
La note soviétique
sur l'unité allemande
Comme au temps de Staline, le pe-

tit jeu des notes diplomatiques se
poursuit entre Russes et Occidentaux.
On se renvoie habilement la balle,
sans jamais rompre la conversation ,
mais sans rien faire non plus pour la
faire aboutir. Moyen comme un autre
d'esquiver la fameuse conférence à
quatre qu 'au fond , on appréhende de
part et d'autre, parce qu 'elle impli-
querait des engagements précis des
deux côtés ! On s'affligerait certaine-
ment de ces méthodes de temporisa-
tion et de duplicité, qui contribuent
à maintenir la tension internationale,
si l'on était persuadé que la dite con-
férence a son utilité. Mais étant don-
né l'état d'esprit de l'équipe Malen-
kov qui s'identifie de plus en plus à
celui du feu maître du Kremlin , on
ne voit pas qu 'il puisse sortir d'une
telle rencontre autre chose qu 'un
nouveau Potsdam et un nouveau Yal-
ta. La cause occidentale aurait ainsi
tout à y perdre...

*— — * ~*
La récente note soviétique, relative

à l'Allemagne, n'est même pas une
réponse directe aux dernières propo-
sitions des trois grandes puissances
de l'Ouest. Celles-ci avaient préco-
nisé une entrevue des ministres des
affaires étrangères qui auraient pour
tâche d'étudier un double problème :
le problème allemand et le problème
autrichien. On sait de quelle maniè-
re dilatoire le Kremlin a répondu. Il
acceptait le principe de l'entrevue,
mais il en élargissait l'objet à quan-
tité d'autres domaines, si bien que
le problème austro-allemand risquait
d'être complètement noyé.

Paris, Londres et Washington,
se concertent présentement pour
riposter à Moscou mais d'ores et
déjà, ces capitales ont énoncé
leur grief principal à l'argumen-
tation russe. Pourquoi les dirigeants
soviétiques ne disent-ils pas claire-
ment comment ils conçoivent la
possibilité de résoudre la question
allemande ? C'est sans doute, en par-
tie, pour prendre les Alliés de court
que le Kremlin a publié mardi sa
nouvelle note. Au premier abord , elle
paraissait se rapprocher de la thèse
occidentale. Elle admettait la notion
d'élections libres en Allemagne. Mais
g y regarder de près, on s'aperçoit
qu 'elle est tout aussi inacceptable
que les notes qui l'ont précédée et
que Moscou entend ne pas déplacer
d'un pouce le problème.

Un gouvernement central provisoi-
re devrait être constitué outre-Rhin
avant toute chose. Il serait bizarre-
ment composé de représentants du
gouvernement de la République fé-
dérale et de la République populai-
re. Qu'est-ce à dire ? On retrouve ici
la méthode chère aux Soviets, celle
qu'ils ont appliquée avec succès
après 1945 dans les pays de l'est, au-
jourd'hui vassaux. Il s'agit d'un
noyautage par l'intérieur. Un gouver-
nement provisoire, s'il est dirigé par
exemple par M. Adenauer et par M.
Grotewohl, est une impossibilité et
un non-sens. Mais si on le t ruffe  de
personnages de second plan , l'astuce
apparaît alors dans toute son am-
pleur. Les communistes grignoteront
peu à peu les sociaux-démocrates et
les chrétiens-démocrates, et le tour
sera joué.

Mais il y a plus. L'U.R.S.S. se dé-
clare d'accord avec le principe des
élections libres. Mais elle continue à
refuser énergiquement le contrôle
d'une commission neutre. Les inter-
locuteurs de Potsdam, dit-elle, suffi-
raient amplement à exercer cette
surveillance. Ici encore on voit où
Moscou souhaite en venir. D'après
les accords de Potsdam, l'U.R.S.S.
peut opposer son veto à toute déci-
sion qui ne lui plaît pas et qu 'elle
estime préjudiciable à ses intérêts.
Tandis qu 'aux conclusions formulées
par une commission neutre, il serait

beaucoup plus difficile de s opposer,
A supposer, ce qui est des plus pro-
bables, qu 'un scrutin libre en Allema-
gne tourne au détriment de Moscou ,
les communistes seraient évincés des
affaires gouvernementales alleman-
des. Sur la base de Potsdam, au con-
traire, ils pourraient toujours récla-
mer une « participation ».

A vrai dire , les Soviets ne doivent
se faire guère d'illusions sur les
chances d'acceptation de leur note,
Ils ont voulu devancer les Alliés, mais
surtout ils ont procédé à une manœu-
vre électorale. Dans trois semaines
se déroulent les élections générales
dans la République fédérale de Bonn.
Tout est bon pour porter pièce au
chancelier Adenauer, considéré com-
me l'« homme des Américains ». Les
Soviets savent très bien que l'idée
de la réunification allemande hante
les cerveaux allemands. En se faisant
les champions de cette réunification
et en désignant Adenauer comme un
« séparatiste », ils espèrent que le
scrutin sera défavorable au parti
démocrate-chrétien.

Car au fond l'unité allemande n'est
pas pour l'heure le souci dominant
du gouvernement de Moscou. L'U.R.
S.S. tire avantage de la position ren-
forcée qui est la sienne en zone orien-
tale depuis que ses forces ont maté
l'émeute du 17 juin. Pour le reste, il
lui suffit d'entretenir le trouble et la
zizanie en zone occidentale. Dans ces
conditions, les Alliés ont-ils à gagner
en travaillant, eux , effectivement, à la
restauration de l'unité du Reich et à
tout mettre en œuvre pour rétablir
une Allemagne qui , étant redevenue
une grande puissance libre de son
choix, pourrait se retourner contre
eux tout autant peut-être que contre
la Russie ? Une République fédérale
de l'ouest, solidement aux mains des
chrétiens-sociaux, et glacis de l'al-
liance atlantique, n 'est-elle pas pour
l'heure la meilleure formule ?

René BRAICHET.

LIBÉRÉ DES PRISONS
HON-SROflSES

L'homme d'affaires britannique
Edg. Sanders à sa libération des

geôles magyares.
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Un fauteuil en retard
de deux ans...

Upe des malades de l'hôpital de
Wicklewood , dans le Norfolk , a décou-
vert qu'elle avait « perdu • deux ans de
sa vie , y compris sa centième année.

Mme Abigaïl  Bathseba Greenglass se
réjouissait de célébrer , le 16 août , son
centième anniversaire. Mais les autori-
tés de l 'hôpital , vé r i f i an t  sa prétent ion
à être centenaire , découvrirent qu 'elle
était née non pas en 1853, mais en 1851,
et que dimanche dernier elle avait donc
non 100 ans , mais 102 ans...

Les partisans du shah s'emparent
brusquement du pouvoir

REVIREMENT AUSSI SENSATIONNEL QU' IMPR ÉVU EN IRAN

Le général Zahedi prend la tête du gouvernement - On ignore ce qu'est devenu
M. Mossadegh dont la maison est en flammes - L'ex-ministre des a ffaires étrangères

Fatemi est assassiné et << déchiré en morceaux »
Atmosphère de liesse dans la capitale, cependant que les autres villes

passent à leur tour aux mains des troupes impériales
TÉHÉRAN (A.F.P. et Reuter), 19,

— Mercredi après-midi à 2 heures,
Radio-Téhéran à annoncé une nou-
velle stupéfiante : « Les royalistes
iraniens ont renversé le gouverne-
ment Mossadegh , occupé la station de
radio et tous les bureaux du gouver-
nement. »

Ces nouvelles sensationnelles se
confirmèrent dans l'après-midi. Le
coup d'Etat s'était déroulé à une vi-
tesse fulgurante.

Au début de la matinée, quelques
centaines de jeunes partisans du
shah avaient manifesté dans les rues
de Téhéran et attaqué divers locaux
administratifs ainsi que quelques
journaux gouvernementaux. A la stu-
péfaction générale, ni la police ni
l'armée ne réagirent et, bientôt , la
foule indécise prit parti pour les par-
tisans monarchistes.

Toute la résistance à ce coup
d'Etat s'est limitée à quelques cen-
taines de soldats qui défendaient la
maison du premier ministre Mossa-
degh. ,

Appel au calme
LONDRES, 19 (Reuter) .  Le colonel

Ali Pahlavlon , qui a d i f fus é  sur les on-
cles la nouvelle que le gouvernement
Mossadegh avait été renvers é, a déclaré
no tamment  :

Peuple ! apprends que le gouvernement
Mossadegh a été renversé ! Mes chers
compatriotes, écontez-mol : Je suis un
soldat et un fidèle patriote. Un certain
nombre de traîtres, dont Fatemi , vou-
laient vendre notre pays ù l'étranger. Les
royalistes Iraniens ont renversé le gou-
vernement démagog ique, grâce auquel
Fatemi exerçait sa puissance. Le peuple
Iranien , les officiers , l'armée et la police,

ont pris les rênes en leurs mains. Zahedi
a assumé ses fonctions de premier minis-
tre. Il n 'existe aucune raison de se faire
du souci. Restez calmes !

Puis un certain major Mirzadian prit
la parole :

Je suis un officier d'infanterie que le
traître Mossadegh a mis à la retraite.
Nous avons prouvé que l'armée Iranienne
est la protectrice du pays et qu 'elle de-
meure sous les ordres du shah I

L'émission se poursuivit  alors dans
un t u m u l t e  général , tandis  que reten-
tissai t  enf in  l 'hymne na t iona l  iranien.
Peu avant , l'on entendit encore une
voix de femme, qui s'écria ;

Peuple iranien ! Que l'Iran prouve que
l'étranger ne peut s'emparer du pays ! Les
Iraniens aiment leur empereur. Tribus
d'Iran I Mossadegh règne sur votre pays
sans votre aveu. Il veut livrer votre pays
au gouvernement de la faucille et du
marteau 1

Un télégramme au shah
Peu après 14 heures , Radio-Téhéran

annonça que les nouvelles autorités
avaient adressé un télégramme à Rome,
au shah , l ' inv i tan t  à regagner sa capi-
tale. L'émetteur précisa que ce message
était ainsi conçu :

Le peuple a réussi à s'emparer de la
capitale. Nous attendons votre retour I

Fatemi
« déchiré en morceaux »

Radio-Téhéran annonça par la suite
que Mossadegh avait « disparu » et que
Fatemi avait été « déchiré en mor-
ceaux ».

I.o général Zahedi a pris
les fonctions de premier

ministre
La radio a annoncé plus tard que le

généra l Zahedi avait pris les fonctions
de premier ministre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une partie de la prochaine vendange
sera-t-elle prise en charge par

la Confédération ?

A LA FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La Fédération romande des vignerons ,
comme nous l'avons annoncé hier, a
tenu mardi , à Lausanne , une assem-
blée extraordinaire .  Ncucbàteil y avait
envoyé M. Berthoud , chef d* service.

En ouvrant  la séance, son président ,
M, Auguste Henry, syndic de la Tour-
de-Pei.lz , a rendu honvrnage à l'activité
d'un ardent autant que compétent dé-
fenseu r du mond e paysan et vigneron*M. Henri Blanc, secrétaire pendant trente
ans de la Chaimbre vaudoise d'agricul-
ture , décédé dimanche.  M. Henry a
brossé un tableau fort minut ieux de la
situation vini-viticole en terre vaudoise
à l'approch e de la venda nge de l'au-
tomne. Avec les récoltes 1950, 1951,
1952, les invendus vont augmentant.
Cette année , la. récolte des quatre cain-

•tons producteurs est estimée à 50 mili-
tions de litres approximativement.

De ce total , Nciuchàtel en fournira
5 maillions (1,5 million d'invendus) ; Ge-
nève 4,5 mi M ions (3 mi l l ions  en stock);
Vaud , de 23 à 25 millions (4,700 ,000 li-
tres cherchant encore des amateurs) ;
Valais,  20 à 22 mil l ions (5 millions res-
tant des récoltes précédentes).

Aussi bien , le président de la Fédé-
rat ion romand e propose-t-il une prise
en cha rge par les soins de la Confédé-
ra t ion , ce avant la vendange , d'au moins
10 millions de l itres, action à laquelle
les cantons  intéressés sont d'accord de
partici per financièrement. En opérant
de ta sorte, le vigneron verrait le pro-
che avenir avec davantage de confiance,
11 a besoin d'un geste plus que de bon-
nes paroles.
(Lire la suite en 7me page)

Le chômage constitue le problème le plus grave de l'Italie
Près de cinq millions d 'individus manquent de travail

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

On s'est montré  fort déçu , en
Améri que , des résultats électoraux
du 7 ju in  en Italie.

« Comment donc , écrivait le
« New-York Times », nous avons
investi des centaines de millions en
Italie et nous voyons ce pays glis-
ser vers le totalitarisme, particuliè-
rement de gauche, le plus antiaméri-
cain ! Avons-nous commis une faute,
nous y sommes-nous mal pris , ou
vaut-il mieux tout planter là et ne
plus aider un pays si peu reconnais-
sant ? »

Le nouveau cabinet italien que préside M. Pella

A la vérité , les Am éricains peuvent
se reprocher plusieurs erreurs. L'une
d'entre elles est de sacrifier cons-
tamment les intérêts de l'Italie à
ceux de Tito, à Trieste. Ceci a pou r
résultat de fa i re  apparaître ant i pa-
trioti ques aux Italiens les partis qui
sout iennent  l'al l iance a t l a n t i que.

r*s —s r̂ /

Mais la faute  la plus grave con-
cerne le chômage en Italie. En sou-
tenant la politique anti-italienne de
la Grande-Bretagne en Afr ique , on a
obligé 250 ,000 Italiens à rentrer  dans
leur pays. L'immense majori té  de ces
gens ont été mis au chômage. Mais

les commandes  qu ils faisaient  a la
Péninsule depuis les colonies , occu-
paient  à peu près 250 ,000 personnes
en Italie. Voilà donc 500 ,000 Italiens
au chômage a f in  de rendre au désert
les oasis qu 'ils avaient créées !

A ce brillant résultat ajoutons que
l'a ide  américaine n 'a pas été distri-
buée de façon à apporter une aide
directe aux chômeurs. Le gouverne-
ment a revendu les produits envoyés
gratuitement par l'Amérique et a em-
ploy é le bénéfice surtout pour sou-
tenir la lire et certaines grandes in-
dustries que l'Etat a dû prendre en
charge. Trop rarement , comme à la
« Fiat » de Turin , l'aide américaine
s'est traduite par des commandes di-
rectes.

Le chômage a pour résultat de pro-
duire chez ses victimes un sentiment
de révolte contre la société. C'est le
princi pal aliment du communisme.
Les experts que l'Améri que entrete-
nait  à Rome pour surveiller l'emploi
des fonds versés à l'Italie n 'ont donc
pas accompli l'œuvre dont ils étaient
chargés. Peut-être ont-ils redouté  de
blesser l'amour-propre italien ; peut-
être aussi y eut-il quel que incompé-
tence. Il eût été pourtant facile , dans
les conversations personnel l es avec
les ministres i taliens , d'exiger d' eux
un usage d i f fé ren t  des sommes mises
à leur disposition.
¦ Une commission parlementaire qui
vient  d 'étudier  le problème du chô-
mage a l i m i t é  ses investi gations à la
semaine allant  du 13 au. 20 septem-
bre 1952. Depuis lors la situation a
encore empiré.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lite la suite en 4me page)

«Je suis très content »
déclare le shah à Rome
c Deux ans et demi de propagande mensongère n'ont pas suffi

à empoisonner l'esprit de mon peuple >
(Lire le texte des déclarations en dernières dépêches)

Le gouvernement français divisé
au sujet de la situation sociale
et de la politique marocaine

Ce qui ressort du conseil des ministres qui s'est tenu hier à Paris

La convocation probable de l'Assemblée nationale
cause un malaise dans les milieux politiques

Notre corr espondant de Paris nous
téléphone :

Un important conseil des ministres
s'est réuni hier à l 'Elysée.  Il a duré
quatre heures et a été consacré
d' abord à la situation intérieure , en-
suite aux événements du Maroc.

M. Laniel réaffirme
sa volonté de ne pas céder

à la pression syndicale
En ce qui concerne la situation

sociale, M.  Laniel a réaffirmé sa vo-
lonté de ne pas céder à la pression
syndicale et répété au président de

la républi que ce qu 'il avait proclamé
48 heures p lus tôt à la radio, savoir
que les pourparlers ne po urront re-
prendre avec les centrales syndicales
libres qu 'après une reprise générale
du travail.

D' après des indiscrétions recueil-
lies à l'issue de cette délibération,

il résulte que l'unanimité est loin
d 'être fa i t e  entre les ministres et que
plusieurs d'entre eux — les ministres
M.R.P. notamment — souhaiteraient
plus de souplesse dans l'action gou-
vernementale.

Cependant , celte opposition n'a
pas dépassé le stad e de la discussion
de princi pe , et en f i n  de compte,
M. Laniel a pu faire  approuver les
dispositions prises par le ministre de
l 'intérieur en vue de faire  f ace  à tou-
tes les menaces que les mouvements
de grève pourraient f a i r e  peser sur
l' ordre public et au droit à la liberté
du travail de tous les citoyens.

Cette formule  volontairement va-
gue et imprécise trouve son exp li-
cation dans l'application rig ide des
réquisitions (les défaillants sont dé-
f é r é s  sur-le-champ aux tribunaux),
dans le renforcement du disposit i f
de sécurité , police et gardes mobi-
les aux points névral g iques tels que
les gares et les postes centrales.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE SYSTÈME «D »
EN FRANCE

PARIS , 19 (Reuter) .  — Selon les de-
moiselles du téléphone, le nombre des
appels d'urgence pour signaler des dé-
cès a notablement augmenté en France.

De nombreux bureaux informent les
clients qu 'ils ne peuvent accepter de
communications interurbaines priori-
taires que s'il s'agit de questions de vie
ou de mort.

A ce propos, un journal français re-
late le dialogue suivant :

Un automobiliste (en panne dans un
petit village) : Passez-moi , je vous
prie , le garage X, à Paris. Par priorité 1

La demoiselle du téléphone : Est-ce
que c'est urgent ?

L'automobiliste : Oui 1 II s'agit d'an-
noncer une mort !

(Il obtient sa communication.)
L'automobiliste : Allô ! Le garage X ?

Je suis à Trou-le-Petit. Elle est morte 1
Le garage X : Mais qui est morte ?
L'automobiliste : Ma batterie !...
L'op ératrice , indignée , coupe la com-

munication. Mais l'automobiliste reçoit
une nouvelle batterie...

Les couturiers romains
et florentins font

la guerre à la jupe
de Dior

La mode italienne a pris parti
pour la jup e longue. Soucieux , de-
puis quelques années , de devancer
les collections parisiennes pour cap-
ter au passage les clients venus
d'outre-Océan , les grands couturiers
avaient déjà leurs robes prêtes et en
Eartie vendues, lorsque la « bombe

àor » éclata.
La réaction fut unanime. Mme

Zoé Fontana , l'une des grandes cou-
turières romaines, rédigea une « dé-
clara t ion » qui , t irée à de nombreux
exemplaires, va bientôt faire le tour
de la presse. « Je pense que la dame
de qualité ne porte pas de robes
montrant les genoux », dit-on dans
cette déclaration.

