimation cadastrale Fr. 40,400.—
Assurances » 44,300.—

des bâtiments » 3000.—
plus 75 %

Estimation officielle » 50,000.—
Sme lot

Art. 929. Sur le Crêt , pré de 765 m2.
Art. 83. Les Tourbières , jardin 295 m2.
Estimation officielle Fr. 300.—
Estimation cadastrale » 230.—

4 me lot
Art. 3337. La Vy Renaud , bâtiments, places

et pré de 2239 m2. ' '.'.
Il s'agit de grands bâtiments, à l'état de

neuf , à l'usage actuel de boulangerie (avec
. four électrique Baumann)  ; épicerie ; café-
restaurant avec salle de danse ; quatre loge-
ments ; atelier de 184 m2 et trois garages. Plus
accessoires immobiliers selon détail à dispo-
sition à l'Office.
Estimation cadastrale Fr. 150.000.—
Assurance

des bâtiments » 250 .000.— plus 30 %
Estimation officielle » 190,000.—
Estimation officielle

des accessoires » 10,000.—
Sme lot

Copropriété à l'art. 1654, les Tourbières ,
. pré de 1080 m2.

Estimation officielle Fr. 200.—.
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour les .servitudes concernant  ces im-
meubles, l'extrai t  du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Les conditions de la vente, qui sera dé f in i -
tive et aura lieu conformément  à la Loi fédé-
rale sur la noursm'te et la fa i l l i te ,  seront rléno-
sées à l'Office soussigné à la disposition des
intéressés des le 10 août 1953,

L'adminis t ra t ion de la fa i l l i t e  se réserve la
mo dif icat ion  de ces enchères au cas où des
offres d' achat  de gré à gré seraient présen-
tées et acceptées avant  les enchères.

Môtiers, le 22 juillet 1953.
OFFICE DES FAILLITES

le nréposé :
A. Bourquin.

A vendre ^_______M

à Saircî-BIai se BaJj lidiJuis3
terrain à bâtir de 800 ms .
Belle situation. Adresser A louer une grande
offres écrites à N. B. 468 chambr e ind épendante,
au bureau de la Feuille conviendrait pour dépôt,
d'avis. Tél. 5 28 26.

Ijjïjyjk VflLl*

ifjjp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Marcel
Schenker de construire
un bâtiment à l'usage de
garages à automobiles,
au faubourg de l'Hôpital ,
sur l'article 8001 du ca-
dastre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des construction»,
hôtel communal, Jus- -
qu'au 20 août 1SS3.
Police" des constructions.

A vendre à Bevaix
une

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

Je cherche pour le 10
août et pour deux mois
une

chambre
pour ma mère et sa fille
de douze ans. — Tél.
5 51 74.

Echange
d'appartement

On cherche à échan-
ger un appartement de
quatre pièces, avec con-
fort , situé à l'ouest de
la ville, contre un Idem,
région de Peseux-Corcel-
les. Ecrire sous chiffres
P. 5207 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Petit logement
de deux chambres et
cuisine, salle de bains ,
à louer à deux person-
nes tranquilles, pour le
24 août. Adresser offres
écrites sous chiffres P.
G. 513 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A louer dans une mai-
son privée , un

appartement
de deux chambres et
cuisine, bien situé. (Vue
et soleil). Adresser off res
et renseignements à case
postale 259, Neuchâtel 1.

Urgent , Jeune couple
cherche un

appartement
de deux pièces , cuisine,
ou villa entre Colombier
et Neuohâtel de préfé-
rence. Adresser offres
écrites à O. M. 506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

ou studio est demandé,
pour fin août. Offres
détaillées à case postale
29547. Neuchâtel I.

On cherche pour le
début de septembre, au
plus tard , une

chambre
au soleil, chauffable,
pour un apprenti. (Ré-
gion Favag). Adresser
offres écrites à T. P. 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE
serait engagée immédia-
tement. S'adresser à
Mme Fredy Jeanrenaud,
Promenade-Noire 3.

Je cherche une
sommelière

Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser â P. Gerster,
Café fédéral , le Landeron,
tél. 7 93 25.

Serrurier
Ouvrier capable est de-

mandé par l'entreprise A.
Wolf , tél. No 5 67 87.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
et une

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

On cherche une Jeune
fille pour

l'Angleterre
Voyage payé. Pour tous
renseignements s'adresser
à Mme Georges Chabloz ,
horticulteur , Fleurier,
tél. 9 11 54.

On cherche une

fille de cuisine
et une

sommelière
Faire offres à P. Saam,

hôtel Guillaume Tell ,
Bôle , tél. (038) 6 34 17.

On cherche un bon
ouvrier

menuisier
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à E. L. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quotidien de Suisse romande engagera
un

RÉDACTEUR
pour date à convenir. Place stable,

" travail intéressant.
Les offres détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie,
de copies de certificats et de référen-
ces, devront être adressées sous chiffres
J. D. 458 au bureau de la Feuille d'avis.

SITUATION
On engagerait encore deux bons voya-

geurs (ses) pour vente aux particuliers.
Secteur: Vaud et ville de Neuchâtel. Belle
clientèle existante. Fixe, commission, frais
de voyage, abonnement, vacances, assu-
rance. Biche collection. Place stable.

; Voyageurs (ses) capables peuvent écrire
à Organisation de vente SIV, Weber,
3, Faucille, Genève.

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

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

Je cherche

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

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

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

Nous cherchons un

représentant
pour produits chimiques et industriels en Suisse
romande. Bonne présentation et travail sérieux
sont exigés. Connaissances secondaires. — Offres
sous chiffres PN , 14G63 L, à Publicitas, Lausanne.

Quelques manœuvres
seraient engagés par
DuBois Jeanrenaud & Cie.
Se présenter rue de la
Place-d'Armes 5, 2me étage.

Pensionnat cherche pour sa rentrée de
septembre comme internes :

une institutrice française
expérimentée (protestante)

une institutrice anglaise
capable de préparer aux examens.

Postes stables. — Adresser offres sous chiffres
PP 35277 L à Publicitas, Lausanne.

Bons peintres
seraient engagés à partir du 20 août

ou pour date à convenir.
Téléphoner au No (038) 6 71 75

Atelier du Vignoble cherche un

mécanicien
capable pour travaux divers. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffres U. B. 489 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour TOUT DE SUITE des

PERSONNES
connaissant la dactylographie, disponibles
toute la journée, pour travaux d'adresses
(à domicile, exclu). Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel;

Ouvrières Cueilleurs
connaissant si possible J« notîte fruïtc
le pantographe seraient UC Pcuu» "«II»
engagées par Gravirex , sont cherchés immédla-
Grands-Plns 5. tement. Tél. 5 34 68.

Deux jeunes Suisses allemands cherchent
place comme

MÉCANICIEN et
MÉCANICIEN-AJUSTEUR
Région : Neuchâtel et ses environs, éventuel-
lement dans la même maison. Bonnes réfé-
rences. Entrée : 30 août ou date à convenir.
Adresser offres écrites à S. R. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau de langue alle-
mande cherche place de

SECRÉTAIRE
dans un commerce ou une industrie de la
place. Connaissances: allemand, français , bon-
nes notions d'anglais , sténo-dactylographie,
comptabilité. Entrée : tout de suite ou à con-
venir. Adresser offres sous chiffres A. O. 472
au bureau de la Feuille d'avis.

Remerciements
Avant que la p ioche et la perforatrice

fassent leur œuvre destructrice en démo-
lissant mon ancienne maison familiale
où trois générations des miens vécurent ,
je désire encore remercier mon hono-
rable clientèle de sa confiance et sa
fidélité. C'est dans cette demeure que
j 'ai travaillé et eu le bonheur d'y élever
mes enfants.

A vous tous, chers anciens clients,
merci.

C. HUTTENLOCWR. père ,
Colombier.s /

Portail en fer
pour Jardin ou propriété ,
110 x 175 cm.,
Plateau d'établi

recouvert de linoléum,
320 x 50 om., quatre so-
lides

pieds d'établi
en fonte, 82 cm. de haut,
sont à vendre à bas
prix. Tél. (032) 5 42 52.

A vendre magnifique

armoire ancienne Louis XIII
fauteuil, chaises, lits,

pendule neuchâteloise
ancienne, objets de cuivre et d'étain , etc.

S'adresser à Boulet , Chapelle 6, Saint-Biaise,
tél. 7 51 65.

A vendre d'occasion un

camion, benne
basculante, 2 m3

« Chevrolet » , m o d è l e
1947, moteur Diesel.
Prix très avantageux. —
S'adresser à Transalr
S. A., Colombier , tél.
6 33 88 ou 6 30 17.

JJ" ¦" 
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SAISON UtiS

POULETS
Petits coqs - Poulardes H

' extra-tendres
de notre abattage quotidien ! j

ù Marin j

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

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur i !

\«^——— ^

> jy-' —-i V-V N</ / KJ i "'1W' i

: 'V \ f / ù
i|» \ WW

I

les maîtresses ;
de maisons savent
que pour obtenir un tapis j
d'Orient de haute qualité, un !
tissu pour rideaux avantageux,
un linoléum pratique, 11 faut j i
s'adresser au spécialiste j

Spachlqër
6, Place-d'Armes - Tél. 5 1145 |]

qui vous fournit gratuitement !
et sans engagement tous devis
et plans d'aménagement. j '..

^1 =pr
Adressez-vous à v V.tllï, pour toutes vos

AFFAIRES EN SUSPENS
COMPTABILITÉS - Recouvrements !

" Questions fiscales - Tous travaux de bureau ;
27, rue Louis-Favre - Tél. 5 77 56
Ouvert aussi le soir de 18-20 heures

p >£Lomminot
\v ^^t/NEUCHATEU [i
V^ -̂Ç^ t̂t î--̂  ̂ ont OE l'HÔPHAL t» ;

I 

FERMÉ I
pour cause de vacances

du 10 au 18 inclus I
—————¦jgjjjjjggjjj ggl!""M

Homme dans la cin-
quantaine, de toute mo-
ralité, cherche place sta-
ble dans un ' commerce
en qualité

d'emballeur-magasinier
expéditions de la mar-
chandise, etc. Bons cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
K. W. 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, sobre
et travailleur, âgé de 22
ans , possédant permis
d'auto , cherche place
comme
CHAUFFEUR-LIVREUR

ou chauffeur . m'agasl-"
nier . Adresser offres écri-
tes à E. A. 482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne possédant des
certificats cherché place
de

sommelière
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à P. M. 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande,
de 24 ans, cherche place
à Neuchâtel comme
correspondante

Très bonnes notions de
français et d'anglais.
Entrée au début de sep-
tembre. Adresser offres
écrites à C. S. 611 au
bureau de la Feuille
d' avis .

Perdu une

gourmette en or
Souvenir. D i m a n c h e ,
parcours Neuchâtel -
Chaumont. La rappor-
ter au poste de police.
Récompense.

M"° Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HOPJORÊ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse
appeJejr le domicile 7 61 42

Dr-Vet. W. Witschi
Maladies

des petits animaux

ABSENT
jusqu'au 20 août

Je cherche une
« VESPA »

pas antérieure à 1951,
avec plaques. 1 Offres à
case postale No 5, à Cor-
celles-Neuchâtel. .

POUSSETTE
ou poussette pousse-
pousse serait achetée ,
ainsi qu'une

tente de camping
de trols ou quatre pla-
ces. Offres sous chiffres
M. O. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une
une commode de bébé
un mannequin « Weka »
Le tout à l'état de neuf.
Portes-Rouges 103, 2me
à droite , le soir dès 19
heures.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

A VENDRE
cuisinière à gaz trois
feux , en bon état, et re-
morque et vélo combi-
nés. S'adresser à M. Cat-
tin , Fierre-à-Mazel 2.

ffl^l Neuchâtel
Place de
gardienne

Par suite de démission,
¦un poste de gardienne
aux W. C. de' la place
Purry est vacant.

Les personnes qui se-
raient disposées à pren-

, -dre cet emploi peuvent
s'informer des conditions
et s'inscrire Jusqu'au
mercredi 12 août 1953, au
secrétariat de la police,
hôtel communal, bureau
No 21.

Direction de police.

A louer une chambre
simple, meublée. Bat-
tieux 5, Colombier.

Chambre à louer. Roc
9, 1er.

Jolie chambre à louer ,
Côte 55. Tél. 5 53 51.

A louer une chambre
meublée, avec confort,
région Beauregard-Ser-
rières. Prix Fr. 50.—. Tél.
5 62 80.

A louer un

appartement
de vacances

meublé , au soleil. Deux
c h a m b r e s , cuisinière
électrique, balcon. Fa-
mille Amstutz-Santschi,
Zelgli , Schwanden-Si-
grlswil , tél. (033) 7 3133.

Maison de la ville en-
gagerait pour du travail
en fabrique

remonteur (se)
de rouages,

metteuse
d'inertie

sur Equibal
Débutante propre et
douée serait mise au
courant . Adresser offres
et r éférences à case pos-
tale 25181, Neuchâtel 1.

Boulangerie - pâtisserie
Alphonse Vauthier,
Serrlères-Neuchâtel,

tél. (038) 5 27 41
cherche pour tout de
suite un

porteur
Ecrire ou téléphoner.