La solidarité de la jupe longue a
fai t  t a i re , pour un temps, les inimi-
tiés qui régnent entre les deux clans
hostiles des maisons de couture ita-
liennes : celles qui vont à Florence
et celles qui n 'y vont pas. A la décla-
ration de Zoé Fontana  fa it écho l'in-
dignat ion  de Mme Germana Maru-
celli , couturière milanaise. « C'est
une  inconvenance  », s'écrie-t-elle.
Enf in , le créateur romain , Emile
Schubert h , a déclaré à la presse :
« La nouvelle attaque de Dior a un
h uit précis : attirer de nouveau l'at-
tention sur la mode française qui ne
dette plus la loi an mond e ».

Cependa nt , déjà , la jupe courte
parait avoir quelques intelligences
dans le camp ennemi.  Une maison
de haute coutu re de Milan trouve
1 idée jolie et pense qu 'ell e trouvera
des supporters parmi certaines ve-
dettes italiennes.

On dit que Gina Lollobrigida
et Silvana Pampanini seraient sur le
point de prendre position.



OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVER!

Enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 28 août 1953, à 15 heures, dam
la grande salle de l'Hôtel de ville des Verriè
tes, l'Office des faillites vendra , par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-aprèi
désignés dépendant de la faillite de la succès
sion de Philippe-Antoine Fatton, de soi
vivant entrepreneur, aux Verrières :

CADASTRE DES VERRIÈRES
ler lot

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

Estimation cadastrale Fr. 2130.—
Estimation officielle » 2389.—

2me lot
Art. 3267, les Tuiles, bâtiments et jardins

de 2374 m2.
Subdivisions :

8/116 les Tuiles, logements et ateliers 239 m:
8/104 » j . bûchers 69 m:
8/117 s» » j ardin et pré 2066 m:

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.—

4me 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'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Les conditions de la vente , qui sera défini-
tive et aura lieu conformément à la Loi fédé-
rale sur la poursuite et la faillite , seront dépo-
sées à l'Office soussigné à la disposition des
intéressés dès le 10 août 1953.

L'administration de la faillite se réserve la
modification 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

j  le préposé :
A. Bourquin.
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Nous engagerions immédiatement, ou pour date à convenir

UN OU DEUX REPRÉSENTANTS
pour visiter la clientèle particulière.

BRANCHE : confection pour hommes, articles de sport pour
hommes et dames, trousseaux.

CLIENTÈLE ASSURÉE : vallon de Saint-Imier, Franches-Mon-
tagnes, Bienne, Neuchâtel, lac de Bienne.

NOUS OFFRONS : salaire fixe élevé et commission, ou com-
mission seulement, au choix. Tous frais payés. Place stable
et d'avenir.

NOUS EXIGEONS : présentation impeccable. Connaissance de
l'allemand , français parfait. Si possible permis de conduire.
Moralité Irréprochable.

Un vendeur - magasinier - décorateur
sachant parfaitement le français et si possible l'allemand.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres V. E. 700 avec curriculum vitae et
certificats au bureau de la Feuille d'avis.

V J

Echange
Deux dames tranquilles

désirent échanger leur
appartement trois pièces,
confort , haut de la ville,
contre un plus modeste,
région de Serrières.

Adresser offres écrites
a S. F. 688 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Je cherche

commerce ou magasin
bien situé. Paiement comptant. Ecrire sous
chiffres P. 5446 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Nous engageons :

quelques
électro-

mécaniciens
quelques
ouvrières
habiles

Pour travaux d'ajustage
et de montage d'appareils

électriques.
Offres ou se présenter du lundi au
vendredi à ELECTRONA S.A., Bou-
dry.

Personne d'un certain
âge , honnête et de toute
confiance ,

cherche place
auprès d'une dame seule
ou dans petit ménage.

Adresser offres écrites
ï S. M. 699 au bureau
rte la Feuille d'avis.

A vendre à Saint-Aubin une '

magnifique
villa locative

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

TERRAIN À BÂTIR
Institution neuchâteloise cherche dans la

région du Vignoble, entre Bôle-Colombier et
Saint-Biaise, un terrain de 2000 à 3000 m'. On
désire : situation tranquille, vue, accès facile.
Terrain déjà arborisé aurait la préférence.
Offres détaillées sous chiffres U. G. 658 au
bureau de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

On demande à acheter
une

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

OFFICE DES POURSUITES M NEUCHÂTEL

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

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

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

Office des poursuites.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer

CHALET
de plage, entre Cudrefin
et Portalban. Vente éven-
tuelle. — Adresser offres
écrites à A. E. 705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout d>
suite, pour cause lmpré
vue,

appartement
de trois chambres, culsi
ne, salle de bains, cave
galetas, dans Immeubl
neuf. Fr. 147.— par mois
Haut de la ville.

S'adresser à l'Agenc
romande Immobilière E
de Chambrier, place Pur
ry 1, Neuchâtel. Tel
5 17 26.

A louer pour tout de
suite, un beau

GARAGE
rue de la Côte prolongée.
Tél. 5 23 57 pendant les
heures de. bureau.

A louer pour le ler
septembre , belle cham-
bre dans maison tran-
quille et sérieuse, entre
gare et lac. Confort. —
Tél. 519 72.

Deux Jeunes demoi-
selles cherchent, pour le
1er septembre ou plus
tard,

chambre
chauffable , meublée ou
non meublée. — Offres
à Mlle Rosmarle Steiner ,
Wsiftenwcg 25, Berne.

MAIL • - SAARS, Jolie
chambre indépendante ,
confort. Tél. 5 28 51.

Chambre à louer à
monsieur sérieux .

Adresser offres écrites
à G. U. 690 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
à louer , à monsieur sé-
rieux. — Avenue de la
Gare 1, ler à gauche.

A louer grande

CHAMBRE
non meublée, Indépen-
dante. Confort. Libre le
ler septembre. M. Jean

:PerrinJ aquet , Le Minaret ,.
Serrières. f i

A ; tauer, à monsieur ,
une Jolie chambre meu-
blée. — Bellevaux 14'.

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

Jolie chambre indé-
pendante à louer. Fon-
taine-André 30, 2me.

A louer une

chambre meublée
indépendante à demoi-
selle. Superbe vue sur le.
lac. S'adresser : Côte 44,!
Neuchâtel , tél. 5 70 72.

H JaiKiTÏT» kfS¦Hll *A JLiAAiiimiTrnn
Belle chambre avec:

très bonne pension. — |
Mme ' Perrin, Pertuis-du-!
Sault 9. Tél. 5 57 64.

¦ïïTWlîilTTîl
URGENT

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

URGENT
dh cherche à louer à

Colohibier . ou environs,-
un appartement , de trois
ou quatre pièces, si pos-
sible avec bains. Offres
à Alfred Ohappuls , mé-
canique, rue de la So-
ciété 5, Colombier. Tél.
6 36 12. I

Monsieur cherche

chambre meublée
en ville. — Adresser of-
fres écrites à Z. L. 692
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

CHAMBRE
ET CUISINE

à prix modique ?
S'adresser à Mlle J.

Urech . le Carroz , Yens
sur Morges.

CHAMBRE
Monsieur sérieux cher-

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

Bonne
récompense

la personne qui me pro-
curera un

appartement
de trois ou quatre pièces ,
avec cave. Quartiers :
Fahys, Maladière, Mon-
ruz. — Adresser offres à
M. Robert, Fahys 75.

f ""~—~N

Atelier
de terminales
cherche jeunes ouvrières jouissant
d'une bonne vue, ayant l'habitude des
petits travaux, pour être formées sur

différentes opérations.
Prière de s'adresser à l'Atelier de
terminages de Bulova Watch Compa-

1 hy, Neuchâtel, rue Louis-Favre No 15.

v J
Atelier du vignoble cherche

mécanicien
capable, pour travaux divers. Adresser offres
écrites et prétentions de salaire à J. L. 681
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche Jeune

sommelière
italienne, débutante ac-
ceptée. Tél. (037) 8 41 22.

On cherche pour tout
de suite

garçon de maison
18 à 25 ans. — Faire
offres à l'Hôtel Roblnson,
Colombier.

On engagerait immédiatement

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

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

P. 5448 N. à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour la
durée d'un mois pour
petits travaux de mai-
son. — S'adresser à M.
Braillard, les Tilleuls,
Gorgier .

Monsieur seul, âgé de
46 ans , ouvrier qualifié
sur bols, demande -

dame
ou demoiselle

entr e 30 et 50 ans , pour
faire le ménage. Offres
sous chiffres F. 5439 N.,
avec photographie qui
sera rendue, à publicitas,
Neuchâtel .

Bons peintres
sont demandés, travail
assuré, ainsi qu'un

apprenti peintre
S'adresser : Pizzera

Attllio , Cortaillod , tél.
6 4190.

BON GAIN
accessoire par la vente
de cartes de Nouvel-An ,
avec l'Impression du nom.
Forte commission. — De-
mandez aujourd'hui mê-
me notre très riche col-
lection d'échantillons
gratuite.

STRKWA, représenta-
tions, case postale, Gran-
ges (Soleure).

Jeune fille
sérieuse et active, aimant
les enfants, est deman-
dée dans ménage soigné.

S'adresser à Mme Roger
Humbert, faubourg du
Lac 13, tél. 510 86.

BUREAU de la ville en-
gagerait, pour tout de
suite ou date à convenir ,

jeune fille
consciencieuse, ayant de
l'initiative et désireuse de
s'initier à tous les tra-
vaux de bureau. .

Adresser offres écrites à
F. N. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tous les travaux
du ménage d'un monsieur
seul, on demande une

personne
sachant, bien cuisiner ;
entrée le 15 septembre.

Adresser offres écrites
avec prétentions , à S. R.
669 au bureau de la
Feuille d'avis .

Je cherche

sommelière
bien au courant du ser-
vice de la restauration.

S'adresser : Restaurant
Strauss, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
connaissant bien son ser-
vice. Téléphoner ou se
présenter chez Mme Sala ,

i café du Vauseyon. Tél.
5 14 72.

! On cherche un Jeune
homme comme

> aide-chauffeur
dans commerce de légu-
mes. — Ernest Sellaz ,
négociant , Sugiez (Vul -
ly) . Tél. (037) 7 2412. '

Monsieur seul cherche

personne
> sachant bien cuisiner , de
. 8 heures à 14 heures.

Faire offres avec pré-
. tentions sous chiffres H

G. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLÂTRI ER-PEINTRE
PEINTRE

(ouvrier qualifié)
trouveraient emploi. Place stable.
MEYSTRE & Cie, Saint-Maurice 2.

*

Remonteur (se)
de rouages

dans fabrique ou à domicile est
demandé (e). Travail régulier assuré.
Offres à case postale 259, Neuchâtel 1.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée au plus tôt :

JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, pour différents travaux, réception,
téléphone, correspondance. Faire offres sous
chiffres P. 5438 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir un

visiteur
de finissage

! y-y y y-  ;. ! "*?£* 'V &**
qualifié. Faire offres sous chiffres
P. 5437 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise commerciale cherche ¦ 
*. . fi

collaborateur
avec apport de Fr. 5000— à 8000.—. Offres
sous chiffres O. B. 695 au bureau de la Feuille
d'avis. " '

Pour le 15 septembre ou date à convenir
on demande une

personne expérimentée
de toute confiance pouvant , s'occuper
seule de la vente dans boulangèrie-pâtis-

. . série. Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats sous chiffres G. U.¦ . 664 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants et pour aider un peu
au ménage. Place facile pour jeune fille aima-
ble qui désire apprendre l'allemand. R. Senn,
machines et outils, Balderstrasse 24, Berne.
Tél..(Q31) 591 11. .. ./ : .  .

On cherche pour tout de suite

sommelière
expérimentée. Place à l'année. — S'adresser : Hôtel
Tourlng au lac, Neuchâtel. Tél. 5 55 01.

Bureau de Neuchâtel cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

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

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

Maison de commerce du Vignoble cherche

employé (e) de bureau
disposant soit du matin , soit de l'après-midi.
Ecrire sous chiffres P. B. 698 au bureau de la
feuille d'avis en joignant copie de certificats.

On demande :

monteur
électricien

qualifié, dans contrée in-
dustrielle du Jura ber-
nois. Place stable, bien
rétribuée.

S'adresser : Eichenber-
ger, entreprise électrique,
RECONVILIER, tél. (032)
9 21 09.

On cherche, pour tra-
vaux de bureau, une

personne
capable , exacte dans son
travail. Retraitée pas ex-
clue. — Adresser offres
écrites à P. E. 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme de
chambre à l'Hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel .

VIGNERON
On cherche un vigne-

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

PIVOTAGES
On demande une roit-

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

Bons peintres
sont demandés. S'adres-
ser à Straglottl frères,
Peseux.

Italien , 32 ans,

cherche
n'importe quel

travail
dans le canton de Neu-
Bjaftte' . — Adresser offres
écrites a H. R. 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune nurse cherche
place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentis-
te, à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à P. G. 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune
Hollandaise

cherche place pour aider
au ménage, à Neuchâtel.
Vie de famille désirée.

Adresser offres écrites
à M. F. 706 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux sommellères cher-
chent

EXTRA
pour la Fête d"s vendan-
ges. — Adresser offres
écrites à E. P. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monteuse
de finissages

et de coqs sur tous ca-
libres , cherche travail à
domicile. Pressant.

Adresser offres écrites
à .W S. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
connaissant le spirogra-
phe cherche travail à do-
micile pour faire virolage
et centrage. Réglages
plats 5V 1 à 10 Ys. Cher-
che également un appar-
tement de trois pièces
avec salle de bains à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à H. S. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

radio-électricien
ayant deux années de
pratique cherche place
pour le 1er octobre. Sé-
rieuses références. Faire
offres sous chiffres P
5387 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Régleuse-
retoucheuse

sur spiraux plats cherche
place stable. — Adresser
offres écrites à M. C. 668
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

DM. Reymond
DE RETOUR

Dr V. Schlaeppa
médecin oculiste

DE RETOUR

Pédicure
Mette Stauffer
rue A.-L.-Breguet 12

Tél. 5 42 39
ABSENTE

du 21 août
au 3 septembre

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 5143

On cherche à acheter
d'occasion un VÉLO
POUR ENFANT de 9 ans ,
ou une trottinette. —
Mme Riem , Evole 33.

FRAISIERS
Beaux planto ns repi-

qués , à Fr. 8.— le cent.
S'adresser , le soir , chez
André Gross. Favarge 65,
Neuchâtel 9.

les lunettes de soleil
Elles se trouvent chez l'opticien

î PROTÉGEANT EFFICACEMENT VOS
YEUX, ne s'achètent pas n'importe où 1

fHisLomminot
^ <̂p\V$>2 '̂̂  "'" 0E L'HOPITAI i»

.

\ IGlDlDi /
LE SPECIALISTE DU .STYLE

Chambres à manger, à coucher, 1
// bureaux , salons, boiseries noyer , Il
Il meubles spéciaux en tous genres. Il
// Ses beaux modèles - Sa blenfacture vL
il Ses prix AL

B. SCHNEIDER^ ]
IL NEUCWATEU

^̂
EVOLE,Q JJ

lies belles
occasions du

Garage
des Poudrières

de Nsuchâtel
Fiat 1900,
modèle 1953,

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

modèle 1950, cabriolet ,
voiture de toute beauté

Hillman,
modèle 1952, conduite

intérieure , dans un
état parfait

Tél. 5 27 60

TAPIS
~

•grand milieu , à l'état
de neuf, belle occasion.
Tél . 5 34 69.

A vendre moto

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

A vendre

BARAQUE
état de neuf , 4 x 2  m.
Bas prix. Zaugg Willy,
Bols-Noir 3, Cernier.

A vendre un vieux

vélo de dame
en bon état.

Adresser offres écrites
à J. P. 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEAU L A R D
maigre

sa'ié et fumé
BOUCHERIE

R. Margot
A vendre deux chiens

berger allemand
pure race , un gris cendré
de 7 semaines, un noir-
feu de 3 mois. Bons soins
exigés. — Paul Burger,
Villiers, Val -de-Ruz,
(Neuchâtel).

A VENDRE
deux duvets et quelques
oreillers , neufs ; bonne
qualité , à prix avanta-
geux. S'adresser: Mme C.
Meyer-Monnier, Chavâri-
nes 23, ler étage.

ê \
Tous les jours

Bondelles, palées et filets
frais du lac

AU MAGASIN

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

Gros Détail

J»!!! wsr̂  
LE CAFE AU

1 (BUT fl iy6e t̂ ÂAa^vvt\

I THEATRE j
V rMEUCHATEL V

Messieurs, faites nettoyer
et repasser votre chapeau 2i80

Georges-0. MARIO TTI
RUE DE L'HOPITAL 5 - 1©"" étage

Pour vos ^-/
G/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, rez-de-chaussée
Téléphone 5 65 01
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Coup de soleil cuisant !
Douloureuses piqûres
d'insectes !

Employez donc le

LAIT CARAÏBE
Votre peau retrouvera rapidement

sa fraîcheur naturelle !
Produit en vente à la

C'est la saison p our nos délicieux p oudings
Crème à pouding Pouding dessert
Vanille, non sucrée, 2 sachets de 37 g. Vanille, sucrée, 2 sachets de 45 g.

, -. Kfà  mn --. un, 1P paquet (le 00 g. —.#5 100 gr. —.SO3

le paquet de 74 g. — _ _ _$^ 
100 gr. —.67* mm mw

L, , • , _ . . .„ Chocolat, sucré, 2 sachets de 50 g.
Chocolat, non sucre, 2 sachets de 46 g. _ _,

jP  A le paquet de 100 g. —_#5  100 gr. —.75
le paquet de 86 g. —BJ| || 100 gr. -.58' .Pouding au chocolat, sucré
POUding aUX ananaS, SUCre 5 sachets de 85 g., le paquet de 425 g. 1 _

le paquet de 110 g. -.50 100 gr. -.45* 100. gr. —23»

Pour vos pique-ni ques

1
/ t . K .  RAVIGOTANT
¦•* Sardines à la sauce tomates

1 pièce —.27s

« , , . . ., -fl ¦fe tf-k « Del Monte », la boite de 225 g. JL.IU
Oeufs frais importes moyens e pièces.!.. JQ

i pièce -.21° Goûtez notre
n _ . . . ., 1 ilE Saumon rose canadien -
Oeufs frais importes gros e pièces 1.45 ta boue de 220 g. 1.-

1 pièce —.24'

- . - - - j  i m Avec la

IUTTT ITÏKM 
Mayonnaise « Bischofszell » _

«¦r—~Zte7j ?  y • indépendantes
tj f ê Wéf à Z/  depuis Fr. 175-

Pousse-pousse pliant léger , con.
fortable, à partir de . . .  . Fr. 48.—

I A la maison jf C *'m(^ spécialisée

pBKÉHI
I Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL 1

L 91 Jlauc ies beaux £auxs 1
i NOS PULLOVERS PRÉFÉRÉS I

1 ^  ̂
PULL- E

i ÇffjF KIMONO i
\^ 't. en pur coton , qualité très I

iî ] 
V,|,-̂ «fl̂ ^rki. douce , agréable au porter j j

1 I Jw^^^ Ŝ»̂  ^e ^a^ 
en blanc> lilas et noir I. \

W /li|?' r ĵf f ¦̂K ^i I
P / A||llllllll§|| ¦ ^^ "̂^  ̂ !

WÊ*\ - & 1 PULL-
| ^y f KIMONO i

<Èi-\9̂W^m W

Ww

790 1façon manches 3/4 m M ^*

NOUVEAU |
PULL #"911 Eidéal pour les grandes chaleurs , Btt__^_m__ ,'̂Ê %M
encolure bateau , pur coton, fe*^1!» ^  ̂̂ ^

m blanc, lilas , noir Wm jffl P '

tailles 38 à 46 ^^fc^^

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE f j

/^JflUÏRE I
NEUCH AT El ' j

ifofl

FROMAGE
D ' ITALIE

BOUCHERIE i

R. MARGOT
A VENDRE

faute d'emploi , un buf-
fet et une petite table
de service, une grande
table, six chaises cannées,
un canapé, le tout en
très bon état. S'adresser
chez M. Henri Fischer ,
viticulteur , rue Meillier
11. Cortaillod.

f,

à/ .t \ ^H F X I
MM _. AT è̂ ' ¦" " î ' • 1 ¦

/mmu/ x. X/ rïû
Pour toute éventualité... tX i

de la Ouate de Schaffhouse / J
dans votre sac à main

ŝJ. V* f. itJtm*V<-'» ' ¦ïl''V"*,É'

^,La Ouate de Schaffhouse dans le nouvel emballage

pour le sac à main vous rendra mille petits services...

La petite réserve d'ouate proprement emballée vous

accompagne où que vous alliez et est toujours

là pour vous assister dans vos soins de beauté,

en cas de petits accidents — taches, stylos

couverts d'encre, petites blessures, saignements de nez, etc. —

pour les premiers secours, comme moyen

de fortune hygiénique, comme petit
rembourrage bienfaisant lorsqu'un soulier

vous fait mal ou pour étouffer

les bruits troublant votre repos.

Demandez maintenant aussi & votre pharmacien ou à votre droguiste
de la Ouata de Schaffhouse en paquet pour le sac à main à 60 cts.

OUATE DE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE • ¦

Une lustrerie
de bon goût

Un appareil électrique
de qualité

s'achètent chez

iparpil**~*_ " *°*s.*
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 ̂ VOUS QUI
SOUFFREZ DES PIEDS

Sachez qu'un soulagement rapide se trouve -
dans ce bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell (sels ju dicieusement-dosés
et très efficaces). La douleur s'en va, la
morsure des cors se calme ; meurtrissures,
enflure, irritation disparaissent. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, rien de tel que
les Saltrates Rodell . Ttes pharm. et dro 1"

Couverts de fable
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis Fjf. 5.50 par m01&

F. JACOT-ROSSELET
1 Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

I Fiancés... achetez à l 'étage,
j c'est avantageux

' TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
M ¦ fraîche

de porc et de veau
f ~ W

Nos premiers prix !
SANS COMMENTAIRES

Bas nylon
SANS COUTURE, A QA

coloris mode ¦'•"•
DIMINUÉS, très solide, A QA

teintes foncées ¦'™

I BAS SUISSES, très fins , M AA l
\ teintes modes '»«"

NYLON DENTELLE, très fins, M EA
belle qualité *•"
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M
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~ •%'¦{ yous M» remise en \VÀ

h|| ^̂ ^nT \ rantie est annexé à E i l
;' \> . , '"ï \ chaque parure. "' j ;

En. pur coton _f ^ f . f \  i i ' 
'RB| Tricot fantaisie %W QQ
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Motogodilles
Lauson 3 et 6 CV, quatre temps ;

Johnson 3 à 25 CV ;
Occasions à l'état de neuf , Mercury 3,6 CV.,

Archimèdes 2 CV.

Chantier naval
Jean-Louis Staempfli, Cortaillod

Tél. 6 42 52

IMMENS E CHOIX
de

Combinaisons
Parures deux et trois p ièces
Chemises de nuit en crépon

et autres qualités

dépuis mk-wu

DANS TOUS LES PRIX !

| ET DANS TOUS LES GENRES

chez

KUFFER & SCOTT I
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL J

TEA-ROOM
AT-TA WFBFH Pâtisseries fines
U A A U  WVIintiJH Ctoocolata fins

Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

H ^^  ̂ Jusqu'à la livraison E| B

Ë CHAMB RE À COUCHER 
^

É SALLE À MANGER \ 1
H et le solde en mensualités Kg

j H à votre convenance. De- nra
' SB mandez au plus tôt notre ujW
H prospectus relatif à notre BH

! H exposition d'ameublements K
; $¦ de qualité très avantageux ïgj

M MOBILÏA S. A. H
! B BIENNE - Mettlenweg 9b Bi
USB Tél. 2 89 94 ¦

Adresse : 
I I ?...' • ¦¦ . . . .

A vendre un

COFFRE-FORT
moyen, d'occasion. Faci-
lité de payement. Adres-
ser offres écrites à X. L.
702 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

. vélo-moteur
«Blanchi » 1952 ; une

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

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



En marge de la crise du roman

LES ARTS ET LES LETTRES

Au XlXme siècle le romancier
construisait son oeuvre sur des don-
nées humaines. Il prenait une des-
tinée d'homme ou de femme , Julien
Sqrel , le père Goriot , Mme Bovary,
parfois aussi, pour ramasser davan-
tage, la crise centrale d'une vie,
comme dans l'imbroglio des « Frè-
res Karamazoff », afin sinon d' en ex-
p liquer le mgstère , ce qui est appa-
remment impossible , du moins de
l'approcher , de le cerner , d' y proje-
ter des rayons révélateurs et d' en
analyser les éléments aussi forte-
ment que possible.

Construit sur de telles bases , le
Foman atteint à l'universel ; nous y
trouvons l'homme dans ses dimen-
sions véritables , nous sommes émus,
nous sommes bouleversés jusqu 'aux
racines de notre être. Quand Ras-
koln ikoff  prend la décision de tuer,
son envoûtement est réellement dé-
moniaque , et nous sommes ensorce-

• lés ; ensuite, avec lui nous suivons
f ètes lentes et inexorables spirales du
» remords , avec lui nous asp irons à la: rédemption. La destinée a achevé

son cours.
Un grand roman bien construit

est un organisme vivant de sa vie
propre ; on pourrait aussi le com-
parer à un système solaire où tout
est réglé selon des lois immuables.
C'est comme une seconde Création ,
aussi vaste et comp lexe que l' uni-
vers réel. Certes , pour bien peindre
la vie , il fau t  qu 'il soit fai t  d'âme et
de chair, c'est-à-dire d' amour et de
liberté , mais il fau t  aussi que Dieu
et le diable s'y disputent l' enjeu de
ces corps et de ces âmes ; se pas-
sant sur la terre, il faut  qu 'il ouvre
sur le ciel et l'enf er .

. Le roman d'aujourd'hui se prive
trop souvent de ces grandes pers-
pectives. Au lieu de prendre ' ses dis-
tances par rapport à ses personna-
ges, le romancier se born e en g éné-
ral à suivre à ras du courant le f i l
de la vie. Résultat : point de dyna-
misme, une vie raréfiée , trop peu de
composition et d'architecture. Et
puis , défaut  plus grave encore , le ro-
mancier semble ne plus discerner
que le médiocre. Ses personnages
sont sans volonté , sans fo i , sans
idéal , ils sont incapables de toute
passion for te , soit dans le bien , soit
dans le mal. Enfermés , emprisonnés
dans le réel , ils vivent sous une me-
nace cachée , ils sentent venir vague-
ment la catastrop he, et pour se dé-
livrer se tournent vers l 'èrotisme.

vers l acte gratuit, parfois vers la
folie.  Mais par là ils ne font  que
resserrer plus étroitement le cercle
qui les enferm e.

Dans ce genre, M. Bert Huyber ,
qui en 1949 , avec « Jozefa des Fla-
mands », obtint le prix Charles
Veillon, a su rester dans les limites
du bon goût. Evidemment ce « Vent
de Paille » (1) n'a rien d'enthou-
siasmant, et les ouvriers qui nous y
sont dé peints spnt ternes ; ils ne
sortent pas du petit cercle de leurs
préoccupations quotidiennes : lassi-
tudes , regrets , jalousi es, querelles
d' amants, querelles de famille. S'ils
sont socialistes , c'est uniquement
par espoir de devenir un jou r des
bourgeois ; ils sont d' ailleurs déjà
des petits-bourgeo is. Ce peuple n'est
pas , comme chez Ramuz, un vrai
peup le ; il n'a ni poésie , ni cadre
naturel qui lui permette de se dé-
passer.

Mais ce livre a du naturel , il est
bien écrit , les dialogues sont pris
sur le v i f .  En résumé , p lutôt qu 'une
œuvre d'art, c'est du document , hon-
nête et , sans tricherie. C' est de la
bonne photograp hie.
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Dans les considérations intitulées
«De l'Espérance inquiète » (2) ,  M.
Marcel Falmagne examine la situa-
tion de l'homme d'aujourd'hui , tel
que le théâtre et le roman le dé pei-
gnent , tel aussi qu 'il se sent face
â sa destinée. « Escorté de ses dé-
mons , l'homme s'enfonce dans la
nuit d' une roule sans issue , projetée
sur l'abime. Renonçant à se dé pas-
ser , il consent à n'être p lus que lui-
même... C' est une chose décevante
de n'être que soi-même. » Mais il ne
f a u t  pas s'immobiliser dans le re fus ,
il fau t  le dépasser , revenir aux sour-
ces. Si l'homme se décourage,
« l'écrivain doit ra f fermi r  sa volon-
té défaillante , retrouver pou r lui le
sens éternel de la vie. »

On aurait souhaité dans ces con-
sidérations un peu moins de vague ,
un peu p lus de fermeté .  Pour échap-
per aux idées toutes fai tes , aux rê-
veries sans consistance. Descaries a
creusé jusqu 'à ce qu 'il atteigne le
roc des évidences premières. Puis il
a reconstruit... On regrette un peu
que sur la base d 'idées et de senti-
ments justes , mais insuf f isamment
définis ,  M. Falmagne n'ait pu cons-
truire davantage.

F.-li. BOREL.
(1) La Baconnlère.
(21 La Baconnlère.

LES LETTRES
* M. Henri Perrochon , président de

l'Association .des écrivains ..vaudois , a été
élu récemmen t membre de l'Académie, de
province , qui groupe, quarante représen-
tants de provinces françaises , dont Mme
Marie Mauron , prix Veillon 1953, pour la
Provence.

M. Perrochon a été désign é comme
membre correspondant pour ' la Suisse
Tnmanrlp.

LA MUSIQUE
* La cantatrice Sophie Wyss, actuel-

lement en vacances à la Neuveville , a
enregistré à Londres une causerie sur
les efforts qu 'elle a faits pour le chant
français en Angleterre depuis une ving-
taine d'années , causerie qui a été accom-
pagnée de quelques chants de Milhaud ,
Durey, Satie, etc. Mme Sophie Wyss a
également chanté au Festival d'Edim-
bourg.

LES B E A U X - A R T S¦
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* La deuxièm e exposition d'art de la
Suisse primitive a été inaugurée diman-
che à Lucerne. Elle rassemble des oeu-
vres de peintres et de sculpteurs vivants ,
une de 'l'œuvre du statuaire Eugène Piin-
tener , mort l'année dernière , et des gra-
vures sur la Suisse primitive , tirées de
la collection Konig, de Sisikon.

+ L'Institut jurassien des sciences ,
des lettres et des art s organise une
exposition jurassienne des beaux-arts ,
au Château de Delémont , au mois d'oc-
tobre. Cette exposition est ouverte à
tous les artistes j urassiens et biennois ,
établis dans le Jura ou à Bienne ou en
dehors du Jura , de même qu 'aux artistes
suisses ou étrangers domiciliés dans le
Jura ou à Bienne depuis deux ans au
moins,

Divers propos sur la vie campagnarde
DU COTE DE LA CA MPA GNE

La femme et la famille
du paysan

A notre époque où l'on parle tant
de l'émancipation de la femme, et où
l'on se moque un tantinet de notre
Suisse, démocratie modèle, et pour-
tant , l'un des rares pays qui ne lui
ait pas encore accordé le droit de
vote, il est bien indiqué de dire quel-
ques mots au sujet de la femme du
paysan.

La femme est l'âme du foyer, au-
tant à la campagne qu'ailleurs. L'idée
de « famille », de même que la chose
elle-même, est malheureusement en
train de se désagréger. La cause prin-
cipale de ce mal, outre l'influence
néfaste des plaisirs de toutes sortes
qu'une civilisation trop matérialiste
offre à chacun, c'est le manque d'au-
torité des parents vis-à-vis des en-
fants. On dit que les jeunes d'autre-
fois étaient par trop bridés et enchaî-
nés à la maison, et l'on veut se mon-
trer plus tolérant à l'égard de ceux
d'aujourd'hui. Dans un certain sens,
on a raison, mais, comme cela arrive
souvent , on verse le char de l'autre
côté , oubliant le très juste proverbe
qui dit que « l'excès, en tout , est un
défaut ».

A la campagne donc, comme par-
tout , la famille n'est plus, générale-
ment , ce centre solide , cette cellule
active en même temps que bien et
solidement unie, que nous connais-
sions autrefois , et je crois que l'on
peut dire que dans nos milieux pay-
sans cette regrettable évolution est
plus néfaste qu'ailleurs.

Les années s'étant déjà passable-
ment accumulées sur ma tète , je puis
parler en connaissance de cause des
familles paysannes cle mon jeune
âge, et je suis bien placé pour voir
à quel point la différence est grande
entre autrefois et aujourd'hui. Les
paysans de mes jeunes années , au
milieu desquels j' ai vécu , avaient de
belles familles dont tous les mem-
bres, presque sans exception , vi-
vaient sur le petit domaine paternel ,
qu'ils aimaient d'un égal et solide
amour , et qu 'ils s'ingéniaient , de con-
cert , à faire fructifier. Garçons et
filles, vigoureux les uns comme les
autres , y avaient leur tâche de tous
les jours , bien définie ; et quand arri-
vait la belle saison , c'est-à-dire l'épo-
que des gros travaux , la famille for-
mait une « équipe » bien homogène.

Le père , naturellement , était le chef
incontesté de toute cette petite armée
de travailleurs , prenait les décisions
nécessaires et envoyait chacun à la
place qui 'lui était dévolue. Mais le
vrai centre de la famille , c'étai t la
mère qui était, elle aussi , une pay-
sanne robuste , courageuse à l'ouvrage
et montrant à tous l'exemple du tra-
vail joyeusement consenti et exécuté.

Mais si la femme du paysan était
forte et laborieuse, se levant souvent
la première et abattant , durant tou-
tes les heures de la journée, autant
et plus de travail que tous les autres,
elle n'en restait pourtant pas moins

l'épouse affectueuse, la mère tendre
et aimante, gardant son sourire mal-
gré sa grande fatigue, et entretenant
au sein de la petite communauté fa-
miliale, cette volonté tenace de paix ,
d'union et d'entraide affectueuse, qui
font tant défaut dans beaucoup de
familles actuelles. Elle était sévère et
ferme envers ses enfants , mais lais-
sait entrevoir , sous cette apparente
rigidité, l'amour et la tendresse dont
son cœur débordait pour tout son
petit monde.

Et, chose importante, la famille
était imprégnée d'une vie religieuse
de bon aloi ; le soir, avant le cou-
cher, on n'avait pas honte d'ouvrir la
vieille et grosse Bible et d'y lire quel-
ques passages, puis le père ou la
mère faisaient la prière de chaque
jour , prière toute simple, venant du
cœur , avec la conviction qu'il en
résulterait du bien pour tous. C'est
l'abandon de cette foi totale et sim-
ple des gens d'autrefois, qui est cer-
tainement la principale cause de tout
le désordre dans lequel se débat vai-
nement la société actuelle.

Pourquoi la famille
paysanne se désagrège-t-elle?

De nos jours surtout , nos familles
paysannes se dispersent ; la belle vie
communautaire d'autrefois devient
de plus en plus rare, et nous avons
cité plus haut quelques-unes des cau-
ses de ces défections, les causes d'or-
dre moral. Il y en a pourtant d'au-
tres, dont on est bien obligé de re-
connaître l'existence.

Une chose bien réelle, c'est que,
quoi - qu'en puissent dire certains, la
plupart des paysans ont de la peine
à nouer .les deux bouts. Si maints
d'entre eux ont eu la chance d'héri-
ter de leurs parents un domaine
franc de dettes , il n'en est point de
même des autr es, qui sont la majo-
rité. La plupart des domaines sont
plus ou moins grevés d'hypothèques,
et leurs propriétaires doivent verser
à la banque , deux fois l'an , une bon-
ne partie de leurs gains.

En outre , la culture est devenue
toujours plus difficile et onéreuse ; au
fur et à mesure qu'elle se développe
et s'intensifie, des ennemis nouveaux
font leur apparition ; le mildiou , qui
fait tant de mal à beaucoup de cultu-
res, n'était pas connu de nos aïeux ,
et, sans aller . si loin , voyez combien,
depuis quelques années seulement,
s'est intensifiée l'invasion du fameux

doryphore de la pomme de terre ; on
se moquait , il y a quelque dix ans,
des savants qui prophétisaient à cet
égard , et maintenant il est là, bien
solidement installé chez nous et il
faut compter avec lui année après,
année. Pour parer à tous ces assauts
de champignons et de bestioles mal-
faisants, il faut acheter des produits
coûteux , ce qui n'était pas nécessaire
autrefois. Toutes ces choses viennent
donc encore alourdir le budget du
paysan, déjà fort chargé si souvent.

Les enfants , pourtant bien dispo-
sés et prêts à offrir leurs forces et
leurs bras au profit du domaine
familial , se sentent découragés en
voyant combien est dure la vie du
cultivateur ; peu à peu , ils sentent
venir en eux le désir d'une autre
vie, plus large et plus libre, d'où les
soucis financiers seraient bannis ;
cette terre, que leurs parents ont
aimée malgré, et peut-être à cause
des exigences qu 'elle impose, ils s'en
détachent et cherchent à aller gagner
leur vie ailleurs.

Il faut aussi reconnaître que l'in-
dustrie a envahi nos campagnes et,
dans la période de prospérité que
nous vivons maintenant , elle de-
mande des bras disponibles et offre
souvent de beaux salaires.

Comment résister à cet appel ?
Tout en le déplorant , on comprend
facilement que les j eunes campa-
gnards se décident à abandonner la
terre et à choisir la vie de fabrique ,
plus rémunératrice. De ce fait , la

, campagne se vide peu à peu de la
| plus grande partie des forces jeune s

qui pourraient se consacrer à elle.
Jeunes gens et jeunes filles abandon-

, nent le domaine , et le père, souvent,
se trouve seul , avec la mère, pour
l'exploiter. Pour obvier à cet exode,
il faut acheter des machines coû-
teuses et embaucher de la main-
d'œuvre qui manque.

Cet abandon de la terre par les
jeunes filles, rend difficile pour nos
jeunes campagnards le choix d'une
compagne qui soit pour eux une aide
éclairée et ne rechignant pas aux
multiples travaux que la ferme ré-
clame d'une femme de paysan.

On le voit , il n y a pas que le dif-
ficile problème du lait et de son écou-
lement rémunérateur , qui cause des
soucis à nos agriculteurs.

RUSTTCUS.