On demande une
FEMME DE MÉNAGE

ou une Jeune fille dis-
posant de quelques heu-
res chaque Jour (diman-
che excepté), dans une
famille de trols person-
nes. S'adresser Mail 2,
Neuchâtel.

Grand restaurant de
la ville cherche pour
tout de suite une

sommelière
QUALIFIÉE dans le ser-
vice de brasserie et res-
tauration. Faire offres
avec certificats et pho-
tographie à case postale
123, Neuchâtel 1.

JEUNE
HOMME

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



Les jardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 11

UOCHEBRIIJVE

Son rire léger se brisa et elle
ajouta , presque à voix basse :

— Ces belles journées d'hiver sont
si courtes...

CHAPITRE VII
L'autobus emmena Jacques, le len-

demain après déjeuner , au long des
trois kilomètres de pente mpnotone.
A l'arrivée au Cannet , les immeubles
trop serrés, qui barrent la vue au
sud, ne laissent soupçonner qu'à
Peine le panorama ; on le découvre
en grimpant sur la gauche, au flanc
de la colline beaucoup plus escarpée.
Les petites routes s'y entrecroisent
avec malice, à travers les jardins et
les champs d'oliviers.

Jacques , comme on le lui avait re-
commandé la veille, ouvrit sans son-
ner le portillon du jardin et monta
vers la terrasse dallée qui précédait
la maison ; une iporte-fenêtre s'ouvrit
et Marie-Christine s'avança à sa ren-
contre, Les devoirs de l'hôtesse qui
accueille , du visiteur qui se présente,
leur permirent une courtoisie banale
nui dissimula leur émotion.

Bientôt, par da- même porte-fenêtre
de plain-pied * avec la terrasse, 1<
docteur parut,'poussant de la mair
les roues de sa voiture d'infirme.

Marie-Christine présenta Jacques
Celui-ci trouva très sympathiqut

ce visage gai sous les cheveux gris
un peu empâté par le manque d'exer-
cice, cette voix cordiale avec une
pointe d'accent local. Mais il discer-
na , dans le regard du docteur , une
attention plus appuyée qu'il ne l'at-
tendait...

Le ton , cependant, n 'en laissa rien
voir :

— Charmé, cher monsieur, de vou s
connaître. Ma fille m'a dit combien
vous aimiez la musique ; moi aussi.
Mais je ne suis pas assez connais-
seur pour Marie-Christine ; elle joue
mieux devant qui sait l'apprécier. Je
vous devrai donc des exécutions
meilleures et je vous en remercie
par avance.

— Mon rôle y demeure modeste,
dit Jacques en riant.

— Mais, avant de nous abandon-
ner aux plaisirs de l'ouïe , terminons-
en avec ceux de la vue et du goût.
Restons un moment sur la terrasse;
retournez-vous, asseyez-vous près de
moi et regardez. La vue n 'est-elle pas
admirable ? Je suis heureux d'avoir
pu conserver cette maison.

— Je vous comprends , dit Jacques.
C'est merveilleux !

Dominée de trois cents mètres et
lointaine de trois mille, la mer des-
sinait une grande baie lumineuse aux
teintes de pastel, fermée d'un côté

par le massif de l'Estérel , de l'autre
par les îles de Leyrins ; l'arrondi du
rivage s'accompagnait d'une longue
courbe des collines, et la villa du
docteur se trouvait presque au som-
met de cet amphithéâtre.

— Pendant que nos regards sont
charmés, cher monsieur, dit enfin le
docteur, ma fille va penser à notre
gourmandise. Elle prépare fort bien
le café, vous allez voir.

Sur cette indication, Marie-Chris-
tine s'éloigna de son pas léger de
Provençale, un ipeu dansant , qui fai-
sait onduler ses boucles blondes.
Jacques s'était tourné pour la suivre
des yeux ; il rougit un peu , quand
il retrouva le regard du docteur fixé
sur lui.

— C'est merveilleux ! dit - il. On
domine la mer comme d'un grand
balcon fleuri...

— Avez-vous pensé à une autre
comparaison : une loge ouvrant sur
une scène de théâtre ; une scène où
se joue une féerie ; un spectacle qui,
un moment, vous dépayse uu point
que l'on se met à croire aux fées...
et à leurs miracles. Mais les machi-
nistes- arrivent , et les fleurs s'envo-
lent , les lumières s'éteignent... Mal-
heur à ceux qui les avaient prises
pour la réalité.

Le docteur, qui parlait en souriant ,
pourtant ne plaisantait pas.

Le ton était légèrement appuyé et
Jacques comprit. Ses amis Blanchot
étaient des amis du docteur ; ils
avaient certainement observé les ren-

contres avec Marie-Christine et ils
lui en avaient parlé...

Ils avaient dû lui indiquer aussi,
Instruits par leur fils , les difficultés
de famille et de carrière qui pour-
raient arrêter Jacques. Et le docteur ,
très sagement, voulait le mettre en
garde contre un enthousiasme irré-
fléchi...

Mais Jacques n 'était point en état
d'apprécier la prudence. Ici, tout le
grisait.

Il répondit aussitôt, sur un ton mi-
plaisant , mi-grave :

— Je suis un scientifique et ne me
laisse pas égarer par les prestiges ;
je distingue professionnellement le
possible de l'impossible...

Ces paroles prononcées, il rougit
un peu... Avait-il parlé sincèrement ?
Est-ce que, vraiment , il avait bien
établi cette distinction , bien regardé
l'issue du chemin dont il suivait la
pente ?

Le docteur reprit, un peu plus
grave :

— Vous restez quand même un
artiste. Et les artistes ont coutume de
croire à leurs rêves... Cela n'a pas
une importance capitale, quand il
s'agit d'un tableau ; si l'œuvre est
manquée par trop d'ambition , on la
jette au feu , on l'oublie et on re-
commence. Dans la vie, une telle
erreur devient plus grave et il n'est
pas toujours possible de la réparer.
Surtout lorsqu'on n'est pas seul en
cause...

— Pourquoi parlez-vous d'erreur ?
demanda Jacques, cette fois sans dis-

simuler sa gravité. Jugez-vous que je
me trompe, quand j' affirme qu'on
peut vivre hors de ce paradis, et
même dans des conditions apparem-
ment très dures ?

— Non. Je pense comme vous..,
peut-être sous l'influence de ma fi l le
qui me le répète beaucoup. Mais,
quand même, les circonstances jouent
leur rôle... Excusez-moi, cher mon-
sieur, je vous entraine dans des con-
sidérations bien philosophiques... el
je ne pense pas à vous demander si
vous recevez de bonnes nouvelles de
Mme votre mère ; Marie-Christine
m'a parlé d'elle et des soucis qu 'elle
vous donne... i

Jacques comprit que , sous couleur
de changer l'entretien , le docteur ,
bien au contraire , cherchait à le pré-
ciser. Il avait nettement indiqu é son
inquiétude : il voulait savoir si Jac-
ques, avant de s'engager plus avant
avec Marie-Christine, en avait bien
mesuré toutes les conséquences , s'il
n'acceptait pas à la légère un poids
trop lourd pour ses épaules déjà
chargées.

Jacques dut admettre qu 'un 
^ 

tel
souci se justifiait. Il n 'avait peut-être
pas été loyal envers lui-même ; il
avait pensé d'un côté aux charges
d'un ménage, de l'autre à ses obliga-
tions envers sa mère infirme. Sépa-
rés, aucun de ces devoirs ne dépas-
sait ses forces. Mais réunis ?... Avait-
il vraiment songé à résoudre ensem-
ble les deux problèmes ?

Le regard de son hôte pesait sur
lui, l'interrogeait, posait une ques-

tion avec insistance, lui demandail
s'il n 'entrainait  pas Marie-Christine:
à la légère, sur une route sans issue...

Il s'entendit répondre :
— Oh 1 ma mère, hélas ! me donne

plus de craintes que de soucis ; elle
n'est pas exigeante.

C'était faux , il le savait : Mme Pré-
morel était t r è s  exigeante. Ce que
Jacques voulait signifier , c'est qu 'elle
pourrait peut-être, dans l'intérêt d'un
jeune ménage, le devenir un peu
moins... Mais ce n 'était pas ce qu 'il
avait dit... était-ce même bien ce
qu'il avait pensé ? N'était-ce pas, là
encore , le mirage du soleil , de la
mer étincelante , de la tiédeur de l'air ,
qui effaçait  les obstacles ?

Il n'eut pas le temps d'y réfléchir,
Marie-Christine revenait , portant le
plateau du café.

— J'en bois aussi , dit le docteur
en riant. Si j 'étais un de mes mala-
des, je me l'interdirais ; mais puisque
rien ne me fait de bien , j' en conclus
que rien non plus ne doit me faire
de mal.

Il avait retrouvé sa bonne humeur,
comme débarrassé d'une inquiétude
par les assurances qu 'il venait de re-
cevoir. Si Jacques en éprouva un va-
gue remords, la gaieté de l'entretien
l'empêcha de s'y attarder.

Le café bu , ils entrèrent au salon
au se trouvait le grand piano à
queue , un des restes de l'opulence
passée.

(A suivre)
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Camions Diesel

MERCÉDÈS-BENZ
4,5 t., 5 t., 6-7 t.

Qualité insurpassable - Souplesse de marche - Eobustesse

Agence « Mercédès-Benz » pour les districts de Neuchâtel,
Boudry. Val-de-Ruz, Val-de-Travers

TR ANS AIR SA.
COLOMBIER - Tél. 6 33 88

Démonstrations sans engagement sur demande

TOUJOURS DE LA QUALITÉ ET DES PRIX A VANTAGEUX !

AiilCiSSilSl fferfUdSSQl&S de France, très doux le H kg. net 
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, Belles occasions

MEUBLES DE STYLE
ET ANTIQUITÉS

Vitrine Louis XV galbée avec appliques
bronze et marqueterie, plusieurs belles
commodes marquetées, splendide grande
glace cadre tout sculpté , Florentin , en-
viron 160 X 260 , pièce unique , vitrines
pour salons et salles à manger, superbe
table-console ancienne en bois doré
sculpté dessus en marbre vert Empire,
deux grandes glaces cadres gris et or
Louis XVI , buffet  hollandais Renais-
sance, très beau Morbier acajou anglais,
belles tables de salons, un mobilier
Chippendale en acajou sculpté composé
de : un canapé, deux fauteuils, deux
chaises et une table ovale , conviendrait
pour hall , bureau , etc., etc. TRES BEAU
SALON LOUIS XVI DORÉ , médaillons.
Deux commodes Louis-Philippe en aca-
jou dessus marbres, très belles poignées
en bronze doré , secrétaires Empire,
belles armoires anciennes deux portes,
divers secrétaires, fauteuils, canapés,
lits de repos, beau canapé Louis XV
doré corbeille, une table Louis XV
dorée avec dessus marbre, très belle
bibliothèque Louis XIII en noyer, co-
lonnes torses , trois portes , 180 cm. large
et 185 cm. haut. TRÈS BEL ENSEMBLE
Louis XTII sculpté ' composé de;  une
table de 70 X 200 et beaux fauteuils.
Orande bibliothèque sculptée d'environ
250 cm. de large , 230 cm. de haut.
BAHUTS SCULPTÉS ET MARQUETÉS.
TABLES VALATSANNES. CHAISE A
PORTEUR du XVIIIme, baroque ita-
lien. Grand buffet  de salle à manger
Régence sculpté avec dessus marbre.
Deux BELLES CHAMBRES A COU-
CHER Louis XVI à deux lits , marquetées
avec appliques bronze. Quantité d'au-

tres meubles et objets divers.
Meubles d'occasions de tous genres.

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

chez Jos. ALBINI

18, avenue des Alpes - Montreux
Téléphone 6 22 02
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llll est plus salutaire. ÊM

A vendre pour cause de
départ à l'étranger un

mobilier
à l'état de neuf , compre-
nant : chambre à cou-
cher , studio , cuisine. —
S'adresser à Pierre Aeber-
11, Usines 33, Serrières,
tél. 5 70 57 , dès 18 heures.

Roulotte
sur pneus

avec tir de 5 x 3,4 cara-
bines et meule .à aigui-
ser à pied , pour ambu-
lant, au plus offrant.
— Faire offres à Geor-
ges Jeanneret , Fausses-
Braves 15 a, Neuchâtel.

fgm ZARBO FLAN
MË \ \ LE FLAN INÉGALÉ

dSÊf ̂ ^Wp^̂  Essayez-le, VOUS aussi !
>̂ Sfei|j|Sl»|S|Hĝ '' En vente dans tous les bons magasins

UN DESSERT EXQUIS ! /V. H- ^% *m MÊJÊMA ÊJQCK
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Visitez notre exposition
1 de CHAUSS URES BON MARCHÉ D 'ÉTÉ

POUR DAMES
Sandalettes No 35/36 Fr. O^-

-] Sandalettes blanc et couleur » 12.—
/i Sandalettes blanc et couleur > 14.— i

Sandalettes talons hauts * 13.—
Sandales flexibles de cuir blanc . . . .  » 9.— |

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

FILLETTES
Souliers blancs » 12.—
Sandalettes blanches » 9.—

Les articles de cette exposition ne sont pas expédiés à' choix
et ne seront pas échangés.

CHAUSSURES J. KURTH S.A., Neuchâtel
amBtsamassmmssaaam wzsisEmmsaBagxzzmKmmmBœMm
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S T O P
Autos, motos, montage

de garnitures de freins,
sans rivets, usure nor-
male, 90%. Echange
standard pour VW. Ga-
rage , Neuchâtel 27, Pe-
seux.

A vendre

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

Cumulus, huit litres,
intérieur en cuivre, 180
francs. Adresser offres
écrites à H. B. 514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i

«VW »
en tous genres, accessoi-
res , fixations pour remor-
que. Garage , Neuchâtel
27, Peseux.

| A vendre un

lit d'enfant
en bols, vernd crème ,
roues pivotantes, avec
paillasse et rideaux. Le
tout à l'état de neuf.
Prix Fr. 96.—. Tél.
5 60 17.

MENUISERIE
à remettre, pour raison
majeure , avec outillage
complet et très bonne
clientèle. Prix a discu-
ter. Adresser offres écri-
tes à N. I. 506 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

H ^^  ̂ jusqu'à la livraison W-"M

1 CHAMBRE À CO UCHER 9

É SALLE À MANGER i j
M et le solde en mensualités H j
f j k  à votre convenance. De- ffl j
N mandez au plus tôt notre B
SB prospectus relatif à notre Wa ;
H exposition d'ameublements H ;
jH de qualité très avantageux WÊ\
M MOBILIA S. A. Il
H BIENNE - Mettlenweg 9b j
¦ Tél. 2 89 94 ¦

Adresse : 

Baux à loyer
an bureau dn journal

/ïflâ^X Grand choix

I ÎS^Bï \ ̂  lustrerie

yicA-M —jJ J Visitez notre
\T*!""'X==Î// exposition

-̂~—JJ^ à l'étage
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1EBZI1BÏEEB NEUCHAnEL

On porte à domicile
et on expédie au

dehors.

TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
fraîche

de porc et de veai
TEl.S2IS7 .A-UV|A|

îBijp^

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
-1-" " " '" ""'nriixiUUiU

A vendre pour eau»
de départ une

cuisinière électrique
« Therma » , quatre feux
en parfait était. Adresse
offres écrites à B. B. 50!
au bureau de la Feuill i
d'avis.

Tous les Jours

Filets
j de perches
j frais

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92

A vendre une

machine à laver
hydraulique, « Mlele »,

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



Etat civil de Neuchâtel
- NAISSANCES : Juillet 29. Vaucher-de-
ltf-Cfoix, Jean-Didier, fils d'Aimé-Geor-
ges, caissier communal , à Peseux , et de
Josette-Marie née Moll. 31. Guinnard , Ar-
thur-Alain , fils d'Edouard-Sylvain , ma-
çon , à Neuchâtel , et de Franclne-Sophie
née Cantin ; Spichlger , Marie-Claude, fille
à'Henry, commerçant , à Neuchâtel, et
d'Esther-Lina née Golay. Août ler. Stru-
çhen , Gi'sèle-Orane. fille de Georges-An-
dré , mécanicien , à Colombier , et de Ber-
the-Solange-Odette née 'Boule ; Matthey-
des-Bornels , Jean-Claude, fils de Charles ,
décorateur-étalagiste , à Neuchâtel . et de
Germaine-Irène née Montandon-Varoda.
^PUBLICATION 1>E MAKIAGE : 

3. 
Ber-

ger . Emile-Henri , cantonnier C.F.F.. et
Olerc, Eticla , les deux â Neuchâtel.
• [MARIAGES : 1. Muffang. Henri-Albert ,
mécanicien, et Piccoll . Olga-Ertvige. les
deux à Neuchâtel ; NetuschiH . Hans-
Pierre, chauffeur de camion, et Digier ,
Denise-Marguerite-Thérèse, les deux à
Neuchâtel ; Marcacci , Antonio-Rocco ,
contremaître maçon, et Perucchi , Marthe-
Irène, les deux à Neuchâtel ; Gobet , René-
Gilbert , employé T. N., et Millier , Gisèle-
Paula. les deux à Neuchâtel ; de Coulon ,
Faul-Louls. licencié en droit , à Zurich ,
et Clerc . Béatrice-Othenette-Isabelle, à
Neuchâtel. 3. Jutzeler , Jean-Pierre , com-
merçant, à Neuohâtel . et Torsetta , Alice,
à ' Schônenwerd ; Guye , Maurice-Léon-
AKhur , employé communal , et Vuilleu-
mler , Juliane-Laurette, les deux à Neu-
ch â tel

' /DfiCÈS : 2. Rlmaz née Droz, Germalne-
Ésther , née en 1895. épouse de Joseph-
Antoine Rlmaz. chauffeur - concierge re-
traité, à Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Juillet 3. — Sous la raison sociale
Bel-Abri-Est S. A., à la Chauxide-Fonds,
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat , la vente, la cons-
truction et l'exploitation d'immeubles.
Capital social : Fr. 120.000.—. Seul admi-
nistrateur : Alfred Aubert , à la Chaux-de-
Fonds.

6. — Le chef de la maison Alphonse
De Bortoll , à Corcelles , est Alphonse-Wal-
ter De Bortoli. Entreprise générale du bâ-
timent , pierre de taille , marbre et granit .

7 juillet. Modification des statuts du
« Grand garage des Montagnes S. A.» , à
la Chaux-de-Fonds. la société ayant porté
son capital social de 100,000 à 200,000 fr.,
et complété son but social qui sera désor-
mais le suivant : la vente , le commerce,
le garage , la réparation , la location de
véhicules automobiles ou autres (automo-
biles , avions , tracteurs , remorques, etc.),
le transport en tous genres de personnes
et de choses , l'école de conduite de véhi-
cules automobiles , la participation à
d'autres entreprises similaires et l'exploi-
tation d'immeubles à usage de garages et
logements.

9. Radiation de la raison sociale Marcel
Renevey . au Locle, entreprise de ferblan-
terie . Installations sanitaires , l'actif et le
passif étant repris par la société en nom
collectif « Renevey et Pellaton ». Associés:
Marcel Renevey et Max Pellaton, tous
deux au Locle.

9. Radiation de la raison sociale Léon
Bandi , aux Brenets , exploitation du café-
restaurant de la Place, par suite de re-
mise de commerce.

9. — Le chef de la maison E. Laubscher,
Nobega, produits pharmaceutiques , à Cor-
ceUes. commerce , achat et vente de pro-
duits pharmaceutiques, est Edouard
Laubscher.

10. Radiation de la raison sociale Alfred
Sterchi . à Colombier , boulangerie-pâtis-
serie , par suite de remise de commerce.

10. Le chef de la maison Franz Hugli.
â Colombier , boulangerie-pâtisserie, est
Franz Hûgli.

11. Modification des statuts de Slbaco
S.A., précédemment à Neuchâtel, par suite
du transfert de son siège social à Peseux.

13. — Le titulaire de la raison sociale
Aimé Huguenin , à la Chaux-de-Fonds,
commerce de radios, matériel électrique,
ajoute à son genre de commerce : le com-
merce de véhicules automobiles en tous
genres.

13. — Sous la raison sociale « Quincail-
lerie du Seyon S. A. » , à Neuchâtel . 11 a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'achat , la fabrication , la transfor-
mation , la vente , l'échange de tous ob-
jets de qulncaiillerle . ainsi que toutes opé-
rations mobilières ou Immobilières s'y
rattachant directement ou Indirectement.
Capital social : Fr. 50,000.—. Administra-
teur : René-Jacques Belner, à Gorgier.

13. — Sous la raison sociale Fondation
de la Fédération suisse des associations
de fabricants de boites de montres en or ,
à la Chaux-de-Fonds , il a été constitué
une fondation ayant pour but : a) d'assu-
rer en temps de crise le maintien des al-
locations versées par la caisse de compen-
sation pour allocations familiales de l'in-
dustrie horlogêre (caisse Alfa) ; b) de
verser des subsides au personnel du se-
crétariat de la fédération en cas de mala-
die ; c) de conclure en faveur de ce per -
sonnel de» contrats d'assurances contre les

LA VIE RELIGIEUSE
Dans les Unions chrétiennes

de jeunes gens
(sp) Du 23 au 31 juillet a eu lieu à Ge-
nève, l'assemblée de 175 délégués des
Unions chrétiennes de 43 pays.

Cette assemblée mondiale a célébré le
26 juillet, par une manifestation à Gham-
bésy, le 75me anniversaire de l'installa-
tion à Genève du comité universel des
Unions chrétiennes et a préparé la gran-
de fête du centenaire qui se déroulera
à Paris en août 1955.

La reine de Tonga
(sp) Nous avons signalé , il y a quelques
jours , le passage à Paris, à Genève et à
Lausanne , du roi du Zàmbèze et l'accueil
qui lui a été réservé par la Société des
missions de Paris.

Signalons aujourd'hui la présence à Pa-
ris de S. M. Salote de Tonga , qui règne
sur un groupe d'îles polynésiennes. La
reine de Tonga , dont on souligne la bon-
té et la distinction , est , elle aussi , une
chrétienne convaincu e, rattachée à l'Egli-
se méthodiste , qui est installée là-bas de-
puis cent vingt-cinq ans et qui est deve-
nue un peu l'Eglise nat ionale de ces îles
où ne subsistent plus de foyers païens,
et où on compte , à côté de quelques mis-
sionnaires australiens , soixante-dix pas-
teurs indigènes , un séminaire de théolo-
gie, des écoles , des internats.

La reine a assisté, à Paris, au culte de
l'Eglise méthodiste anglaise.

Le nouveau président
du synode jurassien

(sip ) Le synode jurassien , qui vient de se
réunir à Bienne, s'est donné comme pré-
sident M. Hausser , pasteur.

Le congrès «Pas Christ!»
ALTENBBRG, 2 (D.P .A.). — Un con-

Rirès catholique de 4 jours, s'est ou-
vert à Altenberg. près de Cologne. 11
s'ajrit du congrès international du
mouvement catholique « Pox Christi ».
Le cairdinal Maurice Feiltin, le cardi-
nal Friings, président die la conférence
des évêques catholiques en Allema-
gne, Mgr Lomimel, évêque de Luxem-
bourg, Mgr Ohanrièire, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, Mgr
Rusch, évêque d'Inmsbruok, Mgr Ros-
si, évêque de Bie.Ua (Ital ie), partici-
peint au congrès.

Ce mouvement 'Part dm point de vue
que les tendances de l'unification de
l'Europe, basées uniquement sur le
pla n politique et économique, sont in-
suffisantes. La condition essentielle
est de créer une atmosphère spirituel-
le qui soit une garantie de solidité
d'un ordre politique nouveau.

r 
Profitez de la saison

de nos excellents

CANETONS
très tendr es (non gras)

au prix de Fr. 3.20 le y2 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

SOULAGEZ
VOS PIEDS

' Pour chasser fatigue , douleur , enflure, irrl- •
tation et pour calmer la morsure des cors,
trempez vos pieds dans de l'eau chaude
additionnée d'une poignée de Saltrates
Rodell . Dans ce bain laiteux et oxygéné
vos misères s'envolent. Vos pieds devien-
nent frais et légers. Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

¦¦'

Messieurs, faites nettoyer
et repasser votre chapeau 2i80

Georges-0. MARIOTTI
RUE DE L'HôPITAL 5 - 1er étage

Jischex*
Départs : Place de la Poste

TZZ? Saut-du-Doubs
pr 7.— Départ : 13 h. 30

e août CHAMPERY
Pr. 18.— Départ : 7 heures

Jeudi Franches-Montagnes
e août Les Rangiers - Gorges

Fr. i2— du Pichoux
Départ : 13 heures

Vendredi

e'cCque Grand-Saint-Bernard
KTT MSQ ¦ °w >- »

Vendredi

Fr! i°9*5o Beatenberg-Niederhorn
(avec Départ : 7 h.

télésiège)

V7enadoùtdl Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

sTo'ut Barrage du Chatelot
Retour par le Mont-Soleil

rr. 9.— Départ : 13 heures

rsSSt La Grand-Vy
(Crenx-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h 30

Dlmaoûf8 Forêt-Noire - Titisee -
et i6°aout Fribourg-en-Brisgau

Fr 27.50 (Allemagne du sud)*-. «.# ,»„ 
Départ : 6 h. 15

Dimanche Saignelégier
. 9 août (Marché - concours)

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

Départ : 7 heures

Dimanche ¦ . ¦¦ •s août Le lac Noir
Fr. 11.— Départ : 13 heures

Mercredi . . . ,12 août Les trois cols
mercredi

6 GR1MSEI, - FURKA - SUSTEN
Fr 28.50 Départ : 5 heures

Inscriptions - Renseignement»

AUTOCARS FISCHER xéi T 65 21

on RABUS, Optique Tél. 5 il 38

Fr. 50,000.-
Fr. 100,000.-

sont demandés par une nouvelle in-
dustrie en plein essor, commandes
en portefeuille. Affaire sérieuse pré-
sentant toute garantie. Discrétion "
absolue. Chiffre d'affaires prouvé.
Offres sous chiffres P 5208 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Tous les jours
belles

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

ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3.—

le Y, kg.