Le chômage constitue le problème le plus grave de l'Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I ER E  P A G E )

Sur 19 millions 358,UUU travail-
leurs, 18 millions 72,000 étaient oc-
cupés. Il y avait donc officiellement
1,286,000 chômeurs totaux , soit le
2,7 % de toute la population pénin-
sulaire. Mais le problème se compli-
que lorsqu 'on étudie la situation de
ceux qui sont considérés comme « oc-
cupés ». Parmi eux , relevons 502,200
artisans sans occupation , parce que
leur métier étant saisonnier , ils
avaient dû cesser de travailler . Ceci
porte déjà à 1,800,000 le nombre des
chômeurs effectifs. Il faut leur ajou-
ter ceux qui ne sont pas employés
par leur entreprise d'une manière
continue ou qui sont au demi-chô-
mage. En fait , 71 % seulement avaient
travaill é quarante heures ou plus par
semaine , et 3,136,710 avaient travail-
lé dans une mesure nettement insuf-
f isante pour se nourrir. Parmi ces
derniers , 844 ,400 avaient travaillé
moins de vingt-quatre heures. Le fait
est que les travailleurs occup és de
façon inadé quate dépassaient le chifr-
fre de trois millions. On arrive ainsi
à un total, entre chômeurs et mi-
chômeurs, de près de cinq millions

d'individus, soit le dixième de la
populat ion de la péninsule.
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Le problèm e revêt un grand nom-
bre d'aspects sociaux que l'on ne
saurait négliger et qui représentent
un danger pour les pays avoisinants
et pour la stabilité du monde. Notons
tout d'abord que sur les 1,286,000
chômeurs totaux , 670 ,700 , soit pres-
que le 53 %, n'avaient jamais eu de
travail. Pour la p lupart , ce sont des
jeunes gens de 14 à 29 ans. Il suffit
de penser à l'état d'esprit de ces jeu-
nes à qui toute possibilité de s'insé-
rer dans la vie de la nation est ainsi
refusée , pour comprendre l'effet mo-
ral produit sur eux. Et qu'on ne
dise pas qu 'il s'agit de gens sans ins-
truction . Certes , on en trouve aussi ,
hélas , et en Italie du Nord , il y a
parmi les chômeurs 7 % d'anal pha-
bètes , et 18 % en Italie insulaire .
Mais 63 % avaient fréquenté les éco-
les élémentaires , 18 % les écoles

.moyennes inférieures , 15% les éco-

les moyennes supérieures et 4 % les
universités , et étaient par conséquent
en possession d'un di plôme. Cepen-
dant , la très grande masse est cons-
tituée par des ouvriers ou des em-
ployés non spécialisés. Il y a là un
fléau véritable auquel un Etat mo-
derne se doit de remédier.

Du point de vue sanitaire , l'effet
du chômage est effroyable. Le 53 %
des chômeurs visités, seulement ,
étaient en bonne santé ; 47 % pré-
sentaient des maladies, particulière-
ment des voies respiratoires et de la
circulation du sang. Les plus nom-
breux , et de beaucoup, étaient tuber-
culeux.
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Un autre effet désastreux du chô-
mage est de rendre ses victimes « aso-
ciales », c'est-à-dire révoltées contre
la vie , contre leur pays, contre la
société. Les uns font partie d'orga-
nisations subversives ; les autres
s'adonnent au vol, si ce n 'est pis.
Ouvrez n 'importe quel jo urnal italien
et vous verrez que la plupart des
criminels , quand ils n 'ont pas agi par
passion , sont des chômeurs.

Mais , direz-vous , n 'y a-t-il pas d'as-
surance chômage ? En Italie , les em-
ployeurs subissent le poids des as-
surances sociales, lesquelles sont très
élevées pour eux. En 1951, ils ont
ainsi débours é 22 milliards de lires.
L'ouvrier a droit , après deux ans
d'activité , en cas de mise au chôma-
ge , à une indemnité  de 207 lires quo-
tidiennes , et l'emp loy é à une indem-
nité de 212 lires. Pour les enfants à
sa charge, il reçoit 61 lires par jour ,
plus 20 lires de « pain cher ». Mais
qu 'est-ce que cette indemnité  si l'on
songe qu 'un franc suisse vaut 140 li-
res au cours officiel , et qu 'à Milan et
à Rome , la vie est beaucoup plus
chère qu 'en Suisse ? A cette situa-
tion , il faut ajouter les perspectives :"
la population augmente de 285,000
personnes par an. Et le chômage ne
saurait , dans ces condit ions , que s'ac-
croître encore de plus belle.

Quels remèdes trouver ? On assure
que le gouvernement Piccioni va
prendre des mesures sociales qui lui
valent l'appui des sociaux-démocra-
tes et l'abstention (mirabile dictu)
de Nenni lui-même. Mais on n 'a pas
de renseignements sur la natur e des
mesures qui seront prises. Le gou-
vernement italien est sans doute fort
embarrassé parce que sa politi que
financière a renchér i les produit s
italiens et que maintenant , il est dé-
biteur au lieu d'être le créditeur du
Fonds européen de paiements. La fis-
calité grève les industries et accroît
le chômage. Les portes de l'émigra-
tion sont partout fermées, et l'Italie
étouffe. Le seul espoir , c'est un déve-
loppement industriel favorisé par des
commandes de l 'étranger et internes.
Le problème du logement , vraime nt
lancinant et dont nous ne pouvons
nous occuper aujourd'hui , devrait
aussi apporter quel que soulagement.
Enfin , il faut  que l'aide américaine
prenne la forme de commandes in-
dustrielles rigoureusement contrô-la PJï.

Ce sont là les premières mesures
que peulj prendre le cabinet italien.

. -Mais il import e d'en prendre d'au-
tres encore. A cela doivent aider ' la
compréhension et la solidarité inter-
nationales pour un pays dont la situa-
tion deviendrait  à la longue catastro-
phi que. Songeons que le revenu
moyen en Italie est la moitié de ce
qu'il est pour un Français, le quart
de ce qu 'il est pour un Anglais , le
dixième de ce qu 'il est pour un Amé-
ricain .

M. de Gasperi et M. Pell a , ministre
des finances , f i rent  souvent état dufait que Je revenu nati onal , actuel-
lement , était sup érieur à celui
d]avant-guerre. Mais il est moins bien
distribué. Le nombre des pauvres a
augmenté ; les gens fortunés ne sont
pas plus de 15 % de la population .
Ce que demande l'Italien n 'est pas
d'appartenir à cette classe privilé-
giée, ni même de mettre la poule au
pot , mais de ne point voir ses en-
fants mourir de faim. C'est là ce queles autres nations doivent compren-
dre. Plerre-E. BRIQUET.

LA MISSION SUISSE EN COREE

La délégation suisse dans la commission neutre d armistice en Corée a com-
mencé depuis quelques jours son travail. On voit ici , arrivant de Panmunjom
dans une voiture portant le drapeau blanc, le colonel Asper, chef de la

déléiration suisse, et le eénéral brieadier suédois Mohn.

Défense contre la soif
et victoire à chaque verre de
bon rouge d'hybrides 1952 de la
Société Vinicole de Perroy S.A.,
qui désaltère en donnant diu
courage. A fr. 1.45 année 5 %d'escompte le liitre scellé, por-
tant la signature de la Société
Vinicole de Perroy S.A., chez
votre fourni sseur. Dépositaire :
Denrée s Coloniales S.A.. Yverdon.
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£>^&âcheï aprôa les 
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UNION ROMANDE ET AMMAN S.A., LAUSANNE

Un verre de bon thé Brocken
Est app récié en montagne
En ville et à la camp agne
Thé « BROCKEN O.P. BLEND » extra , prix
spécial 1 kg. Fr. 14.10, \>2 kg. Fr. 7.80
(bons-primes). Port-remboursement, com-
pris. Commandez par carte à « PROTEA »
E. Hubschmld, Salavaux (Vaud). Télé-
phone (037) 8 5147.

iw Si Sf^^Sfj tl

LES SPOETS
TIR

(c) Fendant trois jours , les habitants dePayerne ont fêté leur tradi tionnel tiragequi s'est ouvert samedi matin par unediane entraînant e. Les membres de laSociété des tireurs à la cible, après laprise du drapeau , le cortège et le culteobligatoire , se rendirent au stand poureffectuer leur tir de société, soit vingtcoups sur cible à dix points .
Dimanche , la ville , joliment pavoisée ,était prête à recevoir les invités offi-ciels et les « couronnés > . Les tireurs serendirent au Casino du stand pour lebanemet agrémenté d'un concert vive-

ment applaudi d'une de nos sociétés demusique.
Le toast à la patri e fut prononcé par

M. Rodolphe Dousse , président du Con-seil communal de Pully.
Le « roi du tir > pour le tir de société

est M. Georges Bossy, habitant à Yver-don , qui a obtenu 'le beau résultat de
191 points , maximum 200, et a reçu la
couronne de laurier or de la Société destireurs. „-*»*Les jour nées de dimanche et de lundiétaient réservées aux nombreux tireursdes cantons voi sins qui désiraien t parti-ciper au tir de groupe , grand concours
intercanton al pour l'obtention du beauchallenge . Celui-ci , offert par la section
de Payerne de la Société vaudoise descafetiers et restaurateurs , était d'unevaleur de 300 fr., plus un écrin renfer -
mant vingt pièces d'or, le tout évaluéà 1000 fr. Pour être en possession de cesprix , il faut les avoir gagnés pendan t
trois années consécutives ou non. Aussi
les as du tir se donnèrent-ils tous ren-dez-vous à Payerne et la lutte fut serrée.Voici les princip aux résultats :

1. Les Mousquetaires, Boudry, Têtede Paux , gagne le challenge pour uneannée aveo le brillant résultat de 2114points ; 2. Jeune Broyarde , Payerne , «Gé-néral Jomini », 2090 p. ; 3. Cordast Feld-schutzen , 2089 p. ; 4. Le Mousquet duPrieuré Pully, 2071 p. ; 5. Les Carabi-niers «Pierre Viret » , Orbe , 2038 p.; 6.Jeune Broyarde , Payerne, « Les Rem-plaçants » , 2033 p. ; 7. Le Grutli, « Les Ga-mins » , Payerne , 2030 p., etc.
31 groupes ont participé à ce tir.
Meilleur résultat Ind ividuel : André Bé-guin , Boudry, 458, max. 500 ; Louis Ro-quler , Boudry, 451 ; André Baillod , Bou-dry, 435 ; Charly Furrer , Orbe, 420 ;

Hans Bruniner , Detllgen. 446 : Hans Hu-ber , Cordast , 446 ; Jean-Louis Monney,
Payerne , 442, etc., tous avec distinction.

50 mètres, pistolet : 1. Romont , La
Glane , 200 points, gagne le challenge des
tireurs à la cible ; 2. Jeune Broyard e,
Payerne , 188 p. ; 3. Vill e de Fribourg,
180 p. ; 4. Artillerie , Payerne, 166 p.

Les fêtes du tirage
à, Payerne

HIPPISME

(sp) La Société de cavalerie du Val-de-
Ruz a fait disputer dimanche après-midi , au bois d'EngolIon , ses j'eux éques-
tres annuels. De nombreux cavalier s y
particip aient. A côté de ceux de la so-
ciété organisatric e , on remarquait des
membres des sociétés du Vignoble , dela Chaux-de-F6nds, du Val-de-Travers
et de Ccrliêr.

Les pluies de ia matinée avaient heu-
reusement cessé et un nombreux public
se pressait dimanche auprès-midi autour
d'un parcours d'obstacles varié à sou-
hait.

Dès la fin des courses et jusque tard
dans la nuit , de nombreux couples tour-
nèrent sur le pont de danse aménagé au
bord de la forêt.

Voici maintenant les mieux classés
dans les différentes courses :

Prix d'ouverture , barème A. — 1. Drag.
M. Veuve, sur Limace ; 2. Drag. Tanner ,
Unau ; 3. App . Chs Maeder , Valéry ; 4.
Margls Gremion , Tringlot ; 5. Drag.
Schwaab, Elisa ; 6. M. Gaffner, Satinette ;
7. Drag . Georges Maridor , Déponent ; ; 8.
Drag . Dubied , Horiola ; 9. Margis Gex,
Kukas ; 10. Marchef Klpfer, Durchslcht.

Parcours de chasse, barème B. — 1,
Drag. Monnier, sur Caduca ; 2. App. Chs
Maeder , Valéry ; 3. Margls Gremion ,
Tringlot ; 4. Drag. Tanner , Unau ; 6.
App. Johner , Triade ; 6. Drag. Chs Veuve,
Pierrot ; 7. Drag . Fluhmann, Jade ; 8.
Drag. Schwaab, Elisa ; 9. M. Gaffner , Sa-
tinette ; 10. Drag. M. Veuve , Limace.

L'app. Chs Maeder gagne le challenge
des tracteurs Buhrer , pour le meilleur
classement dans ces deux premières cour-
ses. Le challenge par équipe , offert par
l'Hôtel des Communes, des Geneveys-
sur-Coffrane , est gagné, pour la deuxiè-
me année, par la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz .

Steeple-chase, sur environ 3000 mè-
tres. — 1. M. Gaffner , sur Satinette ;
2. Drag. Blngelli , Jaglef ; 3. Drag. Cuche,
Caruso ; 4. Drag. Dubois , Poltara ; 5.
Brlgad. Petitpierre , Bartolo.

Prix d'EngolIon. — 1. Margls Gremion,
sur Tringlot ; 2. Drag. Tanner, Unau ; 3.
App. Johner , Triade ; 4. Drag. M. Veuve,
Limace ; 5. Drag. Dubois , Pultava ; 6.
Drag. DUbled , Horiola ; 7. Margis Gex,
Kukas.

Jeux équestres
au bois d'EngolIon

FOOTBALL

(c) Après avoir éliminé le dimanche
précédent , le F. C. Sainte-Croix , Fleu-
rier I a rencontré avant-hier Grandso.n l
en un match qui comptait pour le
deuxième tour de la Coupe suisse.

La partie fut d'une qualité assez
moyenne de la part de deux teams, qui
ne sont pas définitivement au point. En
première mi-temps , profitant d'une hési-
tation des locaux , les visiteurs ouvrirent
la marque. Ce n'est qu'au début de la
reprise que Fleurier put égaliser par
Nési , lequel porta ensuite la marque à
2 à 1, tandis que Montesso et Mûnger
assurèrent en fin de partie, la victoire
des locaux.

Fleurier I bat Grandson I
nour la Coupe suisse

Madame,
vous vaincrez cellulite, embon-
point si vous utilisez régulièrement

île ¦;

masseur-pétrisseursteriiiig
(rouleau pour massages)

et ,

avec l'aide du MâSSOSSeM
vous aurez un buste parfait.

Nous vous envoyons à choix nos
différents modèles

Margot & Jeannet
Articles sanitaires S. A.
Pré-du-Marché 2-4 Tél. 2232 15

LAUSANNE



Les jardins sur la mer

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

BOCHEBRIINE

— Elle nous a dit qu'avec nos
scrupules, nous n'étions que des im-
béciles... ou des fossiles ; qu 'à notre
époque, pour avancer , il ne fallait
pas s'encombrer de bagages !... Oui ,
a-t-elle affirmé, « il n 'existe qu 'une
seule règle : réussir ! Est légitime
tout ce qui permet d'y arriver. » Son
fiancé , affirme-t-elle, nous domine
tous par son audace ! Nous faisons,
à côté de lui, figure de petits gar-
çons ! Et nous piétinerons encore
qu'il sera déjà loin en avant !

— Je ne l'imagine pas disant cela...
murmura Lucien.

— Moi non plus, je n'aurais ipu
l'imaginer. 11 a fallu que je l'entende
de mes oreilles ! Elle nous a déclaré
que son fiancé était le seul homme
à lui avoir jamais plu. Et que nous
nous mêlions de ce qui ne nous re-
gardait pas. Sur., ce dernier point ,
peut-être a-t-elle raison. N'y pensons
plus ! Que veux-tu , elle l'aime ; c'est
la seule circonstance a t ténuante  que
nous (puissions découvrir. Si elle est
malheureuse, comme j'en suis cer-

tain , elle aura trouve ce qu elle cher-
chait.

— N'y pensons plus ! répéta Lu-
cien.

r^ ~ ^

Ainsi, l'avenir semblait net... Mais
l'était-il autant qu'il le paraissait ?
Lucien, en conscience, se le demanda.

Certes, il avait perdu tout espoir
d'être jamais aimé de Colomba. Et
même si elle l'eût aimé , il eût refusé
de l'épouser, maintenant qu 'il la
connaissait mieux , qu 'il ne la jugeait
plus seulement sur son visage. Il re-
nonçait à elle sans regret. Mais non
sans chagrin...

Car la peine demeurait aussi gran-
de. En vain s'adressait-il les plus
violents reproches, en vain s'accu-
sait-il de lâcheté , et même de com-
plicité avec les monstrueux principes
que Colomba avait proclamés : le fait
de s'être trompé, loin d'atténuer sa
peine , l'aiguisait davantage !

II lui semblait non seulement que
Colomba s'était éloignée pour tou-
jours , mais même qu 'elle était morte.
Oui , morte , la jeune fille qu 'il avait
rêvée en elle...

Et il redoutait  main tenant  de gar-
der à cette irréelle figure , qu 'il avait
créée lui-même, la fidélité qu 'on
éprouve pour les disparus...

,̂ *~ /. ^
Aussi , bien que fût remplie la seule

condition qu 'avait imposée Marie-
Christine : le renoncement définitif
à tout espoi r , il n 'osa pas s'en pré-
valoir auprès d'elle. En conscience,

il tenait encore trop à ses souvenirs...
ou à ses rêves !

Et puis, comment aurait-il con-
vaincu Marie-Christine d'une évolu-
tion en lui aussi rapide ? Il aurait
fallu dire la vérité, dénoncer chez
Colomba ce qu'il venait d'apprendre.
Et cela , il ne s'en sentait pas le
droit , ni le courage... Non , il ne vou-
lait pas porter d'accusation contre
celle qu'il avait tant aimée, il ne vou-
lait pas , de ses propres mots, effacer
son beau songe.

D'ailleurs, n'avait-il pas promis au
docteur des Ulmes d'attendre jus -
qu 'aux vacances d'été avant de pren-
dre avec sa fille aucun engagement ?

II n 'écrivit donc à Marie-Christine
que des lettres peu à peu plus con-
fiantes , plus affectueuses , préparant
l'assurance définitive qu 'il donnerait
seulement dans quelques mois.

De nouveau, les semaines passè-
rent , tristes , sans incident.

Colomba aff ichai t  un parfait bon-
heur , mais qui ne paraissait ipas di-
minuer sa haine. L'amour même ne
semblait pas lui apporter de douceur.

Lucien , à chaque rencontre , rece-
vait le même regard bref , le même
éclair b rû lan t  de passion !

Il fa l la i t  perdre tout espoir qu'elle
oubliât , qu 'elle pardonnât jamais.

Ayant renoncé à elle , Lucien au-
rait pu négliger cett e attitude hos-
tile , si un souvenir ne l' avait inquiété.

Il se rappelait une crainte qui lui
était venue l'été dernier, après leur
brève rencontre, quand il avait erré

dans la campagne : le chagrin qu'elle
lui causait , avait-il pensé alors , ne
serait pas ipou r Colomba une suffi-
sante vengeance ; elle n'y avait pas
joué de rôle actif , elle en cherche-
rait obstinément une autre , qui fût
son œuvre à elle , à elle seule... Un
jour , elle punirait l 'humiliation reçue
autrefois !... le pardon qu'elle avait
un jour demandé !

Implacablement...
Quelle serait cette revanche ? U en

aurait été moins inquiet s'il n 'avait
pas connu le cynisme qu 'elle venait
de proclamer. Il la jugeait capable
de tout pour sa vengeance !

Lucien, toutefois, cherchait à se
rassurer. Que pouvait-elle de plus
contre lui ? Comment l'aurait-elle
fai t  souffrir  davantage ?