LEHNHERR
FRèRES

â o A s i n DèS A U J O U R D H U |  ^ 15 H- et 
2° H- 3° ij f \  r ^J |L | _\J Tous les jours : Matinées à 

15 
h. - Soirées à 20 h. 30

Location : Tél. 5 21 12

• 
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Une exaltante aventure d'amour d'un couple marqué par le destin ! 1

MARCELLO MASTROIANNI JlHKg. « #$ |j| i

ETEKNA CATENE> 3

Un thème extraordinaire et poignant :

Ce qu'une femme guidée par la force de l'amour est capable de supporter... 1
IIHI I f nwi'wm MIé iii n' :># M n inwffiw'Piî 'Miwwnai nn^miiTiniii HWV 

I inwwî n
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jjjf Si le soleil
T̂^ÉF ne se montre pas...

vous serez heureux pendant vos
vacances de recevoir la

Feuille d' avis de Neuchâtel.

Souscrivez un abonnement
temporaire au tarif suivant :

1 semaine Fr. —.90
2 semaines . . . .  » 1.70
3 semaines . . . .  » 2.40
1 mois . . . . . .  » 2.70

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

«*- Communiqués
:, Après la Fête na t iona le

.¦.,.Lé comité suisse de la Fête nationale
communique :

L'appel de la Fête nationale s'est ter-
miné officiellement le ler Août ; la poste
et quelques kiosques de gare continue-
ront toutefois encore quelque temps la
yante des timbres. Les- résultats complets
ij le l'action ne sont naturellement pas en-
ççre connus ; mais il semble que celle-ci
s'est déroulée de façon très satisfaisante.
Le peuple suisse a su témoigner généreu-
sement sa sympathie à ses compatriotes
au-delà des frontières.

Les veinards
On connaît seulement maintenant l'at-

tribution des deux gros lots de 120,000
ffancs qui constituaient le principal at-
trait du récent tirage de la Loterie ro-
mande à Charmey. Un des lots entiers
de 120,000 fr. a été touché à Fribourg,
deux tiers du second gros lot à Genèv e,
le tiers restant à ' là Chaux-de-Fonds.
Mais les gagnants sont des gens prudents
qui n'ont pas révélé leur identité . Pru-
dence compréhensible si l'on songe aux
tapeurs qui assaillent les veinards ! Les
autres lots moyens et petits ont été ré-
partis dans toute la Suisse romande , fai-
sant d'innombrables heureux.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUOHATEL, ru» dm UBle 3

• >

%hcff L'avis fa M"16 Montandon
y "V « C'est bien que Je vous trouve,

- /S\ /^B\ madame Montandon , me disait le
f ' /  i ferblantier. Je veux encore de vo-

'¦\-^£-/ tre HACOSAN. Depuis que J'en
V/w\/ prends chaque matin, Je me sens
f n Tr ïf Z  en forme toute la Journée et 11
"H t* * vaut son prix ! »

¦ ., . ! A mon avis, 11 a bien choisi .Notre represen- j HACOSAN est facilement assl-tant vous rem- : œfllable et garantit une nour-bourse 10 et. : riture complète,contre ce bon. i
, HACO Gumligen i
V /

accidents , la vieillesse et le décès. Prési-
dent : Jean Gabus, au Locle ; premier
vice-président : Georges Méroz , a Neuohâ-
tel ; second vice-président : Edouard Wen-
ger, à Chêne-Bougeries (Genève), secré-
taire-caissier : Albert Jung, au Loole.

14. — Le chef de la maison William
Georges, à Peseux , fabrication et vente
de poupées , est William-Albert Georges.

14. — ' Modification des statuts de la
Société Immobilière de la rue du Temple-
Neuf S. A., à Neuchâtel.

r ^Arrivées directement de l'océan , sans
séjour plus ou moins prolongé dans des
frigos ou des chambres de congélation ,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES
extra-fraiches au beurre noisette servies

Mt $aUe$
le centre gastronomique bien connu

au cœur de la vieille ville

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE gn&.

Restaurant de Pertais
SAMEDI Ty A T BONNE
8 AOUT f l  <2tX £ j  MUSIQUE

Se recommande : Famille Ernest Studer
Téléphone (038) 714 95

s ¦>
Deux bonnes spécialités :

Gâteau au fromage
Flûtes au beurre

BOULANGERIE flTTft UfEDED
PATISSERIE U M U  II CD EIl

Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 6 20 90 .

/^vAJ^^UNf 
SOIREE AEREABli â!l

Wrf) Jjl Ls6e*&laMA&yic
VW THEATRE ,
V (V EUCHATEt . LS

CLOTURES
Bois,ament, fer

MAURICE BERTWUD
COLOMBIER.
TEL.63Q24. 

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Tous les jours

FILET DE
VENGERONS
Fr. 2.20 le K kg.

MAGASIN

i LEHNHERR
FRÈRES

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

I dehors. ¦ •¦ • ¦

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
instaUatlon spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

Services-Autos
réparations, entretiens.
Garage , Neuchâtel 27,
Peseux.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos prochains voyages en société :
Dimanche 9 août 1953

BEATENBERG - NIEDERHORN
.Dès Neuchâtel: Fr. 20.—, dès Fleurier: Fr. 22.—

Dimanche 16 août 1953
AVEC LA FLÈCHE ROUGE

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 29.—, dès Fleurier: Fr. 31—

Dimanche 23 août 1953

ENGELBERG TRUBSEE
Dès Neuchâtel: Fr. 27.—, dès Fleurier: Fr. 29.—

TRAINS CROISIÈRES
Du 6 au 13 septembre 1953

PARIS - Château de la Loire -
Bourgogne

Tout compris, 8 jours , train 2me classe,
dès Neuchâtel Fr. 378.—

Du 4 au 11 octobre 1953

ITALIE - Bologne - Rome -
Naples - Capri - Pise - Gênes
Tout compris , 8 jours , train 2me classe,

dès Neuchâtel Fr. 380.—
Programmes détaillés et inscriptions

clans toutes les gares

j f
! Le magasin e,t les ateliers de la r

3 Teinturerie THI EL Î
< sont fermés du 10 au 22 août ?
4 pour cause de vacances l
< et de transformations t

WÊL VA CANCES
esii EN ITALIE

RIMINI (Adriatique)
Hôtel Bellavista (au bord de la mer)

Prix du ler septembre au 31 octobre":
7 jours , Fr. s. 63.— ; 10 Jours , Fr. s. 85.— ;

14 Jours , Fr. s. 115.—, tout compris.

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



La réponse équivoque de Moscou
provoque de la déception

dans les milieux occidentaux
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Après avoir déclaré que le
gouvernement de Moscou est
prêt à participer à une réu-
nion des quatre sous réserve
que l'ordre du jour de cette
réunion comporte la réduc-
tion des armements et l'inter-
diction d'occuper des bases
militaires dans d'autres pays,
la note poursuit :

La nécessité d'examiner les ques-
tions précitées ne se borne pas à
l'Europe. Il est certain que la situa-
tion dans les pays atlanti ques retient
l'attention des gouvernements. Il en
résulte que , dans la recherche d' un
relâchement de la tension interna-
tionale, la participation de la Ré-
publi que populaire chinoise se révè-
le indispensable.

La question chinoise
Le grand peuple chinois, uni com-

me jamais au cours de son histoire ,
exige avec juste raison le rétablisse-
ment de ses droits légitimes dans
toutes les affaires internationales.
Ne pas reconnaîtr e cet état de fait
est contraire à l'idée de la consoli-
dation de la paix et de la sécurité
internationale .

Contre la remilitarisation
de la république de Bonn
La note dit encore :
« Le gouvernement estime que la re-

mi l i ta r i sa t ion  de l'All cmaigne de l'ouest
crée un danger que les peup les pacifi-
ques de l'Europe et no tamment  ceux des
Eta t s  voisins ne peuvent ignorer. Cette
remMitarisàtion de l'Allemagne , menée
avec l'accord du gouvernement de Bonn ,
comme il est indiqué dans la note du 15
jui iWet, n 'est pas conforme à l 'intérêt du
peuple allemand.

» Toutefois, malgré certaines considé-
ra t ions  contenues dans  la note améri-
caine du 15 ju i l le t, le gouvernement so-
vié t ique souhaite que des pourparlers
s'engagent pour régler le problème alle-
mand, problèm e auquel l'U. R. S. S, at-
tache une grand e importance.

» En conclusion, le gouvernement de
l'U. R. S. S. dem ande que ses proposi-
tions soient examinées lors d'une réu-
n ion  des ministres des affaires étrangè-
res et que ces pourparlers aient parti-
culièrement pour objet la discussion sur
le problème de l'unification de l'Alle-
magne, »

Un bombardier américain
du type « Convair» s'abat
en plein océan Atlantique

( S D I T E  DE LA P R E M I E R E  P A U b i

D'activés recherches
Vingt et un appareils b r i tanniques  et

américains s ta t ionnés  en Angleterre ont
pris l'a ir  pour part iciper  aux recherches.
De plus, un croiseur b r i t ann ique , le
« Tenacious », de Londonderry,  en Irlan-
de du Nord fait route vers le lieu de
catastrophe.

Les conditions météorologiques ne
sont pas fameuses. Le ciel est couvert et
la mer houleuse.

Ce que contenait l'avion
: LONDRES, 5 (A.F.P.). — Un porte-
parole du commandement  des forces aé-
riennes américaines en Grande-Bretagne
a déclaré que selon des informat ions  of-
ficielles en provenance de Cal i fornie ,
23 hommes — S) off iciers et 14 aviateurs
— se t rouva ien t  à bord du « Convair
B-3fi • qui s'est écrasé tôt ce matin en
flammes dans l 'Atlantique. Le porte-
parole a ajouté que l'appareil t ranspor-
tait 4 radeaux pneumat iques  pour six
personnes chacun et 24 radeaux indiv i -
duels dont les occupants sont normale-
ment  munis  lorsqu 'ils sautent  en para-
chute.

On annonce , d'au t re  part , qu 'à la suite
d ' informat ions  contradictoires concer-
nant  la position du bombardier, la zo-
ne des recherches a été considérablement
étendue.

La marine mobilisée
LONDRES, 5 (A. F.P.). — Au quartier

général des forces navales des Etats-
Unis  à Londres .on déclare au début de
l'après-midi que le bateau-pétrolier de
la mar ine  « Waecamaw », qui se trouve-
rait à moins de 150 km. de l'endroit où
s'est abîmé le « Convair B-36 », bombar-
dier américain, a reçu l'ordre de se ren-
dre immédiatement sur les lieux. On
estime qu 'il 'lui faudra quatre heures
et demie pour y parvenir .

On précise, d'autre part , que le chif-
fre de 23 hommes, dont neuf  off ic iers , à
bord de l'appareil , comprend également
les membres de l'équipage du bombar-
dier.

Deux avions découvrent
des survivants

LONDRES, 5 (Reuter). — Deux avions
participant aux recherches du bombar-
dier américain tombé dans l 'Atlantique
ont découvert à environ 700 km. à l'ouest
de Prestwick des débris de l'avion et un
certain nombre de survivants. Ils ont
largué deux canots de sauvetage équipés
d'appareils de radio et contenant des
vivres, des habits et du matériel sani-
taire, et pouvant  accueillir 30 à 40 per-
sonnes chacun.

Tous les navires se t rouvant  dans la
région ont reçu l'ordre de ral l ier  l'en-
droit  de l'accident le plus vite possible.

Quatre vivants sur un radeau
On précise encore que cinq person-

nes dont quatre vivantes ont été aper-
çues à bord d'un radeau dans la zone de
recherche des rescapés du € Convair »
tombé dans l 'Atlantique.

Le temps ne favorise pas
les opérations de sauvetage
REUTER, 5. — D'après l'équipage qui

•les a aperçus, quatre  de ces cinq survi-
vants  seraient indemnes.  Un navire est
déjà arrivé dans les parages où l'avion
s'est englouti . Malheureusement, le
temps ne favorise pas les opérat ions de
secours. On a observé un deuxième ba-
teau de sauvetage, mais qui semblait
avoir chaviré.

Trois survivants
et trois cadavres

recueillis
LONDRES, 5 (Reuter). — Un

cargo anglais a recueilli mer-
credi soir trois survivants et
trois cadavres. Un des ba-
teaux de sauvetage a signalé
que l'un de ces survivants pa-
raissait sain et sauf , que le
deuxième souffrait d'une
blessure au bras et d'un choc;
le troisième était aussi sous
le coup d'un choc violent.

Ou ne sait pas s'il y a quel-
que chose de connu un entre
eux et les cinq personnes
aperçues hier après-midi sur
un radeau.

Le Soviet suprême
réserve un accueil

délirant
à Malenkov !

Plus ça change
plus c'est la même chose I

MOSCOU, 5 (Reuter) .  — Mercredi , à
l'ouverture des débats dans la grande
salle - des délibérations du conseil de
l 'Union du soviet suprême, les 600 dépu-
tés ont fa i t  un accueil dél irant  au pre-
mier ministre Malenkov . Les députés se
sont levés à son appari t ion et ont ap-
plaudi, dans le bruit  des caméras et les
éclairs de magnésium.

M. Malenkov prit  ulace sur un siège
élevé, avec, à sa droite , le secrétaire gé-
néra! du part i  communis te, M. Chruch-
tchev, et à sa gauche le maréchal Voro-
chilov , président du praesidium du so-
viet suprême. Plus lo in  venaient  le vice
premier minis tre, M. Kaganovitch , le mi-
nistre des affaires  étrangères, M. Molor
tov , le ministre pour la construction des
machines, M. Saburov et le minis t re  de
l ' industrie électrique, M. Pervuchine.