Mais il demeurait troublé , comme
sous l'effet d'un pressentiment.

CHAPITRE XIV

La souffrance de Jacques Prémorel
ne s'apaisait pas; des impulsions con-
traires le déchiraient.

Puisque Marie-Christine avait dou-
té de lui , la dignité lui commandait
de l'oublier ! Mais que peut la volon-
té , que peut la fierté contre l'amour?
Ce n 'étaient là que paroles vaines ;
Jacques se les adressait sans y croire ,
sans même les écouter 1

Non seulement elles ne le tou-
chaient ipas , mais elles l ' incitaient à
défendre Marie-Christ ine : il trouvait
mille arguments pour la justifier.

Il se disait, surtout, que la preuve

n'était pas concluante. Il arrive que
des lettres s'égarent...

La sienne, peut-être ? Non , Marie-
Christine, ne soupçonnant rien , lui
aurait écrit pour s'étonner de son
silence.

Alors, la réponse qu 'elle lui avait
peut-être envoyée ? En ce cas, n'au-
rait-elle pu écrire à nouveau ? Non ,
certainement pas : il connaissait trop
sa délicatesse , son âme si vite meur-
trie ; elle se serait repliée sur sa
douleur , sans même essayer un geste
de défense.

Ce serait donc à lui de tenter une
nouvelle épreuve ?... de demander un
signe plus sûr que le silence ?... un
adieu nettement exprimé ?

Presque chaque jour , il essayait ,
il commençait une lettre. Mais sa
maladresse le paralysait. Ou bien ses
phrases demeuraient glacées et il
paraissait demander une confirma-
tion d'affaires !... Ou bien il lui sem-
blait  mendier la confiance et il re-
doutait  une réponse qui , même avec
douceur , lui refuserait  cette aumône !

Depuis un mois, que de brouillons
s'étaient consumés sur les braises !...
que de sanglots s'étaient étouffés !

Mais , tand is  que les sentiments en
lui demeuraient  immuables, les évé-
nements  du dehors allaient soudain
l'assaillir.

Le premier se manifesta vers la fin
d' avril , trois semaines après Pâques.

Il travaillait  à quelque agrandisse-
ment , dans l' atelier de son « patron »,
Et ienne Guillon. Le vieil architecte

passait comme de coutume entre les
tables , penchant vers l'un et vers
l'autre sa longue barbe blanche , plus
majestueuse encore depuis sa récente
élection à l'Institut ; ses conseils
tombaient comme des oracles loin-
tains et bienveillants.

Arrivé derrière Jacques, il lui posa
la main sur l'épaule :

— Venez donc tout à l'heure dans
mon bureau.

L'invitation était s u r p r e n a n t e,
d'abord parce que le maitre n 'y mar-
quait pas son habituelle assurance et
semblait même embarrassé, et parce
qu 'il appelait rarement hors de l'ate-
lier ses collaborateurs.

«La vengeance de Flora , pensa
Jacques. Je ne vais plus à aucun bal ,
elle ne me pardonne pas mon dédain.
Son père va me renvoyer. Tant pis,
je trouverai autre chose... »

C'était un ennui  très sérieux , les
places n'abondant pas ! Mais, dans
son état d'âme, il ne sentait plus les
coups du destin ; résigné, il alla au
bureau du « patron » : une vaste ipdèce
où tout étai t  très grand , les fenêtres,
les tables, les fauteui l s  de cuir , les
tableaux , et , d' ordinaire, la majesté
de L'occupant.-

Cette fois, pourtant , Jacques re-
trouva son étrange impression : oui ,
le maitre semblait embarrassé ! Sans
doute , car il était bon et j uste, ce
renvoi immérité l'attristait.

— Asseyez-vous , mon cher Jacques ,
dit-il , en désignant un large fauteuil
eri face de lui.

(A suivre)

LAJ JP0P3 ÉP

Camions Diesel

MERCÉDÈS-BENZ
4,5 t., 5 t., 6-7 t.

Qualité insurpassable - Souplesse de marche - Robustesse

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

TRANSAIR S.A.
COLOMBIER - Tél. 6 33 88

Démonstrations sans engagement sur demande

B AVARIA-BEER
la délicieuse bière allemande en boîte de

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

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

Exiger bien : BAVARIA - BEER, garantie plus d'un an
par la fabrique et se conservant aussi bien au chaud qu'au froid
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De loin, vous voyez déj à
la diff érence !

Oui, Radion aux nouveaux avantages |â.
prodigieux lave plus blanc, vraiment J ĵ^impeccablement ! ŵW
... Donc tien d'incroyable à ce que S im' \

i J 1 .. -.¦,.¦.¦. ¦. ' ¦' ¦'•- S '  Vwiy (¦¦,¦.¦¦¦¦¦¦' ¦' ¦
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Radion soitlalessivela plus achetée ! | J \yL
'-. Les ménagères ont vite découvert ; JE

que Radion lavait plus blanc, vrai- ; «Quelle merve ille que ce linge Ifment impeccablement et avec un ; sj s„Mp |e au toucher!» s'ex- i '
soin extrême.. Par surcroît , pas be- ; > clame enthousiasmée Mlle 11
soin d'auxiliaire, que ce soit pour |j Schaub, l'experte bien con- '"
blanchir ou pour rincer. Elles savent .<; nue. «Voyez-vous», conti- H
toutes qu'il n'y a rien de plus beau 11 nue-t-elle, «ma profession 1
que du linge lavé avec Radion: { j m'0blige à meteniraucou- Jfblancheur Radion impeccable \ \  ran t et à essayer toutes les f ;
et délicieux parfum de matin pnn- %_ *.* nouveautés.Et j edoisvous H
tanie r! ; ; dire que seul Radion m'a {}]

^IP^-W VflBt f̂rlL permis d'avoir du linge |f|
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aussi 
souple, aussi agréable §§

«g j>y %4 f i-Éf- ' - '-P^^ ç au toucher!» ^

\*"y
\s. V—**7 SmS Fr. 1.05 I iil!li_ ih Im

j J i  \ / y  fiî^Sa M£0r La plupart des femmes suisses
! ' : \\f * %!S. M préfèrent Radion ! Elles ont con-
I ' ; \ T ï ;. \f j  staté que seul Radion rendait
lllîlf m ( llb\ I il '/'fV ' I / le linge aussi impeccablement

RADION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight JL

ARTICLES D'ART
Entreprise pour la fabrication d'articles deman-

dés (chiffre d'affaires prouvé), à céder avec machi-
nes,, matériel et stock. Pressant , pour raison de
santé. Pour traiter , Pr. 40,000.— environ. — Paire
offres sous P. D. 15266 L. à Publleitas, Lausanne.

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
BOUCHERIE

B. Margot |

w_r\ J ' ni _a •&$• JKsB H
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Le spécialiste L MM ĴL.de la radio j j "'ffiffflffî$j l
Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

! Les chemises impeccables,
Blanchisserie I le linee b.eaa blanc

vous seront livrés par la

""¦¦¦ Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 53 83

Service à domicile. Séchage à l'air.

stoppage L Stoppage invisible
j .-.!. -— I I sur tous vêtements, habita

ar i lSTique g I militaires
^ 

couvertures de
_^^^^^_^ffig| laine et ""nappages. Livraison

i ' - • , ". j dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 Mlîl8 LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 8 43 78

Expéditions à l'extérieur

| Transformations

Tailleur ¦ , ,Répara"r*
-MJ Léon FREY

Liserons G Neuchâtel
Tél. 5 59 26 On cherche à domicile

^̂ 'T HEUPI E:AUT OS-MOTOS - CAMIONS^ pr

«—¦——¦.—. __________________

. m « j Une maison sérieuse
\B JL __ -._. n Four l'entretien
M H IOS i do vos bicyclette!¦ **>w«# ¦ vente - Achat - Réparation!

"™" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 5168

.. I Une bonne adresse :
Nett0y3?6S^ Vitrines - Lessivage

" ] de boiseries, cuisîmes——________m___ _̂_____9 g S s]  Parquets à la machine

i™lilli G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62 I

Rasé eïlCOre pîua vite avec Gillette

l |Jppj 10 lames Gillette Bleue
i jfi||ll dans le fameux

êÈW0^Mï%. riicnon cPl*
î IWIilM ill. lllolld loCl

S Jfc--- "«P Piltattojlllfjïjgfc: ÉH|: \jfliidic

«jR '%-*'îÊ ]̂ii0 avec P
oche de sûreté

«HF ^Êf Pour 'ame3 usagées Fr. <î-.<JU

^H 10 lames Gillette Bleue en tout temps prête»

à l'emploi, avec tranchants, très affûtés , parfaitement protégée»,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une eeconde,

. La poche de sûreté pour les lames usagées enlère
une cause d'énervement et résoud un "Heux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Pr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Pleury 16

Tous les Jours

Filets
de perches ;

frais

MAGASIN

LEHNHERR
i FRÈRES

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

dehors.

CLOTURES
Ba's.Gimerrt.fer

W-. -/. -M ^<-.->.

MAURICE BERTHOUD
COLOMBIER.
T̂ELl 630.24. 

( ^
Pour un bel intérieur FRED KUNZ

Pour de beaux meubles FR ED KUNZ
; Pour de beaux rideaux FRED KUNZ

Pour de beaux tissus FRED KUNZ
COLOMBIER ï

Château 4 Tél. 6 33 15V J
&m wuu «¦'¦'"¦¦''" ï "7lMlllïï"i

^BAISSE DE PRIX
sur nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien

à Marin
ainsi que sur les

POULETS DE BRESSE

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

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur

LITERIE
par le spécialiste

f̂fi 1™
"̂ ^9 Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

â£m ZARBO FLAN
Jm l '-L LE FLAN INÉGALÉ

^K'/- \ m )̂ 
Essayez_,e' VOUS aussi !

N̂ SSSœÉllsïsSg^̂  ^n vente dans tous les bons magasins

UN DESSERT EXQUIS ! jtf, f f .  
 ̂  ̂£_£j Ê_M § fW*?*

demi-litre 80 et. mmmmraiSSSS^^^^^ Ŝ (¦

r *\

M Vacances
*$L à l'étranger

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

Pour l'étranger le tarif est le suivant:
1 semaine . . . . .  Fr. 1.50
2 semailles . . . . .  » 2.60
3 » . . . . .  » 3.00
1 mois . . . .. . .  » 5.—

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL '

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178 g

V /



ATTENTION CTI IHin
4m ^SS^TIII *̂ s auiourd'hui à 15 heures ^J 

¦ w î  ¦ w

/*_ i ''* BPifcwi W?̂ 5̂ B et il semble 
les 

aimer toutes...

%i——___H_ .̂î a___9 mec Jean MARAIS
Ma"né'S à "_S_^_S_

,
^

t '"""*"• F^M* CHRISTOPHE - Jean DEBUCOURT
Tous les soirs à 20 h. 30 Valentine TESSIER
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LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps ;
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils , utilisent j

parl'IMPRIMERIE CENTRALE j
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel !
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ORCHESTRE
de musique de danse,
amateur , cherche pour
tout de suite un

PIANISTE (
Jouant éventuellement
un autre instrument.

AdrcsLt i ' offres écrites
à E A. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande fêle villageoise - HAUTERIVE^
SAMEDI 22 AOUT, dès 20 h. 15 PRÉAU DU COLLÈGE DIMANCHE 23 AOUT, dès 14 h.30

CONCERTS PAR LA MUSIQUE MILITAIRE
Danse — Orchestre « Teddy Medley » Jeu de quilles Cantine couverte : vins, bières, café, thé

La fête aura lieu par n 'importe quel temps Prolongation d'ouverture autorisée
V. i /

PARIS
Pendant les grèves, départ à 14 h.

et à 21 h. Prix: Fr. 70.— simple course

y,".:,';t LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 13 heures ,'

K ' Le lac Noir
Tr. 11. Départ à 13 h. 30

Vendre ,» ROCHES DE MORON
r 21 août

Vue splendide sur le Barrage
Fr. G. du Châtelot et son lac

Départ : 14 heures

"inaoudtl ; TITE-DE-RAN
Fr. 4.— Départ : 14 heures

RSt Chaiet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

D^nçhe LE NIESEN
Fr. 20.50 Lac Bleu, Kandersteg

Départ a 7 heures

Dimanche B E R N E
23 août; GRAND PRIX AUTOMOBILES
"¦ **¦— Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions .

Librairie Berberat sTJ l̂ t^
c

Autocars Wittwer "Ŝ ™.,..»

. Centre gastronomique Û
Aujourd'hui à midi : Ù

brochettes de foie de veau, rognpn IJ
et lard |

e soir : Pieds de porc au madère t;.'
et morilles H

r —~ v

lïf* Vacances H^
i : ' ' ' i

Ne partez pas sans avoir souscrit un abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Nous desservons des abonnements spéciaux au tarif
suivant :

1 semaine . . . . .  Fr. -.00

| 2 semaines » 1.70

3 semaines . . . . .  » 2.40

1 mois . . . . . . .  » 2.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

V J

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ÇiriàSo

Nous réparons
rapidement et soigneusement
vos outils et moteurs électriques, ainsi que

les produits électriques étrangers.

(PERLES)
Magasin et atelier de réparations LAUSANNE
Téléphone (021) 23 72 44 6, Croix-Rouge

Un niLirFff F iMBKSïwfelî r  ̂ i EN TECHNICOL OR \ 1

D 

R5_ _9V A B M A BRk àmm% & _k _ B-̂ _. W 1 ^w ^1T ŝfe.*i\ *E SAMARCANDE p?$J5|̂  ¦¦ '- ' PARLÉ FRA NÇA,S I
I ; avec . DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 | j 1

ANN BLYTH Tous les j°urs = A i\AI l ^1 i RMATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 j 11 Mil I I N M

j mm _"\ Y I mm "_¦¦% PL a\ _-̂  Im 
LOCATION : Tél. 5 21 12 IMIIûMIIUIMMH r »«<.«•,«.»« |:y

BB . . .  • . ; • - m

_ 
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Adressez-vous à \J \Jit\a\ 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 J

Monsieur ayant quelques notions d anglais
cherche

leçons de conversation
et grammaire

par demoiselle anglaise. Offres avec conditions
sous chiffres N. M. 696 au bureau de la Feuille
d'avis.

Au

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 510 83

demandez un

BLANC CASSIS
l'apéritif rafraîchissant •;:

II» ¦_——¦¦¦Mil— !¦¦ !¦—_¦¦¦ II*—»¦¦¦ IHI III ¦¦—¦¦llllll

Remise
de commerce
Le soussigné remercie et avise sa

fidèle clientèle qu 'il a remis son
entreprise de gypserie-peinture à
son neveu, M. Marcel JALLARD.

R. Wisser

Me ré férant  à l'avix ci-dessus,
j 'espère mériter la confiance que je  j
sollicite par un travail soigné el
consciencieux,

Marcel Jallard
Sablons 34 - Neuchâtel

**5f _.Msa iw
Départs : Place de la Poste

2oea t̂ Le Chasseron )
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

i vendredis Forêt-Noire ¦ Titisee ¦
21 août _ .. — . ,

i et 28 août Fribourg-en-Brisgau
x»_ on ein (Allemagne du sud) i
tr.  -/.ou Départ : 6 h. 15

TaoS1 Chalet Heimelig \
pr_ 5_ Départ : 14 heures j

ir^ot 
~ 

Chasserai \
j«r< 7_ Départ . 13 h. 30

Dimanches Forêt-Noire ¦ Tîiïsee -
e 'Icf^t Fribourg-en-Brisgau ;

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

D2lmaaoût e Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche B E R N E23 août
(GRAND PRIX AUTOMOBILE)

. r" — Départ : 7 heures J

^aout6 Barrage du Châtelot
_ n (retour par le Mont-Soleil) j
* *". "a— Départ : 13 heures

24-28 août TYROL - Grisons - \rr. 185- |tal ie . Autriche !
LES 6 COLS j

27-28 août Grimsel - Furka -
rr. 78.- Gothard - Lukmanier - j

Oberalp - Susten
Inscriptions - Renseignements j

AUTOGARS FISCHER ¦ 75521
on RABUS, optique Téi. a n  38

$«# VACANCES
__ £X EN ITALIE

_-_—_¦¦ ¦ «n i m, i ¦¦—— ¦¦¦¦ ij ni ' i ¦¦¦¦¦ n _m * m

PENSIONE DELL'ANGELO

BELLARIVA (Lido di Rimini)
Vacances en Italie

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

^_S_Ë__SS_I J-P

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

Mariage
Français, veuf , sans en-

fant , catholique, belle
situation libérale, bonne
îante, 06 ans , désire con-
naître , en vue de ma-
riage , dame divorcée ou
demoiselle de 40 à 50 ans ,
!ibre et situation en
rapport. — Ecrire avec
détails et photographie
qui sera retournée , sous
P. 41.657 F., à Publici-
tas , Fribourg.

AUTO-LOCATION
VOITURES MODERNES
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
i M. Schwald

Demoiselle dans la qua-
rantaine , aimant le cal-
me et la campagne, dé-
sire rencontrer une

COMPAGNE
pour amiti é et sorties,
dans chalet d'accès très
facile. Frais modestes.

Adresser offres écrites
.à M". ''B. - 894 ' au bureau
de la Feuille d' avis.

Qui prendrait beau

PETIT CHAT
égaré ? — S'adresser à
l'Hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. 8 21 94.

« FAIB0 »
Entreprise de nettoya-

ges se recommande pour
tous nettoyages, ponça-
ges, Imperméabilisation
des sols. Devis et rensei-
gnements sans engage-
ment. Tél. 5 60 50.

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre réponse



Des pilotes suisses se livraient
à des exercices de propagande

aérienne en faveur du parti
du chancelier Adenauer !

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

La population de Langenthal et des
environs s 'est émue ces derniers jours
et a f o r t  mol pris des exercices de pro-
pag ande aérienne auxquels se sont li-
vrés des p ilotes suisses. Les avion s qui
ont pris part à ces essais étaient des-
tinés à être employés ,  en Allemagne , à
la propagande électorale , à l' aide de
haut-parleurs et de banderoles.

A vrai dire , il ne s'agit pas à propre-
ment par ler  d' une tentative d ' inf luencer
l'opinion suisse. Elle ne r imerait  d'ail-
leurs à rien, puisque les ci toyens de
noire pays, dont le zèle civi que n'est pas
exemplai re  lorsqu 'il s'agi t  des affaires

nation ales, ne S 'échaufferont point pour
tel ou tel parti al l emand à la veill e
des él ections parlementaires  dan* la
Républi que de Bonn.

En réalité, les pilotes ne fa isa ient
que se préparer  pour  un service com-
mandé et semble-t-il largemen t rému-
néré par l 'Union chrétienne démocrati-
que al lemande,  pa r t i  du chancelier Ade-
nauer .  Si , de Bonn et de Munich , on a
fa i t  appel à des Suisses, c'est qu'en ver-
tu du statut d'occupation, aucun avia-
teur  .allemand n 'a le droit de survoler
le territoire al l lemand.  C'est ce qui ex-
pl ique dans une certaine mesure la
demande adressée à des pi lo tes  suisses,
encore que le procédé ne soit pas de la
dernière  délicatesse.

On comprend .moins en revanche que
des Suisses acceptent de se met t re  a ins i
au service d'une organisa t ion  politique
étrangère. Notre avia t ion civile qui
porte sur ses ailes le symbole du pays,
n'est pas là pour servir n 'importe quel-
le cause, si forte que soit la rétribu-
tion.