De nombreux représentants du corps
dip lomat ique  assistaient à cette séance,
ainsi qu e de nombreux ouvriers mosco-
vites. Toutes les personnes pénétrant
dans le bâtiment durent  montrer plu-
sieurs fois leurs permis aux nombreux
gardes.

M. ZVera a ensui te  présenté  le budget.

Le parti républicain
pose ses conditions

à M. Piccioni

La crise italienne

ROME, 6 (A.F.P. ) .  — Les chefs des
groupes par lementai res  républicains ont
ind iqu é à M. At t i l io  Piccioni  que leurs
groupes é ta ient  prêts à appuyer le fu-
tur gouvernement  moyennant  l'accepta-
tion des cond i t ions  su ivantes  :

1) Que le nouveau cabinet n'ait au-
cune attache avec les partis de droite.

2) Qu'il ait une structure pouvant ga-
rantir la défense des institutions répu-
blicaines.

3) Qu 'il poursuive avec fermeté, en po-
litique étrangère, la réalisation de l'Inté-
gration européenne.

4) Qu'il engage toutes ses énergies,
dans le domaine social , pour résoudre
notamment le problème du chômage et
celui de la résorption des travailleurs li-
cenciés, dans le secteur Industriel.

Agitation en France
contre les décrets Laniel

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

Mécontentement général
Ce serait une illusion de s'imagi-

ner qu'un redressement de la situa-
tion présente , que tous les présidents
du conseil investis ou pressent is  ont
décrite avec les couleurs les p lus
sombres, puisse être réalisé simple-
ment par  des économies. Ce qui sera
réduit à gauche devra se re trouver
à droite, puisque le budget du pro-
chain exercice sera l'égal de celui de
cette année. I l  est donc certain que
les p ro je t s  de M.  Laniel f e r o n t  sur-
tout des mécontents.

l ' intermédiaire de leur centrale syndi-
cale , décrété une grève générale illimi-
tée.

Le mouvement  a été lancé par Force-
ouvrière (socialiste) et il a été aussitôt
suivi par la C. G. T. communiste et par
la Confédération générale des travail-
leurs chrétiens.

Il se présente comme une riposte aux
décrets-lois gouvernementaux en prépa-
ration , décrets-lois prévoyant, rappelons-
le, une compression d'effectifs et un re-
fus de toute revalorisation des traite-
ments.

Parti de Bordeaux, le mouvement a
gagné de nombreuses villes de province
pour at teindre Paris où, dès hier après-
midi , de sérieuses perturbations ont été
apportées au trafic de différents cen-
t raux  des téléphones et des télégraphes.
Le confl i t , selon certains milieux syn-
dicaux, est de nature à déborder lé ca-
dre de la seule administration des
P. T. T.

Déjà une certaine agitation s'était ma-
nifestée au début de la semaine dans
les services publics . II n'est pas impos-
sib le dans ces conditions que la grève
des postes fasse tache d'huile et gagne
de proche en proche d'autres admin i s -
t r a t i o n s  de la France. M.-G. G.

Le rapatriement des premiers
prisonniers en Corée

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

M. Dulles sur les Heux
du rapatriement

Le secrétaire d'Etat, M. John Foster
Dulles , a visité à l'improviste. un peu
après midi , le centre des rapatriés sud-
coréens. Malgré leur état de santé, ceux-
ci l'ont accueilli dans un garde-à-vous
impeccable.

Premières déclarations
Les prisonniers Interrogés ' par la

presse par l 'intermédiaire d'interprètes
ont tous déclaré qu 'il y avait « beaucoup
de Russes » dans le personnel chargé des
prisonniers en Corée du Nord. Mais ils
se sont refusés à donner de plus amples
détails,
pas.

Premiers entretiens
de MM. Syngman Rhee

et Dulles -
SÉOUL, 5 (Reute r) .  — M. DuMes, . se-

crétaire d'Etat amér ica in , et M. Syng-
man  Rhee , président de la Corée du
Sud , ont commencé leur s entretiens
mercredi.- au palais de la présidence dc
la république. Ce premier  contact a duré
près de 2 heures.  M. Dulles a indiqué
en sortant qu 'il avait: remis à M. 'Syng-
man Rhee un message du général Ei-

senhower et s'en était ensuite entre-
tenu avec lui. Les deux interlocuteurs
ont parlé en outre de questions écono-
miques ©t d'un pacte de sécurité.

Le secrétaire
du département d'Etat

rencontrera aussi le chef
du gouvernement nippon

TOKIO , 5 (A.F.P.). — On annonce
aujourd'hui officiellement à Tokio cfue
M. Shigeru Yoshida , premier ministre^
rencontrera samedi ou dimanche le se-
crétaire d'Etat américain, M. John. Fos-
ter Dulles, lorsque celui-ci s'arrêtera k
Tokio à son retour de Corée.

Les entre t iens, précise-t-on, porteront
sur la ques t ion  de la représentation ja-
ponaise  à la conférence politi que .sur la
Corée, sur la défense du Japon après
l'acceptation de l'aide de sécurité mu-
tuell e, ainsi que sur l 'éventualité d'une
prochaine visite aux Etats-Unis du pre-
mier ministre  japonais.

Aveux alliés
PANMUNJOM, 5 (A.F.P.). — Le géné-

ral Bryan Balvshear , chef de la délé^
galion des Nations Unies à la commis-
sion d'armistice, a reconnu que les Al-
liés ava i en t  violé l'armistice mardi lors*
que deux de leurs camions ont franchi
la ligne de démarcat ion au cours d'opé-
ra t ions  de récupération. Il a assuré que
de tel s incidents ne «e renou/velleraientNOUVELLES SUISSES

Un communiqué officie]

La mévente des abricots
du Valais

et les sombres perspectives
d'écoulement

des pommes et des poires
On communique of f ic ie l lement  :
Par suite du mauva i s  temps, les pre-

mières l ivraisons  d'abricots du Valais ont
été cons idérablement  retardées cette an-
née-ci. Malgré  cela la réco'ite , qui est
estimée à 6 mil l ions de kilos environ ,
est de bonne qual i té .

Vu les perspectives favorables de la
récolte, les importa t ions  ont été admi-
ses d'une manière restreinte à partir du
10 ju i l l e t .  En même temps la prise en
charge des abricots indigènes (deuxiè-
me phase) est devenue obligatoire. A
pa r t i r  du 20 jui l let , aucune importat ion
d'abricots  n'a plus été effectuée (troisiè-
me phase).

Malheureusement, le début  de cett e
récol te  est tombé sur la période des va-
cances générales, de telle sorte que les
abricots  n'ont Das trouvé jusqu 'à présent
chez 'les consommateurs, comme cela
avait  été le cas d'autres années, l'ac-
cueil qu 'ils mér i t a i en t .  C'est pourquoi  il
parait ind iqué  de men t ionne r , pour
orienter  le public; que les producteurs
valaisans co n t i n u e n t  à vouer tous leurs
soins à présenter  à un prix ra isonna-
ble (?)  ces f ru i t s  excel lents  et de qua-
l i té ,  qui se prêtent aussi bien à la con-
s o m m a t i o n  fna tch e qu 'à la préparation
de conf i tu res .

La commission consul ta t ive  pour les
questions d ' imp ortat ion et d'exporta t ion
de f r u i t s  et dérivés de fruits  a siégé à
Berne le 3 août,  en présence des repré-
sen tan t s  des autor i tés  fédérales. La si-
t u a t i o n  généra le  du mairch é des f ru i t s  et
les mesures à prendre pour écouler la
récolte des abricots du Valais ont été
l'objet d'une d i scuss ion  approfondie.

La so lu t ion  envisagée  consis te  à pré-
voir une cer ta ine  adap ta t ion  du prix. La
propagande en f aveu r  des abricots du
Vala is  sera in t ens i f i ée .

En ce qui concerne l 'es f ru i t s  à pépins,
la majorité de la commission consulta-
tive , a proposé aux au tor i t és  d'autor iser
encore l ' impor ta t ion  des pommes et des
poires jusqu 'au 10 août.  U ne s'agira  pas
tou te fo i s  à cette da te  d'un arrêt  déf in i -
t i f  des importa t ions .

Les au to r i t é s  ont  o rdonné  en f in  pen-
dan t  la pér iode d ' impor t a t i on  qui  dure-
ra jusqu 'au 10 août une prise en charge
des pommes et des poires indigènes.

SION , (i. — Mercredi  à 1 fi heures , un
of f i c i e r  par t ic ipant  au cours de h a u t e
montagne  de la 4me d iv i s ion  a été vic-

. t ime  d' un accident aux Tschinge'lhoer-
ner , subissant u n e  f r a c t u r e  de la jambe
et des cotes, ainsi  que des blessures à
la tête et aux bras.

Le pilote Hermann Geiger, de Sion ,
chef p i lo te  de la garde aé r i enne  suisse
de sauvetage, a été alerté par radio et
a pu a t te r r i r  sur les l i eux  de l'accident ,
à 8200 mètres d'a l t i t u d e , pour prendre le
blessé à bord de son aippareil. -

Le t ranspor t  du blessé jusqu 'à l'hôpi-
tal  de Sion n'a pas duré plus d'un quart
d'heure.

Un nouvel exploit
du pilote Geiger

CARNET DU JOUR
Rex : 20 h. 30, La bataille de l'eau lourds,
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Demain U sera

trop tard.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, L'ange du péché.
Palace : 20 h. 30, Paris est toujours Parla,
Théâtre : 20 h. 30, Le courrier du roi.
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ZURICH Cours du

OBLIGATIONS - 4 août 5 août
SVi% Fédéral 1941 . . . 101.50 101.50 d
3V*% Fédér . 1946, avril 106.95 107.—
3% Fédéral 1949 . . .  . 105.90 d 105.90 d
3% CJ.P. 1903, dlf. . 104.60 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.50 104.40 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1198.— 1198.—
Société Banque Suisse 1086.— 1088.—
Crédit Suisse 1095.— 1098.—
Electro Watt 1206.— 1205.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 822. 824.—
S.A.E.G., série 1 . . . 57.— d 56 M
Italo-Sulsse, prlv. . . . 117 ^4 116 '/4
Réassurances, Zurich 7950. d 7950.— d'
Winterthour Accid. . . 5700.— d 5700.— d
Zurich Accidents . . . 8875.— 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer 1044.— 1045.—
Aluminium 2145.— 2145.—
Bally 825.— 822 .— d
Brown Boverl 1135.— d 1140.—
Fischer 1145.— . 1140.—
Lonza 935.— 938.—
Nestlé Allmentana . . 1593.— 1598.—
Sulzer 1900.— 1903.—
Baltimore 110 M, 110 Vi
Pennsylvania 92 y ,  91 V4
Italo-Argentlna . . . .  24 Va 24_ d
Eoyal Dutch Cy . . . . 376.— 374 Vi
Sodec ...»-, . , . . . .,  28 Vi 27 ^
Standard Oil E . . . . .  319.— 315.— ex.
Du Pont de Nemours 418:— d 418.— d
General Electric . . . .  317.— 317.—
General Motors . . . .  260 V, 257.— ex.
International Nickel . 179 U d 180 —
Kennecott 283.— 280.— d
Montgomery Ward . . 256.— 251.—
National Dlstillers . . 83 Va 83'—
Allumettes B 50'i 51.—
U. States Steel . . . .  168.—ex 167 —

BALE
ACTIONS

Ciba . 2875.— 2870.—
Schappe 790.— d 790.— d
Sandoz 3140.— 3140.—
Geigy nom . 2670.— 2670.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6300.— 6290.—

LAUSAWITE
ACTIONS. .. . . .

B. C. Vaudoise . . . . 825.— d 835.—
Crédit Fonc. Vaudois 832.50 835.—
Romande d'Electricité 550.— 552.50
Câbleries Cossonay . . 2775.— d 2800.—
Chaux et Ciments . . 1100.— 1090.— d

GEtf JfcVE
ACTIONS

Amerosec . 125.— 124.—
Aramayo 8 % 9.—
Chartered 29 % 30 V4
Gardy . . . . . . . . . .  205.— d 206 .—
Physique porteur . . . 293.— 298.—
Sécheron porteur . . . 481.— 478.—
S. K. F 253.— 252.— d

Billets de banque étrangers
du 5 août 1953

Achat «Vente
France 1.06 14 1.10 Va
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.— 110.25
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9,90 10.15
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Places suisses 3T.—I 39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 43.-/46 —
américaines 9.—/10 —
llngots 4950.—/5100.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 août 5 août

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1150.— d 1150.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 205.— d 205.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2750.— 2750.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Tramways Neuchâtel . 510,— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V" 1932 104.— 104.— d
Etat Neuchât. 3i/= 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. SVa 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Càb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3'4 1951 102.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3". 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3'/, 1953 103.— d 101.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Hi%

Bulletin de bourse

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Les
milieux gouvernementaux américains
accueillent avec réserve la note soviéti-
que relative à une acceptation condi-
tionnelle de l'invitation pour une confé-
rence quadripartite suir les problèmes
allemand et autrichien.

Réserve à Washington

PARIS, 5 (A. F. P.). — A Ja suite de
l'exposé fa i t  au conseil des ministres
par M. Georges Bidaul t, on en recueille
dans  les mil ieux autorisés l'impression
que la réponse soviétique à la note fran-
çaise du 15 juillet est jugée à première
lecture comme assez peu encourageante.