On .ne peut qu 'approuver à la décision
des au tor i tés  d ' interdire ces vols. Nous
ne permettons pas chez nous la propa-
gande par a f f iches  de certaine s associa-
t ions  i n t e rna t i ona l e s  crypto-comrm.unis-
les ; ce n 'est dono point pour faire  de
notre  ciel un champ d'exercice pour
les agents  d'un parti pol i t i que étran-
ger. Si l'on veut prévenir les abus, il
faut intervenir assez tôt.

C. P.

Prise en charge
de la vendange ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

.La discussion roula ensuite sur le
nouveau statut du vin. On conna î t  ses
dispositions princi pales. Sur un total de
13,000 hectares cultivés en, Suisse, 2000
sont appelés à disparaître. Des zones
sont instituées. Ces perspectives-là n 'ont
pas l'heur de plaire à la majorité des
délégués. Cer ta ins  d'entre eux (du Va-
lais  et de Genève n o t a m m e n t )  les ont
ver tement  critiquées. Des représentants
du Vieux Pays s'élèvent contre la future
dél imi ta t ion  des zones. Tel s autres, du
bout, du lac (de Genève) craignent  .que
ce soit eux qui ne fassent les frais de
la réduction en surface. Bref, les mem-
bres de la Fédération ne sont pas chaud s
à l'égard du projet. Celle-ci fera part
de ses desiderata, de même que de ses
craintes, aux hautes autorités fédérales.

_ Tout en témoignant sa profonde es-
time à ses collègues de la vigne et du
vin, M. Borel , directeur de l 'Union  suisse
des .paysans, remarqua qu 'il fallait  aussi
comprendre la situation des autori té s
fédérales, prises entre des intérê ts di-
vergents, les exigences, en particulier,
de partenaires comunerciaux étrangers
qu 'il s'agit de satisfaire si l'on veut que
1 ensemble du pays vive.

Les importateurs de vins
étrangers hostiles au statut

du vin
BERNE, 19. — La communauté inter-

professionnelle de l ' importation suisse
des vins (I.S.W.), à l'occasion , d'une
assemblée générale extraordinaire, tenue
le 18 août à Berne, a pris position à
l'égard de Pavant-projet du départe-
ment fédéral de l 'économie publi que,
concernant l'ordonnance fédérale sur la
vi t icul ture  et le placement des produits
vit icoles , ainsi que l'exposé introductif
y relatif .

L'assemblée a décide à l'u n a n i m i t é
que ce projet d'ordonnance doit être
repoussé, car il est prat iquement inap-
plicable , et inefficace pour arriver à un
assainissement durable de l'économie
vinicole suisse.

L'I.S.W. soumettra  au département
fédéral de l 'économie publi que des con-
trepropositions , qu idevraient permet-
tre une  amél io ra t ion  effect ive de la si-
tuation du vignoble suisse.

Un ouvrier tué par une grue
à Lausanne

LAUSANNE, 19. — Un conducteur de
grue, M. Georges Ducret , t ravai l lant  sur
un chantier de la Chandieu , a été écrasé
et tué net hier mat in , par la machine
qui s'était renversée.

Petites nouvelles suisses
+, Hier après-midi , une auto française

s'est Jetée à Aigle contre le train Algle-
Champéry. Les trois occupants ont été
grièvement blessés.

+, Deux des corps des quatre étudiants
allemands disparus de Zermatt depuis le
5 août ont été retrouvés au Oervln. Les
recherches continuent pour retrouver les
corps de leurs camarades.

+, Le référendum contre le crédit de
12 millions pour le Grand-Théâtre de Ge-
nève a abouti.

+, Un avion militaire s'est écrasé au sol
au Tessin. Le pilote a été tué.

*, Le prince héritier du Japon arrivera
en Suisse le 24 août.
•, Le Conseil d'Etat vaudois a établi un

programme de grands travaux qui prévoit
134 millions de dépenses. L'amélioration
de la route Lausanne-Neuchâtel est com-
prise dans ce chiffre.

Le gouvernement
français divisé

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'atmosphère dans Paris est mal-
gré tout étonnamment calme , avec
dans l' op inion des symptômes d'irri-
tation a peine sensibles encore , dus
évidemment au rebondissement inat-
tendu des grèves.

Malaise dans les milieux
politiques

Politi quement , la quasi-certitude
d' une prochaine convocation de l 'As-
semblée nationale cause un certain
malaise dans les milieux politi ques.
On remarque , et c 'est justice , que
l'Assemblée nationale ne pourra que
choisir entre deux solutions : ou
bien confirmer le mandat donné à
M. Laniel il y a un mois , et dans ce
cas jeter la S.F.I.O. dans les bras de
l'ogre communiste , ou bien le renver-
ser et alors prendre les risques d'une
crise ministérielle qui pourrait al-
ler très au-delà , et peut-être , provo-
quer une dissolution de l' assemblée.

Dans les deux hypothèses , les res-
ponsabilités sont écrasantes et ion
demeure muet de stupeur à la pensée
que l'initiative de cette convocation
revient justement à la S.F.I.O., pour-
tant la pre mière qui ait tout à crain-
dre d' un tête-à-tête avec l'extrême-
gauche.

L'examen de la question
marocaine a aussi été

passionné
L'examen de la question maro-

caine n'a pas été moins passionné
que celui des problèmes sociaux.
Tout ce qu'on sait de ce qui fu t  dit
en conseil des ministres est que là
encore le gouvernement est profon-
dément divisé et que s'y affrontent
les partisan s du Glaoui et les défen-
seurs du sultan. Des instructions ont
été données au général Guillaume
qui regagne aujourd'hui Rabat. Leur
teneur a été gardée secrète et per-
sonne ne peut dire honnêtement quel
choix le gouvernement a fai t entre
le Glaoui et le sultan , et si même un
choix a pu être opéré.

Pourtant , le temps presse et la fiè-
vre monte au Maroc où l' on redoute
qu 'à l' occasion de la fê te  de l'Aïd
el Kebir qui tombe demain vendredi,
le Glaoui ne lâche ses fidèles contre
le sultan. Toutes les informations en
provenanc e du Maroc où la censure
politi que est en vigueur laissent pré-
sager , en e f f e t , des événements im-
portants , et il est significatif par
exemple de lire dans la presse pari-
sienne , annoncé en gros titre , que
les Berbères descendus des monta-
gnes de l'Atlas campent aux alen-
tours de Fez , prêt s à marcher vers
l'objectif que leur désignera /ei
Glaoui. ,.,... „ , «r il

M.-G. G. ;

PARIS, 19 (A.F.P.). — Les grèves du
« senteur public» se poursuivent dans
l'ensemble, malgré quel ques améliora-
t ions, et le « secteur privé » étant à son
tour  menacé, le t ra i t  dominant  de la
s i t u a t i o n  à par t i r  d' aujourd'hui, semble
devoir être le passage sur le plan  poli-
t ique des problèmes sociaux qu 'il n 'a
pas été possible de résoudre par des
négocia t ions  directes entre le gouverne-
men t et les syndicats.

La situation
sur le « front des grèves »

Grande manifestation internationale
de natation et de water-polo à Neuchâtel

Devant plus de 1000 spectateurs, là
manifestation d'hier soir au Lido du
Red Fish a commencé par la présenta-
tion des équi pes, ct par la remise d'un
souvenir à l'équi pe belge du Royal-
Swimming Club.

Le programme a diôbutiê par , un
supplément : l'Espagnol de Lausanne,
José Abella , a fai t  une tentative de
bat t re  son record du 200 m. en cours
d 'homologat ion.  Il ne réussi t pas à aiwé-
liorer sa penfonmanice.

Le match de water-polo était attendu
avec impatience. Voici une brève image
de la partie : Red Fish marque, ct peu
de temps après Bruxelles égalise, puis
Red Fish reprend l'avantage par un
but , mais Bruxelles égalise à nouveau,
puis prend l'avantage par un but et
par deux et mène ainsi à la mi-temps
par 4 buts à 2.

La partie reprend de plus belle ; les
Belges sentent qu 'il faut forcer le jeu
pour gagner, mais Red Fish se fait
pressant, et l'on aura ainsi de part et
d'autre des alternatives de chances
manquées, mais pas toutes, car l'on
verra le score monter 4 à 3, puis 5 à 3,
et 6 à 3 après expulsion d'un joueur.
Un penalty pour Red Fish ramène le
score à 6 buts à 4 puis Bruxelles mar-
que un septième but. Red Fish remonte
à 7 à 5 puis à 7 à 6 et c'est sur ce
résultat que la fin arrive. Grâce au
renfort  des deux frères Saucr, Red Fish
a pu faire jeu presque égal avec Bruxel-
les.

Red Fish ali gnait les joueurs suivants
pour ce match : J.-L. Perrottet, A Ro-
bert , (J.-P. Wieland), P. Bongard, A.

Galloppini , T. Sauer, J.-P. Uebersax,
G. Sauer.

Voici les résultats des courses de na-
tation :

200 m. brasse : José Abella, 2' 62"8/10.
30 m. brasse juniors : 1. E. Courvoisier,

41" 6/10 ; 2. A. Schaer, 44"8/10 ; 3. M. Fer-
rari. 49"9/10 ; 4. A. Laederach, 64"3/10 ;
C. Ferrari , 55"6/10.

100 m. crawl International : 1. M,
Guerra, recordman d"Esoagne, 59"8/10 : 2,
Delide, 1' 05" ; 3. M. Currat, 1' 06"2/10 ;
4. A. Blerbeek, 1' 16"3/10.

50 m. crawl Juniors : 1. Y. Piller , 37"
1/10 ; 2. W. Oppllger, 39"6/10 ; 3. C. Fer-
rari. 43"7/10 : 4. A. Schaer, 43"9/10 ; 5,
M. Ferrari. 46"4/10.

100 m. brasse : E. Wittman. 1' 27"4 10
100 m. crawl International : 1. Bler-

beek., 1' 17"2'10 ; 2. Cevey. 1' 17" 7/10.
100 m. panlllnn internatlonnl : 1. Van

Holme. 1' 16" : 2. Abelln , 1' 17"5'10 .
Relais 4 x SO m. crawl International : 1.

Bruxelles, 1' 59"4/10 ; 2. Red Fish, 2' 01"
2/10.

Relais 4 x SO m. crawl juniors : 1. Red
Fish I, 2' 43"5'10 ; 2. Red Fish II, 3' 10"
1/10.

Relais s x 50 m. 3 nages International :
1. Bruxelles., 1' 43"9'10 ; 2. Red Fish, 1'
46"1'10.

I>es Belges se déclarent
enchantés de leur séjour

L'équipe du Royal-Swimming Club
de Rruxellcs est arrivée n Neuchâtel
hier à 10 heures, et après visite du Lido ,
s'est rendue à une réception au châ-
teau. L'après-midi, nos hôtes visitèrent
deux industries de Serrières ct ensuite
furent  reçus à l'Hôtel de Ville.
Les joueurs belges se sont déclarés en-
chantés de leur séjour à Neuchâtel.

P.-A. W.

Le coup d'Etat en Iran
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

(Le général Zahedi , rappelons-le,
avait été nommé président du conseil
par le shah avant l'échec du coup d'Etat
de dimanche.)

Un speaker a ensuite demandé au
peuple de ne pas laisser échapper Mos-
sadegh et ses gens.

Radio-Téhéran a annoncé l'arrestation
de l 'état-major de l'armée qui soutenait
M. Mossadegh. Un membre de l'opposi-
tion a invité les villes et les communes
du pays à ne plus suivre les ordres des
gouverneurs nommés par M. Mossadegh.

« Maintenant, nous avons
un gouvernement légal »,

déclare le shah
ROME, 19 (Reuter ) .  — Le shah d'Iran

a appris pendant  qu 'il p rena i t  son re-
pas la nouvel le  du coup d'Etat royaliste
à Téhéran. Lorsqu 'il lut les premières
déclarations d i f fusées  par Radio-Téhé-
ran , il devint très pâle. Il guetta avec
impatience les nouvelles t ransmises au
fur ct à mesure par le téléscripteur ct
les lut at tentivement.  Puis le shah dé-
clara.

Ce n 'est pas vin soulèvement. Mainte-
nant, nous avons un gouvernement légal.
Le général Zahedi est le premier ministre
que J'ai nommé. Je suis heureux que tout
cela se soit passé en mon absence. Car ce-
la démontre avec qui est le peuple. Dès
que les nouvelles de Téhéran seront con-
firmées. Je regagnerai mon pays !

Radio-Ispahan crie :
« Vive Mossadegh I »

Radio-Ispahan a di f fu se  un message
disant que la population de cette grande
ville iranienne se tenait « derrière M.
Mossadegh ». Le speaker s'est écrié :
« Vive Mossadegh ! »

La ville est tombée aux mains
des troupes du shah

ISPAHAN, 29 (Reuter).  — Le poste
émetteur militaire d'Ispahan a annoncé

mercredi soir que cette ville industrielle
était maintenant aux mains des troupes
impériales.

Les villes de l'Azerbaïdjan
occupées par lès troupes

du shah
TÉHÉRAN, 19 (Reuter).  — Selon une

informat ion de Radio-Tebriz, toutes les
villes de l 'Azerbaïdjan ont été conquises
par les troupes du shah. Un chef des
Kurdes a déclaré à la radio que toutes
les autorités inféodées à Mossadegh
avaient été destituées dans la province.

La maison de Mossadegh
en flammes

TÉHÉRAN, 19 (A.F.P.). — On apprend
qu 'à la suite de l'at taque des forces mo-
narchistes, la maison de M. Mossadegh
est en flammes.

Les combats livrés devant cette de-
meure auraient fait une centaine de
morts.

Une véritable bataille
de chars et d'infanterie

devant la résidence
de l'ex-premier ministre

TÉHÉRAN , 20 (A.F.P.). — Une vérita-
ble bata i l le  de chars et d ' infanterie
s'est déroulée autour  de la maison de
l'ex-premier minis t re  Mossadegh, avant
qu 'elle ne tombe aux mains des parti-
sans du shah, au début de l'après-midi.

Les deux compagnies d'infanterie et
les dix chars qui défendaient la maison
ont résisté plusieurs heures à l'assaut
des troupes fidèles au shah et des ma-
nifestants  monarchistes appuyés par six
blindés.

Malgré des attaques répétées, au
cours desquelles ils ont été fauchés par
dizaines par des rafales de mitrailleu-
ses, les assaillants ont dû attendre l'ar-
rivée de chars et de renforts pour lancer

l'assaut final et pénétrer dans la rési-
dence de M. Mossadegh.

Déjà endommagée par les obus et la
mitraille, la maison a été immédiate-
ment mise à sac par la foule qui s'est
ainsi vengée de sa déception de n'avoir
pas trouvé l'ex-premier ministre dans
sa résidence.

Par contre, le chef de la propagande
Bachir Fahrama a été tué par la foule
dans la maison de M. Mossadegh. Les
manifestants monarchistes ont ensuite
mis le feu à l'immeuble.

Actes de pillage
TÉHÉRAN, 19 (A.F.P.). — Alors que

la maison de Mossadegh est en flam-
mes, la foule p ille les immeubles voi-
sins, parmi lesquels les demeures des
fils  de l'ancien président iranien et les
locaux de l'adminis trat ion américaine
du « point quatre».  Des ressortissants
américains qui se trouvaient-, dans les
jardins de l'immeuble ont été moles-
tés. • M

Les soldats qui avaient assuré la dé-
fense dé la demeure de Mossadegh ont
tenté de prendre la fuite. Ceux Iqui sont
tombés aux .nains des monarchistes
ont été lap idés , p iétines ou arrêtés.

On entend encore en ville quel ques
coups de feu , mais les chars du nou-
veau gouvernement patroui l lent  dans
les rues où les jeunes gens qui , le ma-
tin , avaient réalisé le premier coup de
force, scandent des slogans monarchis-
tes.

Trois cents morts
TÉHÉRAN, 19 (Reuter). — Plus de 300

personnes ont été tuées au cours de la
journée dans des combats de rues à
Téhéran. Le nombre des blessés atteint
plusieurs centaines.

Une atmosphère de fête
règne dans la capitale

W A S H I N G T O N , 19 (Reu ter ) .  '$% Le
département d'Etat a reçu mercredi de
l'ambassadeur des Etats-Unis en Perse,
M. M. Henderson , plusieurs informa-
tions sur la situation à Téhéran. L 'une
d' elles dit qu 'une atmosp hère de f ê t e
règne dans la cap itale iranienne. Les
passants acclament les soldats f i dè l e s
au shah et qui passent en camion.

Une autre information de l' ambassade
des Etats-Unis dit que les partisans du
shah ont occup é les bâtiments des P.T.T.
ainsi que l' o f f i c e  de presse et de pro-
pagande à Téhéran. Des télégrammes
ont été envoy és en province pour obte-
nir l'appui  des populat ions  envers le
souverain. Six tanks et des camions
remp lis de militaires et de civils pré-
sentent à la f o u l e  des images du-shah.

Le Toudeh est resté
dans une expectative totale

On observe que les partisans de Mos-
sadeg h ne sont pas descendus dans la
rue et que le Toudeh , notamment, est
resté dans un expectative totale. La
raison semble en être que dès mardi,
sans doute pour se fa i re  concilier les
f o r c e s  de droite , le gouvernement 'avait
f a i t '  annoncer'- r/uiff-*se -- -disposerait à
prendre des mesures dé rigueur contre
l' extrême-gauche.

Une f o u l e  en liesse dé f e r l e  dans les
grandes artères de la capitale en bran-
dissant les e f f i g ies du roi et de la reine.
A la place de la statue de Reza Shah ,
qui avait été déboulonnée , les royalistes
ont installé d'immenses portraits du
shah.

Toutes les voitures qui circulent dans
les rues doivent obligatoirement arbo-
rer l' e f f i g ie du roi et de la reine. Les
mani fes tan ts  arrêtent les voitures et
peignent sur les carrosseries des inscrip-
tions à la gloire du souverain.

Le calme est revenu
dans la capitale

TÉHÉRAN, 20 (Reuter). — Radio-Té-
héran annonce mercredi soir que le
calme est revenu dans la cap itale ira-
nienne. L'armée et la police ont la si-
tuation bien en main.  L'émetteur a
ajouté que le shah reviendra en Perse,
sans cependant indi quer la date de son
retour.

«Je suis très content»
déclare le shah à Rome

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

ROME, 19 (Reuter). — Le shah de
Perse a fait les déclarations suivantes
devant les représentants de la presse :

J'attends maintenant un télégramme
de mon premier ministre, le général Za-
hedi. Dès que je l'aurai reçu , je me ren-
drai avec un avion de ligne normal à
Bagdad pour rentrer à Téhéran à bord
de mon avion privé.

Je suis très content que la situation
actuelle confirme que deux ans et demi
de propagande mensongère ne sont pas
suffisants pour empoisonner les esprits
de mon peuple. Chaque enfant sait que
mon attitude ne servait qu 'à maintenir
la paix, la constitution et l'autorité.

Les relations
avec l'Angleterre

Le shah a parlé ensuite de l 'Angle-
terre et a dit :

Nos divergences de vues avec les An-
glais subsistent. Mais toute nation qui
reconnaît nos Intérêts vitaux, qui recon-
naît notre souveraineté et essaie d'entre-
tenir dans un esprit de mutuel respect
des relations correctes, pourra établir des
rapports normaux, sans difficultés, avec
notre peuple. Mon plus grand espoir est
que nous restions capables de défendre
notre liberté, notre indépendance et no-
tre souveraineté.