Réponse
assez peu encourageante,

dit-on à Paris

déclare Londres
LONDRES, 5 (Reu te r ) .  — Les mi l ieux

diplomatiques  de Londres déclarent que
les puissances occidentales repousseront
certainement les : conditions proposées
par les Russes pour accepter l ' inv i ta t ion
à une conférence quadri parti te.  L'U. R.
S. S. désire que soit donnée à la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères proposée par les puissances occi-
dentales une base élargie.

La prétention de Moscou d'a d m e t t r e  la
Chine communiste aux discussions en
faveur d'une détente internationale est
notamment  inacceptable pour les puis-
sances occidentales. II faudrait  au moins
que soit déterminée par avance l'attitude
de Pékin à la prochaine conférence poli-
t ique sur la Corée. 'Les puissances occi-
dentales s'efforceront sans doute, dans
leur réponse, d'obtenir un éclaircisse-
ment sur ce point.

Conditions inacceptables

VIENNE, 5 (A. F. P.). — Bien que l'on
se refuse encore dans les milieu x com-
pétents à exprimer une  op in ion  sur la
réponse soviétique à la note  occidentale
proposant une conférence à quatre sur
les ques t i ons  allemande et au t r i ch ienne ,
une cer ta ine déception est sensible à
Vienne. -

Déception à Vienne

BONN, 5 (O. P. A.). — Dans  une pre-
mière prise de pos i t ion  à l'égard de la
nouvelle no te  soviéti que, les mi l i eux
gouvernementaux  de Bonn reg re t t en t
que l 'Un ion  soviéti que n 'a i t  pas con-
senti  à l' o rgan i sa t ion  d 'é lect ions libres
dans  toute  l 'Allemagne. On le regrette
d'a u t a n t  plus parc e que le gouverne-
ment soviétique qual i fie  d'insensée la
surveillance de ces él ections par une
commission neutre. On est particulière-
m e n t  sensible à, Bonn au fa i t  que le
gouvernement,  soviéti que t r a i t e  d'«aven-
ture fasciste »' la révolte  des ouvr iers  à
Berlin-Est, le 17 ju in .  On se demande à
quoi visent ces accusations soviéti ques.

Regrets de Bonn

WASHINGTON, 5 (Reuter) .  — On dé-
clare au département d'Etat que des
consul ta t ions devront avoir lieu entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France a v a n t .q u e  l' on puisse dire si
la dernière note du gouvernement  sovié-
tique peut être interprétée comme l'ac-
ceptation des propositions fa i tes  le mois
passé par les trois puissances occiden-
tales en vue d'une conférence quadri-
pa r t i t e  des minis t res  des affaires  étran-
gères pour  l' examen du cas de l 'Allema-
gne et de l'Autriche.» *»,,». _

«La  réponse soviétique, ajoute-t-on, ne
semble pas être un refus dé cette pro-
position. Cependant, elle est rédigée de
manière si équivoque qu 'elle appelle un
examen approfondi  ».

Consultation nécessaire
des alliés occidentaux

C'est dans le calme absolu
que se fit le sauvetage

des passagers de l'avion
Paris - Téhéran

SMYRNE, 5. — Après l'angoisse de
l'amerrissage, tent é et. réussi dams la
nu i t  de dimanche à l u n d i  dans les pires
conditions par le pilote Raymond  T.erry,
les passagers du Paris-Téhéran deva ien t
connaî t re  une seconde anxié té  non
moins grande.

Pendant une" heure et demie, les res-
capés attendirent des secours, c ra ignan t
à tout instant que l'énorme quadr imo-
teur ne s'abimàt dans  la mer . Cepen-
dant, le coip ilote Jacques Steens  (4850
heures de vol ) s'efforçait  en fa i san t  face
à ta houle de m a i n t e n i r  le Constella-
tion à fllot. Et il y parvint _ assez de
temps pour permettre  l' arrivée des se-
cours. Mais  cette a t tente  parut  intenmi-
nable aux malheureux.

Ceci explique le départ dc certains
naufragés qui , bons nageurs, préférè-
rent gagner à force de brasses le petit
port de Kiz i lada ,  ft 8 km. de là.

Avant la brutale prise de contact avec
la mer, l'hôtesse Simone Rnspars  et les
stewards Yvon I lazern et François Ti-
venez avaient ,  par leur calme, insp iré
aux passagers une confiance qui ex-
cluait tout danger cle pan i que  :

Attention. Nous allons nous poser sur
la mer. Prenez vos ceintures de sauve-
tage. Mettez- les, mais ne les gon f l e z  pas
encore. Avancez les dossiers de vos f a u -
teuils au premier cran. Placez vos mains
jointes  autour de la nuque...

Hélas I pour un avion , la rencontre
avec l'élément l iquide est aussi brutale
qu 'avec le sol. Quatre passagers furent
tués, on le sait. Ce sont Mmes Minait
Kanaan et Sabbalin , MM. Haddat et Is-
maïl.  Les trois premières vic t imes  sont
libanaises et lia dernière i rakienne.

Le gardien de phare  de Kizilada. qui
avait été le témoin de l'accident , fu t  le
premier à at teindre l'épave avec sa bar-
que. Il ramena qua t re  passagers et aler-
ta d'autres pêcheurs qui, à leur t o u r ,
s'élancèrent au secours des naufragés.
Trois passagers blessés furent transpor-
tés à l 'hôpital local.

BPS» ÊÊM I» ̂  âfiHft fn

le champion suisse sur route,
se désaltère avec Vlvi Kola,

la marque suisse
Les grands as du cyclisme suisse comme
Fri tz  Schiir, Hugo Koblet et Oscar Platt-
ner préfèrent  depuis des années  Vivi
Kola la grande marque suisse , parce que
seulement  Vivi  Kola con t i en t  de l' eau
minéra le  d'Eglisau. Faites comme nos

champions, buvez Vivi Kola.

Fritz Schâr, EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la di-
rection des chemins de fer a de nou-
veau autorisé la vente de billets pour
la zone occidentale.

AUX ETATS-UNIS, le gouvernement a
adressé une note à Moscou demandant
réparation pour l'a t taque d'un bombar-
dier B 50 par des chasseurs russes sur
la mer du Japon. Seize Amér ica ins  ont
perdu la vie au cours dc cette agression.

EN FRANCE, les accidents de la route
ont  fait plus de 400 morts et des cen-
taines de blessés depuis le 15 juin.

Grève générale
des P.T.T.

Notre correspondant de Paris noUs
télép hone :

Rompant  avec une tradition solidement
établie qui voulait qu 'en période de va-
cances aucune grève ne vînt  troubler U
quiétude du pays, les employés des pos-
tes, télégraphes et téléphones ont, par

Au Lido du Red Fish
Vendredi soir , le Polo-Club de Berne,

première ligue suisse centrale, rendra
visite au Red-Fish, et les équipes pre-
mières des deux clubs seront opposées
en un match de water-polo, qui sera
certainement difficile pour les Neuchâ-
telois.

Cette nocturne débutera par un match
entre Red-Fish n et Red-Fish vétérans;

Communiqués
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ATTENTION
Grande vente d'abricots du Valais avec

beaucoup de melons bien mûrs, ce matin
au marché, par le Camion de Cernier. Un
grand choix de pêches pour conserves 
des tomates bien mûres. Beaucoup de
chanterelles pour conserves et pour 1er
gumes.

Se recommandent : les frères Daglia.

®En 
nocturne

CE SOIR

CANTONAL
avec ses nouveaux transferts

contre

Chaux-de-Fonds
avec ses nouvelles acquisitions

Fischli - Eggimann - Colombino
Antenen - Coutaz, etc.

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

Tous les membres actifs, passifs,
011 « supporters » n 'auront accès au
stade que sur présentation de leurs
cartes. Celles-ci peuvent être reti-
rées dès 19 h. à la caisse No 1.

NOBS Fils
spécialiste du pneumatique

fermé du 10 au 15 août

AU LIBAN, au cours d'une bagarre
politique qui s'est produite dans un vil-
lage, trois personnes ont été tuées et
une vingtaine blessées.

EN ARGENTINE, un traité de com-
merce a été signé avec l'U. R. S. S.



De nouveaux cas de paralysie
infantile se déclarent

dans le canton de Claris
G-LARIS, 5. —. Huit nouveaux cas

de pa ralysie infantile se sont déclarés
à Euti. ce qui porte à 34 le total des
cas enregistrés dans le canton de G-la-
ris. Un garçon de 11 ans est mort de
cette maladie  à Klrentat. Le nombre
des d-éeès est maintenant de cinq.

Les vacances scolaires, qui devaient
f i n i r  le 7 août , ont été prolongées
d' urne semaine dans tout le canton. Des
démarches sont faites auprès du dé-
par tement  mi l i t a i re  fédéral pour l'a-
journement du cours de 'répétition des
troupes glaronnaises.

La Swissair annonce
des résultats records

L'introduction de la cila-sse touriste
comportant des tarife pCus bas au dé-
but du 2me trimestre dans le trafic
européen a provoqué une forte aug-
mentation des vais, et, partant, une
mise en ligne plus, intensive _ (les
avions. De nouvelles lignes de «nuit et
de vols de jour ont été ouvertes.

Comparativement à Ja même pério-
de de l'année précédent e, le trafic de
la Swissair a subi , pendant le 1er se-
mestre 1953, une  notable augmenta-
tion. L'offre de tonnes-km. s'est élevée
à 23,717,18(1 soit une augmentat ion de
40,5 %. C'est la première l'ois qu 'un tel
aésuiltat est atteint par la Swissair au
cours , d'un seul semestre. Le nombre
des passagers-étapes transportés accu-
se, par rapport aux six premiers mois
de 1952, une augmentation de 21,5 %.
Etant donné l'accroissement rapide de
l'offr e de tonnage (la, production de
tonnes-km. a augmenté d'avril à mai,
de 1,5 million), il n'est pas surprenant
que le coefficient de remplissage ait
passé, pour la période consid érée, de
71 % l'année dernière à 66,5 pour cette
année . Le transport du courrier postal
a augmenté de 19,9 % et Je volume du
fret de 4,5 %. Le coefficient de régu-
larité qui s'établit à 99 % est demeuré
pour ainsi dire inchangé.

Par rapport au premier semestre de
l'année dernière, le nombre des kilo-
mètres parcourus durant les six pre-
mieirs mois de l'année en cours a aug-
menté de 4,794, 852 à 5,771,267 et le nom -
bre des passagers-étapes de 136,827 à
166,289.

Le Fonds national suisse
de la recherche scientifique

sera représente
au Comptoir suisse

On nous communique :
'-. Le ler août 1952 a. été créé le Fonde
Tiational suisse de la^recherche scien-
tifique dont Je but est d'encourager
la recherche scientifique en Suisse.
Notre pays s'est ainsi j oint aux Etats
qui soutiennent la recherche scientifi-
que sur leivr territoire par le moyen
d'un fonds centra l spécialemen t affec-
té à cette [recherche. La Belgique, pour
ne nommer qu'elle, possède un fonds
semblable depuis 25 ams déjà; ce fonds
a contribué dans une très large me-
sure au renom de ce pays et a en bon-
ne partie assuré Jes fondements scien-
tifiques sur lesquels repose l'industri e
belge. La tâche qui incombe avant tout
au Fonds national suisse est de sou-
tenir les j eunes chercheurs partieuliè-
iremenit capables, de faciliter les re-
cherches de nos savants en mettant à
leur disposition les instruments et
équipemen ts scientifiques .nécessaires,
et d'encourager la reeberche dans tous
les domaines, y compris celui _ des
sciences morales, pour permettre à no-
tre pays de conserver som haut stan -
dard scientifique.
; L'aid e financière dont dispose cha-
que année le Fonds imti ornai! est indis-
pensable, car- les exigences de la re-
cherche scientifique sont aujourd'hui
telles que semis peuvent s'affirmer sur
le plan international les savants dis-
posant de moyens exceptiomnels. Ce
que sont ces exigences, l'exposition
« atome et radiation » que présente
cette année le Comptoir suisse, pre-
mière manifestation publique du Fonds
national , permet de s'en faire une fai-
ble idée.

. Cette exposition entend montrer
quel degré de précision atteignent de
nos jour s les méthodes de mesure de
nos physicien s et quels efforts il con-
vient de faire pour rester en tête du
progrès. Le Fonds national entend
ainsi fournir à un public aussi nom-
breux que possible, sous une forme ai-
sément saisissable, un aperçu _ des
moyens de la reoberehe scientifique ,
car dans notre démocratie, c'est des
crédits votés par le peupl e que vivent
nos universités et nos laboratoires, ;
notre peuple a donc le droit de savoir
comment sont utilisés ces crédits.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et cul ture
physique. 7.15, Inform . 7.20, concert ma-
tinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15 , Bio-Grande, de Cons-
tant-Lambert. 12.35, disques. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, du film
à l'opéra. 13.45, L'apprenti sorcier , de
Paul Dukas. 16.29, signal horaire. 16.30
Fantasia. 16.50 , musique symphonique
avec l'orchestre de la Suisse romande
17.30, Quatuor en mi bémol majeur de
Ditter von Dittersdorff . 17.45, Entretien
avec Myriam Harry. 18 h., disque. 18.05
A l'occasion de l'exposition d'Yverdon
Auguste Rodin. 18.15, une page de Fau-
ré. 18.20, La quinzaine littéraire. 18.50
Caprice No 11, en do majeur , de Paganl-
nl. 18.55, le micro dans la vie. 19.13
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.40, Entre ciel et terre. 20 h.
le feuilleton : Sam, de Mary Webb. 20.30
Sur les routes de la liberté , dernière
émission. 21.30, Concert par l'orchestre de
chambre de Lausanne , direction Victoi
Desarzens , violoncelliste : Paul Torteller
22.30 , inform. 22.35 , Du Journal au mi-
cro : Souvenirs de Paul Gilson , rédacteui
en chef . 23.05, Eddl Warner et "son or-
chestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , mélodies de films
connus. 11 h., Beaucoup de musique et
peu de mots. 12.15, chants napolitains.
12.29, signal horaire. 12.30, Inform. 12.40.
l'orchestre récréatif C. Dumont . 13.15 ,
Boris Godounov, drame musical de Mous-
sorgsky. 14 h., musique légère. 16 h.,
chants français. 16.30, de Sottens : émis-
sion commune. 17.30 , Efolzwil 3, un vil-
lage à l'âge de la pierre. 18 h., fantaisie
en fa mineur , de Schubert. 18.15 , Rund
um Rabaul. 18.40, Im Lihde-Stubll
z'Krlens. 19.25 , communiqués. 19.30 . soi-
rée Strauss. 20.15, Nein , Herr Gimont,
pièce d'Erna Weissenborn. 21.25, Ein
deutscher Volkslledersplel , d'Herm. Z1I-
cher. 21.50 , Nocturne No 6 en sol majeur,
de Haydn. 22 h., Conseil du gynécologue.
22.15, inlorm. 22 .20, musique de chambre.

Débitant de sels
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 5 août 1953, le Con-

seil d'Etat a nommé Mme Madeleine Mo-
ret , négociante à Fenin . en qualité de
débitante de sels.

Cour d'assises
La cour d'assises siégera le 26 août

sous la présidence de M. Adrien Etter
pour .juger sans administrat ion de preu-
ves Francis-Benjamin Vuilleumier , pré-
venu de vols, délits manques de vols et
dommages à la propriété.

{ LA VILLE 
~

AU JOUR LE JOLlt

C'est tous les jours dimanche
Vous connaissez peut -être l' aspect

que prése nte notre ville le diman-
che, que ce soit au mois d'octobre ou
à la saison des lilas. L 'indigène qui
se promène dans les rues , f lânant
devant les bouti ques ou près des cy-
gnes, se sent vaguement désorienté
par les multiples visages inconnus
qu 'il croise , par T af f l u e n c e  de per -
sonnes venues d'ailleurs et qui prê -
tent à la ville un caractère aussi in-
téressant qu 'éphémère.

Heureux e f f e t s  de notre politique
touristique !

Le sujet  de notre propos est de
montrer qu'actuellement, c'est tous
les jours dimanche.

En e f f e t , dès l 'été revenu — tout
au moins selon le calendrier — sont
revenus aussi tous les touristes de
France et de Navarre... et d'ailleurs
encore, qui déambulent dans nos
rues , s'arrètant d'un air ravi devant
les vitrines des magasins , les monu-
ments et les terrasses de ca fé .  Et
nous autres de nous retourner sur
leurs tenues vestimentaires qui tient
toute la gamme de l'orig inalité, ou-
bliant un p eu que nous ne sommes
guère d i f f é r e n t s  lorsque nous jouons
au touriste, quelque part hors de nos
frontières.

NEMO.

Un side-car prend feu
Hier matin à 10 heures , un side-car a

pris feu à l'Ecluse. Son propriétaire a
réussi à étouffer les flammes avant que
celles-ci aient pu causer d'importants
dégâts.

VIGWOB1E
BOUDRY

Conseil général
(c) Trente et un membres étalent pré-
sents à la séance du Conseil général de
lundi , présidée tout d'abord par M. An-
dré Udrlet, qui a donné lecture d'une
lettre de démission de M. Etienne
Schwaar .

Nominations. — Le pouvoir législatif
a ensuite nommé son bureau pour l'an-
née 1953-1954. Sont élus : président, M.
Paul Girarb ille ; 1er vice-président, M.
Marcel Courvoisler ; 2>me vice-président ,
M. André Udrlet ; secrétaire , M. Jules
Berger ; secrétaire-adjoint , M. Gilhert
Dûscher ; questeurs , MM. Eric Meister-
hans et André Millier.

Avant de céder le fauteuil présidentiel ,
M. Udrlet tint à signaler la bonne en-
tente qui a régné au sein du Conseil
général durant l'année écoulée, tandis
que son successeur, M. Paul Girarbille,
a demandé aux conseillers de s'astreindre
de fréquenter régulièrement non seule-
ment les séances du Conseil .mais aussi
celles des diverses commissions.

Crédits. — Le Conseil général a voté
les crédits suivants :

4000 fr., crédit supplémentaire pour
les travaux de tr ansformation en cours
à l'Hôtel de Ville :

5500 fr. pour l'amélioration du chauf-
fage de deux classes. l'Installation de
nouveaux stores à lamelles métalliques
dans une classe et la transformation des
W.C. filles du rez-de-chaussée du collège:

5000 fr. pour la location et la clôture
d'une parcelle de terrain destinée à une
plage : soit : 3000 fr. pour la location
pendant dix ans d'une erève longue d'en-
viron 140 mètres et d'un terrain atte-
nant d'environ 4500 mètres carrés, et
2000 fr. pour la pose d'une clôture au-
tour de cette grève et de ce terrain.

Divers. — M. Marcel Kopp qui aurait
désiré ou 'une partie du crédit voté pour
le collège soit attribué à la place de
sport, demande à nouveau si le Conseil
communal ne prévoit pas d'installations
sx\r cette place, puisque la halle de gym-
nasticiue sera encore occupée à la ren-
trée des classes par la fabrique Electrona.

M. Pierre Hess, président de commune,
rénond que prés de 4000 fr. ont déjà été
dépensés nour l'aplanissement de la nlace
et au 'il faudrait compter une trentaine
de mill e francs pour faire toutes les ins-
tal lations prévues.

D'autre part , selon les directives de
l'autorité cantonale, la création de la
place de sport devrait être réservée aux
travaux de chômage. Toutefois , le Con-
seil communal fera faire dans le plus
bref délai les emplacements de saut.

M. Hess remercie encore les sapeurs-
nommlers de leur promrtte Intervention
lors de l'incendie de la fnbrtcnip Electron a
oui .occupe des locaux au collège, ce qui
a permis' à cette knTiortnnte usine de
continuer son travail aussi normalement
qu* possible.

Une discussion concernant racces au*
chponl'nB construits lors du remaniemen t
narcellaire denuls le chemin nrivé nul
lnnce le j /rerdasson montre qu 'il est d'f-
flr -.ile de menacer tous les intérêts. Le
Oonsoil communal étudiera encore cette
question. 

^^

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu audienc t
mercredi matin sous la présidence de M
Roger Calame , assisté de M. Georges Tis-
sot , commis-greffier.

Lecture a tout d'abord été donnée dl
jugement de l'accident qui s'est produit
récemment à Auvernier. H. M., automo-
biliste de Colombier, rentrant de Neu-
châtel à vive al lure a fauché un cycliste
à l'entrée d'Auvernier , au moment où 1
croisait une autre voiture. Le cycliste i
été porjeté sur la chaussée tandis  que
l'automobiliste qui avait freiné brusque-
ment roulai t  une vingtaine de mètres sui
le trottoir , sa voiture se mettant  finale-
ment en travers de celui-ci. Le cycliste
dont la bicyclette était hors d'usage , s
dû passer trois jours à l'hôpital et une
semaine à la maison pour se remettre
de la commotion subie.

H.M., qui a entièrement dédommagé le
cycliste, dit avoir été ébloui par les pha-
res de l'auto qu'il croisait et n 'avoir pa;
vu le cycliste. Le tribunal estime que l'au-
tomobiliste aurait  dû adapter  sa vitesse
aux conditions de la route , glissante ce
soir-là , et il le condamne à 30 fr. d'amen-
de et au payement des frais se montant
à 132 fr. 50.

22 condamnations à des peines d'amen-
de ou d'arrêts , dont une dizaine par dé-
faut ,* ont été prononcées contre des
citoyens qui n'ont pas payé leur taxe
militaire.

Une automobil is te , Mme M. B., a pris
1e tournant du haut de la ville de Bou-
dry à gauche, ce qui a obligé le conduc-
teur d'une voiture venant en sens in-
verse à freiner  brusquement pour évi-
ter la coll ision.  Ancien agent de la po-
lice lausannoise, ce conducteur a signalé
l ' imprudente automobiliste à la gendar-
merie. Mme B. assure avoir pris le tour-
nant  normalement , mais plusieurs té-
moins sont d'un avis contraire et aff ir-
men t qu'il y aurait eu un bel « écra-
bouillage • si l'automobiliste descendant
n'avait pas stoppé. Pour avoir pris le
virage à gauche, à une vitesse qui sem-
ble exagérée pour cet endroit dangereux.
Mme M. B. payera 30 fr. d'amende et
35 fr. 60 de frais.

SUR L'ASIE DES CLOCHESCAMP DE VAUMARCUS 1953
Sur la colline , près des hêtres aux

ramures bruissantes, la vie dei
camps bat son p lein. Celui des
Unions chrétiennes de jeunes gens
en reste le centre. Les hommes
changent, l' esprit reste. Après Char-
les béguin, l 'animateur in fat i gable
durant trente années, après Th.-D,
Fâche, emporté par une mort sou-
daine, après l 'intérim de Paul We-
ber , le souriant pasteur du Locle .
Pierre Balmer, pasteur et animateui
de jeunesse au Jura , reprend la di-
rection. Avec une tranquille auto-
rité qui lui permit dès le premiei
jour de prend re en mains et de
conduire durant une semuine deux
cents campeurs de tout âge et de
lieux bien divers.

De tout âge , mais en grande ma-
jorité entre seize et vingt-cinq ans !
Les tètes grises se fon t  rares. On les
apprécie pourtant , a-t-on bien voulu
nous dire. Et les jeunes leur témoi-
gnent une amicale dé férence , qui
tend ù réduire notablement les dis-
tances qu 'établirait un rigoureux
état civil ! De lieux divers : il vint
des visiteurs de France, d'Italie ,
d 'Allemagne , de Bel g ique , de Hol-
lande, voire de Madagascar et de
Corée.

*** ******
Ces derniers on les entendit , le

premier dimanche qui est celui dei
famil les .  A près un culte du pasteui
Gag de Florence , tout éclairé dit
sourire et de l'accent du Midi , l' as-
semblée f u t  invitée à dire à voix
haute l'oraison dominicale. Toute-
fo i s , celle-ci f u t  précédée de la mê-
me prière dite par un Malgache,
puis par un Coréen , tous deux délé-
gués des U.C.J.G. de leur pags , à le
session du comité universel , qui
marquait à Genève le Tome anniver-
saire de son existence.

Ce même dimanche, en matinée ,
se présentèrent les « Comédiens de
l'Etoile », troupe d'acteurs suisses,
établis en h rance, et qui dans ce
pags particu lièrement poursuivent
un excellent travail. Passant des sal-
les de casinos aux prisons, et aux
sanatoriums, ces amis f o n t  du vrai,
du bon théâtre, en témoins de l'E-
vangile , comme d'autres ont été ap-
pelés à être ministres ou mission-
naires. Un échantillon de leur ré-
pertoire nous f u t  o f f e r t .  I l  allait
d'une farce de Molière, aux propos
amusants de Jacques Prévert pour se
terminer, par un « Pari du diable »
qui évoqua de faç on  très sensible
pour les spectateurs, l'histoire bibli-
que de Job.

*********
On ne reste ja mais dans les or-

nières du passé à Vaumarcus. Tout
est suscep tible de changement , de-
renouvellement et d'adaptation. Le
programme de 1953, conçu sp éciale-
ment à l 'intention des jeunes , f u t
une intelligente réussite. Sous le ti-

Notes d'un vieux campeur J
lre de « Notre corp s », pro fesseurs
de sport; de médecine , d'anatomie ,
pasteurs et responsables de jeunes-
se, mirent à la disposition du camp,
avec joie  et simp licité , leur science ,
leur talent , leur expérience. De Ge-
nève vinrent M.  Charles Légeret ,
professeur d 'éducation phgsique et
champion olgmp ique, le Dr Jcan-A ,
Baamunti , et le p r o f e s s e u r  Chodat.
De Neuchâtel , le p r o f e s s e u r  Dubo is
et le pasteur Gaston Dcluz , tandis
que de Nancy, le pasteur B. Martin-
Achard , rejoignait avant la f i n  de
la semaine , son collègue Paul Weber
du Locle , lequel noua la gerbe , ma-
g n i f i quement !

On g travailla aussi à ce camp.
Sans obligation mais avec un p lai-
sir sans cesse accru au cours de la
semaine , ateliers de céramique , de
photograp hie , cours de musi que , de
chants, d'art dramatique , f u r e n t  sui-
vis avec un vi f  intérêt. Le p r o f e s -
seur Jacques Chapuis , cle Bienne ,
qui expli quait la belle musi que par
ses commentaires et surtout par
d' admirables exécutions, connut un
succès grandissant qui obli gea à
consacrer à la belle musique classi-
que , certains moments ordinaire-
ment remplis par les repas ou les
jeux.