Il va de sol que Je n'ai pas joué un
très grand rôle dans la lutte pour la li-
bération de notre peuple et de notre ar-
mée, puisque J'étais hors de mon pays et
en sécurité. Mais si j'ai quitté ma patrie,
c'est uniquement pour éviter une effu-
sion de sang. J'espère que le nouveau
gouvernement sera à, même de servir no-
tre peuple et son standard de vie en
plein accord avec l'appui des autres na-
tions progressistes .

Le shah a conf i rmé qu 'il avait  nom-
mé personnellement, il y a huit  jours,

le général Zahedi comme premier mi-
nistre. Il a démenti l' information du
gouvernement Mossadegh selon laquelle
le f i rman impérial  était un faux.

Un éloge du journalisme
Le shah a terminé par ces mots :
Je tiens à exprimer aux agences d'in-

formation Internationales ma profonde
reconnaissance de m'avoir si parfaite-
ment renseigné sur les événements de
mon pays et d'avoir mis l'opinion publi-
que au courant de ma cause. Je dirai à
mon peuple que le journalisme ainsi
compris peut rendre des services inesti-
mables.

L'impératrice Soraya 
viendrait se reposer en Suisse

Le shah a déclaré que l'impératrice
Soraya ne rentrerai t  pas avec lui à Té-
héran. « Certes, elle voudrait le faire,
mais  je crois qu'elle a besoin d'un peu
de vacances. Elle n'a pas encore établi
des projets. Elle pourrait se rendre
dans le nord de l'Italie ou peut-être en
Suisse.

Vienne répond à la note
russe ei renonce

au « traité abrégé »
VIENNE, 19. — Dans sa réponse à la

note soviéti que du 29 juil let  deman-
dant, au gouvernement de Vienne, de
condamner  le projet de traité abrégé,
«considéré comme un obstacle à 'a con-
clusion du traité autrichien», le gou-
vernement autr i chien souligne :

« Ayan t  pris connaissance des notes
des trois puissances occidentales adres-
sées, le 17 août , à l'U.R.S.S., le gou-
vernement de. Vienne en conclut que la
quest ion posée au sujet du projet de
« t r a i t é  abrégé» par le gouvernement
soviétique a reçu une  répon se satisfai-
sante  et que ce projet  ne constitu e plus
un obstacle à la poursuite des négocia-
t ions ».

Le chancelier Raab  a précisé ainsi le
poin t  de vue du gourvernemenit de
Vienne :

Le projet de traité « abrégé » avait été
mis en avant par les Occidentaux pour
accélérer les pourparlers et hâter la con-
clusion du traité : « Le but visé ayant été
manqué, les puissances occidentales,
a-t-il dit, ont eu raison de retirer leur
projet. Ce qui est important pour nous,
ce n 'est pas la forme du traité mais son
contenu : « Nous demandons un traité
d'Etat qui nous donne la liberté , l'indé-
pendance, la souveraineté et nous per-
mette do vivre. »

A la commission politique
de TOoN.U., on bataille ferme

autour du règlement
de la question coréenne

NEW-YORK , 20 (Reuter) .  — Au cours
de la réunion de la commission poli-
tique de l'O.N.U., le portejparole de la
délégation du Canada , M. Paul Mart in ,
a déclaré qu'il, appuyait la proposition
br i t ann i que , demandan t  qu,e l 'Union so-
viétique et l'Inde soient invitées à par-
ticiper à ia conférence politique sur la
Corée.

M. Vyohinsky, s'est élevé contre l'ac-
cord conclu par les Etats-Unis et la Co-
rée du Sud, après la conclusion de l'ar-
mistice. Il a aiffinmé que la « clique de
Syngman Rhee » n 'ava i t  pas renoncé à
ses intentions d'empêcher qu'une solu-
tion soit trouivée en Corée.

Le porteiparole américain, M. Henry
Cabot Lodge a répondu que M. Dulles
n'avait  conclu en Corée aucu n accord
secret. Tout ce qu 'il a conclu, a été
publié dans les journaux.

EN AUTRICHE, le gouvernement bri-
t ann ique  a in fo rmé  le gouvernement
autrichien qu 'il renoncera , l'an pro-
chain , au versement des frais d'occupa-
tion. ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ' . ;:¦¦¦'.

M. Mossadegh serait arrête
Dernière minute

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Le bruit
court mercredi  soir que M. Mossadegh
aurait  été arrêté par des éléments des
troupes impériales, alors qu 'il tentait
de s'en fu i r  de sa maison en flammes,
et sous le feu des assaillants.

EN TUNISIE, on signale de nouveaux
incidents.

AU MAROC , de nombreux Chorfas
(descendants du prophète) parmi les-
quels des parents du sultan ont signé
l'acte d'allégeance au nouvel iman.

A LA MECQUE, le général Naguib ,
premier minis t re  égyptien , a prononcé
une prière commençant  par ces mots :
« Que Dieu pur i f i e  notre pays de la
souil lure anglaise ».

EN FRANCE, quatre personnes ont
été tuées dans un grave accident qui
s'est produit  à un passage à niveau non
gardé entre Reims ct Soissons.

Le général Chapuis  ainsi que deux
personnes qui l'accompagnaient en au-
to, ont trouvé la mort  à la suite d'une
collision près de Poitiers.

EN CORÉE, les forces américaines
ont perdu 142,000 hommes pendant la
durée de la campagne.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chef nazi N a u m a n n  a été provisoire-
ment arrêté hier par la police à Ham-
bourg.

EN ANGLETERRE, M. Churchill  a
recanné hier son domaine de Charwell.

LA VIE NATIONALE
m 1 ¦ ———^___—___^__^__»__^_

ACTIONS 18 août 10 août
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730— d
La Neuchâteloise as. g. 1200.— d 1200.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2850.— d 2850.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.50 d 104.50
Etat Neuchât. 316 1945 104.50 104.25 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 31'. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.75 d 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3\i 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3W 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3V6 1950 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale Ws 'U

Bourse de Neuchâtel .

BERNE, 19. — Le département f é -
déral des postes et des chemins de
fer communique :

Cette activité déplacée de pilotes privés
préoccupe les autorités fédérales et can-
tonales compétentes depuis un certain
temns déjà. Les vols qui ont été signalés
en Haute-Argovie constituent des essais
techniques de quelques pilotes privés non
autorisés. D'ailleurs, aucun de ces pilotes
ne possède les licences nécessaires pour
effectuer des vols commerciaux à l'étran-
ger.

Conformément à la législation suisse,
les vols de propagande politique ne peu-
vent être autorisés. Tout sera donc mis
en œuvre pour empêcher que des aéro-
nefs suisses ne soient utilisés à l'étranger
pour faire de la propagande électorale.
Les contrevenants seront punissables.

Tout sera mis en œuvre
pour empêcher que des !

avions suisses participent
à cette propagande

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 18 août 19 août

3U% Fédéral 1941 . . . 101.50 101.55
314% Fédér. 1946, avril 107.— 107 — d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 106.25 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.55 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.50 d 104.50 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1200.— 1190.—
Société Banque Suisse 1085.— 1080.—
Crédit Suisse 1098.— 1092.—
Electro Watt 1236.— 1226.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 840.— 840. 
S.A.E.G., série 1 . . . 64% 64.—
Italo-Sulsse, prlv. . . .  119 % 121. 
Réassurances, Zurich 8060.— 8025. 
Winterthour Accld. . . 5700.— 5575 (j
Zurich Accidents . . . 8825.— d 885o! 
Aar et Tessin 1227.— d 123o' 
Saurer . ; 1030.— d 1030 
Aluminium 2175.— 2170 Bally 820.— d 820 _ _
Brown Boverl . . 4. . 1148.— ...<, 
Fischer 1130.— d Ji|J£Z
Lonza 948.— 94.5.' ,j
Nestlé Allmentana . . 1628.— 1623' 
Sulzer 1915.— d 1015 ' d
Baltimore 10e.— 105 -u
Pennsylvanla 90.— gg y
Italo-Argentlna . . . .  27 % 26 'ARoyal Dutch Cy . . . . 874.— -7= _
Sodeo 30 yt B

2'g'__
Standard Oïl 316.— 314 —
Du pont de Nemours 439.— 42g ex
General Electric . . . .  329.— 325] 
General Motors . . . .  250.— 249 dInternational Nickel . 177% 174 %ex
Kennecott 210 % d 270 %Montgomery Ward . . 253.— d 253.— rj
National Dlstlllers . . 80 M. 80.—
Allumettes B 50 % 50 %
D. States Steel . . . .  162.— 161.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2900.— d 2900.—
Echappe 760.— d 760.— d
Sandoz 3100.— d 3110.—
Geigy nom 2690.— 2670.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6400.— 6400.—

IiAlISANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— 840 —
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.— d
Romande d'Electricité 560.— 555.— d
Câbleries Cossonay . . 2750.— d 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GEîVSîVE
ACTIONS

Amerosec 123 M 123.—
Aramayo 12.— 12 >A
Chartered 31.— d 31.—
Gardy 209.— d 209.— d
Physique porteur . . . 296.— 29P —¦
Sécheron porteur . . . 484.— 485. —
B. K. F 256.— d 256.— d

Bulletin de bourse

du 19 août 1953
.. ; . . . Achat Vente

France . , , . . .  1.01 1.05
D. S. A. . . . . .  . ¦ 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.— 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  93.— 95.50
Autriche 16.35 16.65
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

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

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

Marché libre de l'or

¦ Le mouvement de hausse a pris mer-
credi une certaine ampleur sur le mar-
ché de l'or à Paris où le lingot a franchi
avec facilité la base des 500,000 francs
français. La persistance des mouvements
de grève et les nouvelles parvenues du
Maroc ont créé un climat fovorable à
une reprise des valeurs dites de refuge
et des matières d'or qui retrouvent de ce
fait une certaine activité.

Le napoléon a regagné 60 fr. à 3860, le
Suisse 50 à 3800, l'Union latine 600 fr. ù
3660, le souverain 80 fr. à 4400, la pièce
de 20 dollars 280 fr. à 19,300, le 50 pesos
650 fr. à. 20,450.

Les devises demeurent fermes sur le
marché parallèle, mais à l'exception du
franc suisse qui progresse de 95,50 à 98,50,
les écarts sont assez limités. 5 fr. de
hausse sur la livre, 4 fr. sur le dollar ,
0,20 sur le belge. '

Marché de l'or français

EN YOUGOSLAVIE, les . prix des tex-
tiles seront prochainement réduits de
15 %.

AUX ETATS-UNIS, le département
d'Etat communique  que les États-Unis
supportent maintenant  environ le tiers
des frais de la guerre d'Indochine.

LES S P ORTS

3 ¦ 13 septembre 1953

VIme FESTIVAL
DE BESANÇON

Renseignements sur demande •:. .

Les teimips des courses de n a t a t i o n  ont
été mesurés avec les chronomètres
OMEGA , contrôlés, avec la fich e d'obser-
vatoire , mis gracieusement à disposi-
tion des organisateurs par ila fabrique.

Compagnfe des Tramways
Neuchâtel

L'exploitation du

Funiculaire Ecluse - Plan
devra être suspendue du Jeudi 20 août
1953, à partir do 19 heures, jusqu'au
vendredi 21 août, vers midi. Service d'au-
tobus pendant l'arrêt du funiculaire.

La Direction.

I 
Samedi à la Rotonde SOIRÉE
NEW-ORLEANS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT—*



AU JOUR UE JOUR

Querelle culottée
Certains de nos concitoyens ont

approuvé , parait-il , les autorités
d 'Alicante (Espagne) qui ont inter-
dit aux hommes le p ort du « short »,
l 'interdiction existant depuis long-
temps pour les femmes.  Il n'en a pas
fa l lu  plus pour qu 'on souhaite une
même mesure chez nous , pays de
Guillaume Tell , court culotté.

H y a culotte et culotte, certes , les
unes étant honnêtement mesurées à
partir du genou , les autres ressem-
blant presque à des « bikinis ». Ce
serait à ce genre-ci de vêtement (si
l' on peut appeler cela un vêtement)
que devraient s'attaquer les gardiens
de l' ordre légal , si l' on juge que la
décence doit être dirigée.

Ma is, que diable , qu 'on respecte
l'honnête culotte , et surtout la mas-
culine ! L'homme n'a pas le privilè-
ge comme sa compagne , de se cou-
vrir de f i n e  batiste , en ces temps de
chaleur. Qu 'on lui permet te au
moins de se découvrir les jambes
quand i! est en vacances.

Et si l on veut vraiment discuter
ce p roblème, qu 'on parle français  et
qu 'on appelle culotte ce que la mode
nomme « short », a u if t e  à conserver
p our l' opposition le mot de « shoc-
king ».

NEMO

( LA VILLE• • 

Dans la nuit  de mardi à mercredi , à
0 h. 15, la moto d'un ouvrier boucher
de Marin fut  volée à Neuchâtel par deux
individus. Ceux-ci s'installèrent sur le
véhicule et partirent dans la nuit à tou-
te vitesse en direction de l'ouest. Arri-
vés à Boudry, ils eurent un accident au
tournant du Lion d'Or , à la suite d'un
excès de vitesse. La puissante machine
sortit de la route et après avoir plié le
disque de dépassement interdit , vint
s'arrêter contre un petit mur surplom-
bant l'Areuse.

Quand les gendarmes de Boudry arri-
vèrent sur les lieux , quelques instants
plus tard , il ne restait plus trace de
l'accident ! Les deux voleurs avaient dis-
paru et avaient caché la moto derrière
un petit kiosque. Mais on retrouva assez
rapidement leurs traces. Us s'étaient en-
fuis en courant le long de la route can-
tonale en direction d'Areuse. La gen-
darmerie se mit à leur recherche. Un
contrôle fut  effectué toute la nuit  à
Serrières. Finalement , l'un des fuyards
put être appréhendé alors qu 'il tentait
de franchir  le village du chocolat par la
route du haut. U commença par nier.
Mais ses habits étant déchirés et ta-
chés , il dut bien f in i r  par avouer son
méfait. U fut  écroué à Boudry sur ordre
du juge d'instruction. ¦

Dans la matinée , l'autre individu fut
également arrêté. Lui aussi , il commen-
ça par nier , mais il fut  mis en présence
de son compagnon et dut aussi recon-
naître les faits.

Le juge d'instruction les a entendus
dans la journée puis les a relâchés. Il
s'agit de J. T., apprenti boucher , qui
conduisait la moto sans être en posses-
sion d'un permis de conduire , et de
R. G., ouvrier sur machines à écrire ,
tous deux domicil iés à Neuchâtel.

Us n 'ont pas été blessés dans leur ac-
cident mais la moto qu 'ils avaient volée
a subi d'importants dommages.

Deux voleurs de moto
victimes d'un accident

VIGNOBLE

Noyade d'un jeune Français
(c) Un jeune Français d'une dizaine
d'années, Sylvain Travaini , en vacances
à Saint-Aubin , a été frappé de conges -
tion au moment où il entrait dans l'eau ,
mardi après-midi, à l'est du port de
Chez-le-Bart.

U fut  immédiatement secouru . Mais
malgré la mise en marche d'un pulmo-
teur , il fut impossible de le ramener à
la vie.

CHEZ-LE-BART

VAUMARCUS
Ea correction de la route
sur le tronçon vaudois

débutera le mois prochain
Ainsi qu 'il ressort d'une lettre du dé-

partement des travaux publics du can-
ton de Vaud adressée au département
neuchâtelois , la mise en chantier des
travaux de terrassement et de construc-
tion du passage sur voies de la Baisse,
sur territoire vaudois, commencera dans
la deuxième quinzaine de septembre
prochain.

Cette nouvelle sera bien accueillie par
les usagers de la route qui s'étaient
étonnés il y a quel que temps de l'atti-
tude du canton de Vaud reportant à
1054-1055 les travaux de correction, ce
qui aurait  eu pour conséquence que le
nouveau tronçon neuchâtelois aurait été
un cul-de-sac pendant une plus ou
moins longue période.

Il reste toutefois à noter que les Vau-
dois ne parlent pour le moment que
du passage sur voies de la Baisse. On ne
sait si les travaux prévus le mois pro-
chain portent également sur le tronçon
entre le passage supérieur de la Baisse
et la route actuelle, en direction de la
Lance.

| VAL-DE-RUZ [
FENIN-VILARS-SAULES

Conseil général
(c) Une séance du législatif communal
a eu lieu la semaine dernière. Tous les
membres étaient présents , ce que relève
avec satisfaction M. Robert von Allmen ,
président.

Amenée du courant électrique à Chau-
mont. —¦ Le Conseil communal relève
dans son rapport que l'état des études
en cours lui permet de demander au
Conseil général l'octroi du crédit né-
cessaire à la réalisation de cet impor-
tant travail. Le crédit en question se
monte à 87,000 fr. Satisfait des rensei-
gnements qui lui sont fournis au cours
de la discussion , le Conseil général ac-
corde le crédit demandé. Nos commu-
niers de la montagne jouiront , dès
l'an prochain , des avantages d'une telle
Installation.

Création d'un nouveau poste d'employé
communal. — Dans l'une des dernières
séances du législatif , la demande avait
été faite au Conseil communal de s'in-
téresser à la possibilité d'avoir un nouvel
employé permanent qui soit occupé en
qualité de cantonnier communal et de
concierge du collège. Cette dernière fonc-
tion était jusqu 'à maintenant accessoire ,
mais la démission du titulaire remet la
chose en question. En conclusion , le
Conseil général charge l'exécutif de met-
tre la place au concours.

Ecole secondaire Intercommunale. —
La création d'un tel établissement est
prévue à Neuchâtel , cela pour autant
que le Conseil général de cette ville en
adopte le projet de convention , ce que
d'autres communes seront également ap-
pelées à faire. Compte tenu de cette
réserve, le législatif de notre commune ,
profitant de cette séance , approuve le
dit projet. Cette réalisation permettrait
à ceux de nos écoliers désireux de sui-
vre pareil enseignement , de le faire plus
aisément étant donné les communica-
tions qui nous unissent au chef-lieu.

Divers. — TJn conseiller demande qu 'il
soit procédé , par étapes , au goudronnage
des rues de nos villages. Travaux aux-
quels a déjà, songé le Conseil commu-
nal, mais qui sont surbordonnés aux
possibilités financières des années à ve-
nir.

Le vieux puits de Peseux était
le meilleur de toute la régionM I £ T T £ S  Ù H / S T O/ R B

Les nécessités de la circulation de
p lus en p lus intense à Peseux et la
construction d'une route qui va p é-
nétrer dans es vignes des «Combes»
ont obligé nos autorités communa-
les à dép lacer ce monument véné-
rable qu 'est le vieux puits -dans la
cour du château , où il f a i t , du reste ,
très bonne f igure , apparenté qu 'il est
avec l'antique bâtiment. Nous ne le
verrons p lus monter la garde comme
une sentinelle au bord de la route ,
à l'entrée du village , mais le pro-
priétai re du château, M.  Maurice
Courvoisier-Bonhôte, a f a i t  dégager
le vieux puits d'un petit édicule et
des sureaux a f in  qu 'il puisse être
mieux vu de la route.

De bons maçons l'ont démoli avec
soin et l'ont rebâti p ierre après
p ierre, de telle sorte qu 'on a exac-
tement le même puits avec ses beaux
moellons de p ierre du pays , ses ma-
gni f iques  armoiries surmontées d'un
vase admirablement, scul pté.