Les travaux de céramique de M.
Lambercy, d 'Yverdon , assisté de M.
Daniel de Montmollin , de Taizé ,
donnèrent lieu à une exposition re-
marquée.

Comme tous les jeunes campeurs
ne goûtent pas la musi que dite clas-
sique , on accorda une p lace au pro-
gramme à la musique de jazz, expli-
quée à l'aide de disques choisis par
un sp écialiste , M.  Garcin, de Neu-
châtel. Cependant , l'on f u t  d'accord
dans la majorité de l'auditoire pour
retenir surtout ce mot cité, de M.
Ernest Ansermet : « L e  jazz  est une
langue étrangère » !  Et bon courag e
à ceux qui la veulent étudier !

Plus sereine, f u t  la soirée consa-
crée au peintre Gauguin , par te ré-
puté critique d'art lausannois, M.
François Daulte. Plus divertissante
aussi la soirée du vendredi , aux
productions variées, terminée par
l'exécution de « Negros spirituals »
d' une émotion communicative, chan-
tés par les campeurs du groupe vo-
cal de M. Olivier N usslé , de Vevey.

Si, dans le copieux progr amme de
la semaine, tout, ne suscitait pas
chez tous , une égale et harmonieuse
vibration , l' on s'en expliquait en
d'enrichissantes séances pa r grou-
pes , où f u r e n t  débattues toute une
série de questions touchant à la vie
religieuse, intellectuelle, musicale ,
théâtrale.

Puis une détente heureuse était

o f f e r t e  par les sports et par les jeux.
L' on ne pratique pas , à Vaumarcus ,
le culte du muscle. On réserve ô
Dieu , ce qui lui revient. Tou te fo i s ,
on fa i t  une juste  part à ce corps ,
que les vieux huguenots appelaient
une « carcasse » et que l'on apprend
à app récier p lus justement comme
un merveilleux instrument mis au
service de Dieu !

Ce corps , d'autre part , on s'en oc-
cupe encore, en des repas , simp les
et abondants , qui n'ont rien de com-
mun avec les « soupers-ceintures »
non p lus qu 'avec les « banquets »
où se comp laisent gourmets de tous
âges. Sons la voûte des hêtres, les
tables étaient dressées et vingt ro-
bustes garçons servaient à leur tour ,
avec rap idité et bonne humeur, les
repas préparés pour leurs camara-
des et attendus avec une impatien-
ce de jeunes fauves  ! La cuisine te-
nue maintenant par les soins du
Département social romand , f u t  ex-
cellente et appréciée. L 'on se sou-
vient de tel riz aux champ ignons
qui ne laissa que peu de rel iefs  !

*********
Les années p assant, créent dans

le rang des fidèles vaumarcusiens
des vides irréparables. On rappela
au début de la semaine le souvenii
de trois fondateurs  et f idè les  sou-
tiens de Vaumarcus ; Hermann
Ecuyer, pasteur, Th. , Geisendorf-
Des Gouttes , homme de lettres ei
historien , et Louis Monastier-Schrce-
der, pasteur. En honorant leur mé-
moire , les campeurs de 1953 se pro-
mirent de resserrer leurs rangs. Ils
s'appli quèrent aussi à garder avec
p lus de f idé l i té  les amitiés nouées
naguère et dont la mort si vite tran-
che le lien béni.

Puis après avoir été toute la se-
maine appelés au travail , A l'amitié
et au service par les cloches argen-
tines du camp, ils les entendirent
une dernière f o i s  leur apporter un
« au revoir » p lein d'espérance. Sur
leurs ailes, ils emportèrent la certi-
tude d' un monde p lus heureux, qui
sera pré paré par la prière, l' obéis-
sance et la communion de tous les
croyants.

FRAM.
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Des troupes dans nos murs
Le batail lon de protection aérienne qui

aurait  dû être can tonné  à Boudry occu-
pera la ville mercredi et jeudi au cours
de manœuvres. Il n 'y aura pas lieu de
s'effrayer si des coups de feu retentis-
sent.

Mi-été
(c) Le pré de Treymont a connu une
belle an imat ion  le dimanche 2 août , fête
de la Mi-été. Comme de coutum e, la sec-
tion de Treymont du club jurassien avait
bien fait  les choses : culte le matin ,
pique-nique sur l'herbette, jeux et dan-
ses l'après-midi.

Malgré le temps peu favorable , tous
ceux qui sont montés sur le plateau de
Treymont y ont eu énormément  de plai-
sir.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Un scooter se jette
contre un char

( sip) Mercredi soir , vers 21 h. 30, près
du G>rand-<Ma>rais , un agriculteur de
Couvet rentrai t  à sa ferm e en suivant  la
route cantonale avec un char de foin
lourdement  chargé, il arrêta une auto-
mobile française qui circulait en sens
contraire pour prévenir le conducteur
que d'autres chars suivaient.

Au moment où les deux véihicuile>s
étaient a.rrètés arrivait de Môtiers un
scooter. Le conducteur vint  se jeter con-
tre le char et le passager qui se trou-
vait sur le siège arrière fut projet é con-
tre l'avant de l'automobile.

Si le motocycliste n'a été que très lé-
gèrement touch é, son camarade fut  bl es-
sé à une jambe et dut se rendre chez
un médecin.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de ju i l le t ,  notre of-
ficier d'état civil a enregistré trois
naissances et un décès. Durant  la même
période, il a célébré un mariage.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Une cycliste blessée
(c) Mercredi , à 12 heures, une collision
s'est produite  devant l 'immeuble Jar-
dinière 103 entre une automobile et une
jeune  cycliste âgée de 16 ans. Cette der-
nière , qui a été blessée, a reçu les soins
d'un médecin.

RÉGIONS DES IACS

BIENNE
Un incendiaire Ag'é de 17 ans

est arrêté
La cause de l ' incendie qui a détrui t  la

semaine dernière la ferme de la famille
G. Maurer , à Buehl , près de Belmont , a
pu être éclaircie. Le jeune fils  adoptif
des fermiers , âgé de 17 ans , a avou é
aussi bien à la police qu 'à l'avocat des
mineurs de Bienne qu 'il avait mis le
feu à l 'immeuble. L'examen psychiatri-
que déterminera si le jeune homme a
agi par méchanceté ou dans un acte de
démence.

COURGEVAUX
Le ler Août

(sp) Samedi dernier , jour du 1er Août,
notre peti te commune , elle aussi , a célé-
bré avec plus d'ampleur que d'habitude
l'anniversaire  de la Confédératio n ;
c'était , en effet , la dernière fois que le
pasteur Huguenin , qui faisait  le lende-
main son sermon d'adieux , assistait à la
fête et prenait la parole pour exalter les
vertus patriotiques.

Après que le pasteur eut terminé son
discours patriotique, que les enfants
des écoles et les membres du Chœur
mixte eurent exécuté leurs chants, que
le feu du ler Août fut  allumé , les auto-
rités communales ont offert  une aimabl e
collation au pasteur qui s'en va accom-
pagné des regrets et des vœux de ses
paroissiens de Meyriez et des villages
voisins.

Après l'incendie d'avant-hier
Nous avons relaté hier l'incendie qui

s'était déclaré mardi à Douanne. Don-
nons encore les précisions suivantes :
c'est peu après 10 heures que M. Fritz
Hubacher, vigneron , s'aperçut que le feu
avait pris dans la maison de la famille
Karl Engel et donna l'alarme. Les pom-
piers de Douanne , Gléresse , la Neuve-
ville , les premiers secours , la section de
piquet et les recrues de police de Bienne
lut tèrent  en commun contre le sinistre .
La maison Engel est à peu de choses près
complètement détruite. Le feu faisait
rage avec une telle violence que les
pompiers durent  bientôt renoncer à sau-
ver la maison Engel , pour , en revanche ,
s'at tacher  à protéger la maison de pa-
roisse ct l ' immeuble Spitteler. L'eau était
tirée du lac au moyen de deux pompes
à moteur . Peu après 13 heures , le feu
était maîtr is é.  L'eau a provoqué de gra-
ves dégâts dans les deux maisons ad-
jacentes. Les dommages sont évalués au
total à environ 300,000 francs. Les causes
de l ' incendie n'ont pas encore pu être
déterminées.

L'on admet  que le feu a pris dans les
combles de la maison Engel , où de gran-
des quantités de fagots de sarments
étaient  amoncelées. Grâce à l'énergique
int ervention de la société des samari-
tains comme de toute la population du
voisinage , l' on est parvenu à mettre en
sûreté la plus grande partie des meu-
bles, des vêtements, du linge et des li-
vres de la maison de paroisse.

La ci rculat ion routiè re entre Bienne et
la Neuveville fut entièrement bloquée
durant  l ' incendie , soit pendan t  près de
deux heures. Les peti tes voitures , les mo-
tocyclistes et les cyclistes purent être
détournés par le chemin des vignes.

DOUANNE

JURA BERNOIS

DIESSE
Echo du ler Août

(c) La manifestat ion du 1er Août s'est
déroulée, comme de coutume, devant
l'école, face à un nombreux public. Une
belle allocution patriotique , agrémen-
tée de productions de la fanfare de
Diesse et de la classe sup érieure , fut
prononcée par M. Willy Sunier, préfet
de Courtelary.

Sur ia colline dominant  le village , un
grand feu avait été allumé. Trouant  la
nui t  obscure de ses flammes Claires, il
réponda i t  à ceux allumés sur le Plateau
et jusqu'aux flancs des Alpes lointaines.

Cette commémoration simple mais di-
gne de l' ann iversa i re  de notre patrie
suisse se termina par le chant  « O monts
indé pendants », joué par notr e corps de
musique et accompagné par le public.

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

Monsieur et Madame
Pierre WAFFNBR-MENTHA et Martine
ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Pierre-Alain
5 août 1953

Clinique des Vermondlns, Boudry
Fribourg, Nicolas-Chenaux 9

Âfai ĈAMJce^

(c) Les éciaireurs de Boudry, au nom-
bre d'une dizaine ont campé aux Maré-
cottes la troisième semaine de juillet.
Ils ont fa i t ,  l'ascension du Luisin.

Quant aux éclaireuses ,' elles rentraient
d imanche  dernier des Plans-sur-Bex où
elles ont pris part à la manifestation du
1er Août et d'où elles ont fait une excur-
sion au lac des Chavonnes.

Tous et toutes sont rentrés ravis de
leur séjour en terre valaisanne ou vau-
doise.

La saison dos camps

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. _ 5 août

Température : Moyenne : 18,5 ; min.
9,4 ; max. : 23,4. Baromètre : Moyenne :
725,7. Vent dominant : Direction : ouest ;
force : modéré depuis 17 heures, nord-
ouest fort depuis 19 h. 15. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux pendant
le jour , clair le soir.

Niveau du lac du 4 août , à 7 h. : 429.62
Niveau du lac du 5 août , à 7 h. : 429.61

Température de l'eau 20»

Prévisions du temps : Nord-ouest et est
du pays : Ce soir très nuageux, pluies
isolées possibles. Jeudi ciel variable ,
temps partiellement ensoleillé.

Dans toutes les autres régions : Beau
temps avec nébulosité variable. Un peu
plus chaud.

Une perturbation a traversé la Belgi-
que et le nord de l'Allemagne. Puisque
les nuages viennent du nord dans nos
régions, 11 faut attendre que cette per-
turbation atteigne la Suisse. Cependant ,
;lle ne sera probablement pas très active
;t n'Influencera que le nord et l'est du
lays. Après son passage, le temps semble
levolr rester beau pour un ou deux jours.

Samedi après-midi , la société de tambours et clairons la « Baguette » a
inauguré ses nouveaux uniformes qui donnent à cette fanfa re  fière a l lu ie .

(Phot. Gloor , Neuchâtel)

Les nouveaux uniformes de la « Baguette »

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

Monsieur et Madame Georges Matthey-
.leanneret. leurs enfants  et petit-fils , â
la Chaux-de-Fonds ;

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

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

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Arthur MATTHEY
née Marie KEHRLI

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

J'ai achevé ma course , j ' ai gardé
la fol. n Tïm. 4 :7.

Neuchâtel , 5 août 1953.
(Rocher 15)

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

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

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

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

le domicile mortuaire
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Venez à mol , vous tous qui êtei
fatigués et chargés et je vous don'
neral du repos.

Mat. 11 :28.
Mademoiselle Madele ine Robert ;
Madame et Monsieur André Bonhôte ;
Madame et Monsieur Maxime de Spé-

ville et leur f i l le  à Moka (Ile Maurice) ;
Mademoiselle Ariette Bonhôte ;
Le docteur et Madame Charles San-

doz , leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
Madame Edmond Sandoz , ses enfants

et pet i ts -enfants  ;
Madame André Barbey, ses enfants el

petits-enfants ;
Madame Armand Sandoz et ses en-

fants ;
Madame Rose Ramseyer ;
Les enfants  et petits-enfants de feu

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

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

survenu à Lausanne , de

Madame Marie ROBERT
née SANDOZ

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, cousine , tante
et parente , que Dieu a reprise paisi-
blement à Lui le 5 août 1953, dans sa
38me année.

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

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

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

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

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