Pourquoi cet attachement
au puits ?

Si la population tient ainsi ferme-
ment à son p uits, c 'est qu 'il est à
l' orig ine même du nom du village :
notre ancien professeur , M.  A l f red
Godet , qui était f o r t  dans le domai-
ne de la recherche de l 'étymologie
des noms de lieux de la Suisse ro-
mande , nous disait il y a p lus de
soixante ans , que le nom de Peseux
vient du latin « Pnteus », le puits.
La première voyelle a été brutale-
ment modi f iée , mais ces déforma-
tions et transformations de voyelles
n'étaient pas rares dans le patois
que parlaient nos p ères.

C'est là ce qu 'on retrouve dans le
nom de Posieux (Fribourg)  — le
Corcelles Fribourgeois où se réunis-
sent les grandes assemblées civi-
ques ; — dans les noms de Puysieiix
(France ) et d 'Emposieux (in pu-
teoliregione) et de Peseux. Un vieux
documents de 1195 parle de « ter-
rain a pud Puso: », la terre de Pu-
snz nu P uiino. D' après les monu-
ments de Ma lile et parmi les dona-
tions f a i t e s  à l 'èalise Sainte-Marie de
Neuchâtel en 1Ï95 f i gure  « la terre
et les antres biens aue vous avez
« aux Puits  », aprcdPusoz », dona-
tions con f i rmées  par le pape  Clé-
ment V. Le nom de Peseux s'est mo-
d i f i é  et , grâce aux f luc tua t ions  du
bas latin II est , en 1309. la terre de
Pnsuo. placée sous la bénédiction de
saint Pierre.

La valeur du puits
Il y  avait une quantité de p uits

le lonq de la Côte neuchâteloise et
dans la forêt  de Serroue , au-dessus
de Corcelles , mais, de tous ces puits,
celui que notre autorité communale
et la commission des monuments his-

toriques ont f a i t  dép lacer et qui
nous occupe était le meilleur et le
p lus célèbre parce que le p lus abon-
dant et le p lus régulier.

Aussi , en 1772, les gouverneurs
Bonhôte et Paris ,, deux vrais com-
muniers de Peseux, ont-ils jugé bon
de le couvrir de cette construction ,
admirable d 'équilibre et d 'harmonie,
sur laquelle nos édiles veillent avec
un soin jaloux. Nous nous souvenons
du temps où il y avait des balanciers
que nous nous amusions à fa i re  mar-
cher pour remplir les bassins où
buvait le bétail.

Le Conseil communal a été bien
insp iré de f a i r e  couler l'eau de ce
puits en le reliant à la conduite qui
donne l'eau aux ménages et aux
éviers- '

Les armoiries du puits
Elles sont tout simp lement mer-

veilleuses : celles de Peseux, en s ty le
héraldique : « parti d'or et d'azur à
la f a c e  d' argent brochant sur le

Le vieux puits dans son nouvel emplacement dé la cour du château.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

tout et chargée d'un mousquet de
sable tourné à senestre... »

Puis, entourant cette armoirie
d' une f i ne  sculpture , les noms de
Bonhôte et Paris , gouverneurs , au-
dessous desquels l'inscri ption latine :
« Cum Deo omnia... » Ces noms sont
séparés par la date de 1772.

Sur la partie bombée de l'armoirie ,
les couleurs du drapeau jaune et
blanc sont représentées par des ha-
chures d i f f é r e n t e s  au-dessous de ce
sp lendide vase taillé dans la pierre
du pays.

Dans nos f ê t e s , on voit un gros
s i f f l e t  suspendu aux arcs de triom-
p he et qui est l' armoirie populaire
des habitants de Peseux ; les Subié-
reux s igni f ien t  en e f f e t , en patois ,
« les s i f f l e u r s  », parce qu 'on prétend
qu 'à une lointaine époque , les vigne-
rons de Peseux s i f f l a i e n t  dans les
temps de sécheresse jusqu 'à ce que
leur arrive la p luie I...

G. V.

AUX MOMTflCNES

On retrouve près de Genève
une grande partie du produit
du vol d'un garage de la ville

On se souvient  qu 'un vol d'une  qua-
rantaine de mille francs avait été com-
mis il y a quelques semaines au pré-
judice d'un garagiste de la Chaux-de-
Fonds par le nommé Canonica , emp loy é
de ce garage, avec la comp licité d'un de
ses amis , L. Bouiller. Le premier s'était ,
aussitôt après ce vol , constitué prison-
nier, tandis que le second était arrêté
le 3 août. Bouiller avait  jusqu 'ici nié
avoir part icipé à l'affaire .

Or, l'enquête vient de faire découvrir
qu'il avait  loué à Céligny une villa où
des agents de la police neuchâteloise ,
en collaboration avec la police gene-
voise, viennent de retrouver une somme
de 27,000 fr. provenant du vol commis
à la Chaux-de-Fonds.

Bouiller avait été tenu au secret jus-
qu'à ce qu 'il avoue sa partici pation au
vol. Sa maîtresse, la femme Berger,
prévenue de recel , est également sous
les verrous.

Pour le moment , une somme de 2!),fi00
francs au to ta l  a pu être récupérée. Les
voleurs ont dû dépenser entre 7000 et
8000 fr. sur le produit de leur mauvais
coup.
Un blessé conduit a l'hôpi tal
(c) Mercredi à 13 heures , une collision
s'est produite à la rue dm Versoix , cintre
une automobi le  ct un scooter dont le
comdruioteurr, âgé de 31 ans,  a été ren-
versé. Souff ran t  d'une  commotion et
d' une f rac ture  ouverte â la main  gau-
che, il a été conduit à l 'hôpi tal .

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉGIONS DES LACS

Une auto tamponne
un cycliste

(cl Une auto qui entrait  en ville voulut
doubler un trolleybus au faubourg du
Jura , mercredi , à 9 heures. Mais le trol-
leybus était précédé d'un vélomoteur
roulant dans la mêm e direct ion et dont
le couducteur venait d'indiquer son in-
tention de tourner à ga ndie pour s'en-
gager dans la rue Bubenibeng. Le chauf-
feur de la voiture ne vit pas à temps le
cycliste que l'auto tamponna alors vio-
le miiuein t.

La vict ime de cet accident , un Bien-
nois, souf f ran t  d'une forte commotion
cérébrale et blessée à il a jambe , fut tout
de suite transportée à l'hôpital de Beau-
mont par l'ambuilanc e munici pale.

BIENNE

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédactton du tournai)

Encore les projets
de décoration de la salle

du Grand Conseil
Monsieur le rédacteur ,
N'ayant pas vu , et ne pouvant , pour

raisons de santé, aller voir les projets de
décoration de la salle du Grand Conseil ,
ayant en revanche souffert de longues
années de celles de la gare des C. F. F. de
Neuchâtel , je propose que , quel que soit
l'heureux gagnant du présent concours,
on prenne dorénavant la résolution que
les peintures , fresques ou autres , choisies
à l'intention de décorer, un édifice public
ne le soient que pour une durée de cinq
ans.

Après quoi on remplacerait le dit dé-
cor par un autre peut-être mieux appro-
prié. Ainsi, l'attention du public ne se-
rait plus sollicitée par de trop longues
années , et son sens du beau (le public
cultiv é a souvent le sens du beau plus
développé que certains artistes qui re-
cherchent la nouveauté à tout prix) pas
choqué par la durée excessive de certaines
œuvres qui n'ont souvent d'art que le
nom.. Il va sans dire que Je ne parle pas
des vraies œuvres d'art pensées et exé-
cutées avec amour et le feu sacré.

Ne ferait-on pas bien en ce qui con-
cerne la salle du Grand Conseil de se
ranger à l'opinion de l'homme de goût
qu 'est M. Rusa : badigeonner les murs
et y suspendre quelques-unes des belles
toiles qui . tristes, vivent à l'ombre des
caves du musée des Beaux-arts , sans bé-
néfice pour personne ?

Evidemment , ceci ne ferait guère l'af-
faire des jeunes artistes qui tiennent à
s'Immortaliser par des œuvres murales
qui trop souvent dépassent leurs capa-
cités.

Toute la question est de savoir si l'art
doit être um sacerdoce ou un gagne-pain
comme les autres.

M. Jéquier de Montet.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , compositeurs à suc-
cès. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, musique populaire suis-
se. 12.35, les as de l'harmonica. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, ve-
dettes du -jour : les Quatre Barbus. 13.10,
musique de films. 13.20 , deux œuvres
pour flûte et piano. 13.40, Création du
monde , de Darius Milhaud. 16.29. signal
horaire. 16.30, Fantasia. 16.50, du nord
au sud... 17.30, la rencontre des isolés :
les Fiancés, de Manzoni. 18.15, la vie de
la femme à l'étranger. 18.35, musique
canadienne. 18.58, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
Instants du monde. 19.40 , piano et saxo-
phone. 20 h., le feuilleton : La dame de
Monsoreau , d'après Alexandre Dumas.
20.20, les vacances des Pilu , ou vive le
camping. 20.50 , d'une loge des Bouffes-
Parisiens. 21.15, le recul de la Jungle.
21.50, deux œuvress de Chopin. 22.05 ,
musique nouvelle en première audition.
22.30 , inform. 22.35, nocturnes et ber-
ceuses.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, musique tzigane.
11 h., Les créatures de Prométhée , de
Beethoven. 11.20, chants de Beethoven.
11.30, musique récréative. 12 h., ensemble
de mandolines de Lucerne. 12.15, chan-
tons pour passer le temps. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, l'orchestre
C. Dumont. 13.15, études pour le piano ,
de Debussy. 14 h., l'Orchestre symphonl-
que de Vienne. 16 h., trois chants alle-
mands. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30. Kreuz und quer. 18 h.,
chants populaires. 18.20, un entretien.
18.40, petite sérénade. 19.25 , communi-
qués. 19.30, inform. 20 h., œuvres de
J. Strauss , Suppé, Sullivan , Offenbach.
20.30, Monsieur Lamberthier , pièce de L.
Verneuil. 21.50, La vie parisienne. d'Of-
fenbach. 22.15. inform. 22.20 , concert par
le Radio-orchestre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 août.

Température moyenne : 20,3 ;• min. : 12,0;
max. : 25.7. Baromètre : Moyenne : 724 ,1.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : faible depuis 20 h. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 18 août , à 7 h. : 429.40
Niveau du lac du 19 août , à 7 h. : 429.37

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Valais : Le matin en général se-
rein ; dans l'après-midi , beau à nuageux,
Température en hausse, en plaine voisine
de 30 degrés au cours de la Journée. En
montagne, vents modérés du sud-ouest à
ouest.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Des chevaux emballés
Mardi après-midi , M. M. B. avait dé-

telé ses deux chevaux pour les laisser
aller à la fontaine. Malheureusement ,
un des traits qui retenaient les bêtes au
semoir n'avait , par mégarde, par été dé-
taché. En avançant , les deux bêtes tirè-
rent à elles la machine, ce qui les effa-
roucha et leur fit  prendre le mors aux
dents en direction de la Grand-Bue. Le
semoir fut t raîné sur quelques mètres,
puis arrêté par une borne. Mais l'avant
de la machine s'étant détaché, les deux
juments  purent tout de même continuer
leur chemin en t r a înan t  le timon.

M. B. réussit à les devancer et, fina-
lement , agri ppé à l'une d'elles, put les
arrêter.

En cours de route, une des juments
s'était" fai t  une profonde blessure à la
cuisse et l'autre avait de nombreuses
éraflures. Lin vétérinaire dut leur don-
ner des soins.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Comme ce fut le cas mardi , l'express

Berne-Neuchàtel-Paris de l'après-midi a
circulé hier. Au début de la soirée,
l'omnibus régulier les Verrières-Neu-
chàtel , qui arrive en notre vil le à
19 h. 29, a amené une voiture Paris-
Berne.

A ce que l'on nous a déclaré hier à
Pontarlier , les convois qui ont franchi
la frontière ces derniers j ours sont bien
arrivés dans la capitale française.

Un train a de nouveau circulé
hier sur la ligne Berne-Paris

La Société neuchâteloise d'utili té pu-
bli que , délégation à la Loterie romande,
dans sa dernière séance, sous la prési-
dence de M. Montandon , a procédé à la
répart i t ion de la part nette du canton
de Neuchâtel , aux bénéfices de la Lote-
rie romande pour les 112, 113, 114, 115
et 116mes tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Colonies de vacances de la Chaux-de-
Fonds, 4000 fr. ; du Locle 2000 fr. ; de
Neuchâtel 3000 fr. : de Neuchâtel , pa-
roisse catholi que , 600 fr. ; de Fleurier ,
1000 fr. ; de Môtiers , 200 fr. ; de Bou-
dry, 400 fr. ; de Peseux , 400 fr. ; du
Landeron , 400 fr. ; Enfants  suisses de
l'étranger (placement de vacances),
500 fr. ; Office social , la Chaux-de-
Fonds , 1500 fr. ; Comité cantonal des
auberges de jeunesse , 2000 fr. ; - Oeu-
vre de secours aux détenus libérés ,
1000 fr. ; Pouponnière neuchâteloise ,
10,000 . fr. ; Maison d'éducation , Malvi l -
liers , 10,000 fr. ; Fonds d'études de la
S.N.U.P., 5000 fr. ; Office neuchâtelois
du tourisme , 5000 fr. ; Fondation pour
la vieillesse, 5000 fr. ; Bestauration de
monuments histori ques, 2000 fr. ; Di-
vers, 200 fr.

En outre, une somme de 106.000 fr.
est mise à la disposition du départe-
ment de l 'intérieur pour les fonds gérés
par l'Etat.

Cette répartit ion a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Répartition
de la LiOterie romande

^̂Â/oÙiOAM^i
Monsieur et Madame

Jacques BERNICHON - PAYOT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils ;

Daniel
Neuchâtel , 19 août 1853.

Maternité Comba-Borel 5
Visites autorisées dès dimanche

Madame et Monsieur
Henri RAIS, et leur fils Pierre, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Georges - Henri
19 août 1953

Clinique Beaulieu Le Landeron
Neuchâtel

I/auteur présumé
de l'incendie relâché

Le nommé E. P., chiffonnier , de la
Chaux-de-Fonds, qui avait été mis en
détention préventive pour les besoins
de l'enquête sur l 'incendie de la « Mai-
son des missions », a été relâché hier
matin , sur ordre du juge d'instruction.
Il persiste à nier être l'auteur par négli-
gence du sinistre.

AUVERNIER

Vers la reprise du service de
transport Colombier - Peseux

L'on apprend que des pourparlers
sont en cours pour la reprise du service
de transport entre Colombier, Auvernier ,
Corcelles et Peseux. Il y a tout lieu de
penser que le service reprendra dans
quelques jours.

COLOMBIER

Condamnation
pour faux témoignage

Mlle M. W., du Val-de-Buz, accusée
de faux témoignage dans une procédure
de divorce avait été acquittée par le
tribunal de police de Neuchâtel. Or, le
procureur général s'était pourvu en cas-
sation contre ce jugement qui fut cas-
sé, l'affaire étant renvoyée pour nou-
veau jugement au tribunal de police de
Boudry.

Celui-ci , siégeant hier sous la prési-
dence de M. Caiame, assisté de M. A.
Mannviller , commis-greffier, a condam-
né la prévenue à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et
au paiement des frais par 275 fr. .

BOUDRY

Une conséquence
des grèves françaises

(sp) Le jeune pasteur Serge Moser, de
Peseux, qui est actuellement le conduc-
teur spirituel de la paroisse de Pantin ,
près de Paris, organise une colonie de
vacances au Val-de-Travers depuis quel-
ques années pour ses jeunes paroissiens.

N'ayant pas pu obtenir , comme les
années précédentes , la maison de
Champ-Petit sur Couvet , il a transporté
sa cinquantaine d'enfants en Gruy ère.

Tout alla bien jusqu 'au retour de ces
enfant s dan s la banlieue pari sienne, car
par ' suite de la grève, les trains ne cir-
culaient plus.

Nullement embarrassé, notre pasteur
a luoé un car et a transporté lundi
après-midi ses enfants à Lausanne ; ils
firent une halte et, de là, prirent le soir
le chemin de Paris où ils arrivaient le
matin.

PESEUX

Moto contre vélo
( stp) Le motocyoliste Jean-Claude Vuil-
lemin , qui circulait sur la route canto-
nale du Vull y, est entré en collision
avec le cycl i st e Bodolphe Stuicky, me-
nuisier à Métier, âgé dé 62 ans. Dans sa
chute, M. Stuck y subit une commotion
cérébrale et diverses contu sion s qui né-
cessitèrent son t ransfer t  à l'hô pi ta l  de
Meyriez. La pol ice de Moral a fait les
constatat ions.

MOTIER (Vully)

Un chauffeur s'endort
au volant

(sp) Un étudiant en pharmacie , origi-
naire du Danemark , M. Waaden Jess,
avait  passé quel ques jours de vacances
à Genève et rentrait on auto à Lucerne
ponr repre ndre son travail de stagiaire .
Parvenu à la sortie de Faou.g, vers Mo-
rat , il s'endormit au volant  de sa ma-
chine, dévala nt un talus, se précipita
contre un poteau de téléphone. Le con-
ducteur donna de la tête contre la glace
et resta inauimé. Des passant s alertè-
rent un médecin de Mora t, qui f i t  trans-
porter le blessé à l'hôpital de Meyrriez.
La véhicule est hors d'usage.

MORAT

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame Marcelin Dickson et ses

enfants  :
Mademoiselle Huguetlc Dickson , à Pe-

venscy-Bai (Angleterre) ;
Mademoiselle Claudine Dickson ;
Danielle et Eliane Dickson ;
Monsieur et Madame Willy Dickson

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Buhler et

leur f i ls , à Héricourt (France) ;
Madame et Monsieur Fritz Graenicher

et leurs enfants , à Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Veuve,

à Lausanne ;
Mademoiselle Elisabeth Dickson, à

Dombresson ,
ainsi  que les famil les  Sandoz, Berger,

Guinand , Pécaut, Grobéty, parentes et
alliées ,

ont la grande douleuir de faire part
à leurs parenls , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Marcelin DICKSON
industriel

leur très cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , neveu ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
aujourd'hui mercredi , après une pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation , dans sa 47me année. '

Chézard , le 19 août 1953.
Je suis le bon berger ; le bon

berger donne sa vie pour ses bre-
bis. Jean 10 :11.

L'incinération aura lieu samedi 22
août , à 15 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte de famille à 14 heures.
Départ de Chézard à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le personnel de la Fabrique de pivo-
tages a le pénible devoir d' annoncer le
décès de son cher et regretté patron,_

Monsieur Marcelin DICKSON
et gardera de lui un bon souvenir.

Dombresson , le 19 août 1953.

A
Le comité de la Section automobile

neuchâteloise du Touring-club suisse
a le pénible devoir d'informer ses
mombres du décès de

Monsieur Marcelin DICKSON
industriel

membre du comité , à Dombresson.
L'incinération , à laquelle ils sont

priés d'assister , aura lieu au crématoire
de la Chaux- d e-Fonds , samedi 22 août
à 15 heures.

Le comité de la Paternelle , section du
Val-de-Ruz , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Marcelin DICKSON
membre dévoué du comité.

L'incinération aura lieu samedi 22
août , à 15 heures , au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Le comité des Contemporains 1907 du
Val-de-Ruz a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur vice-
président ,

Monsieur Marcelin DICKSON
leur regretté contemporain et ami.

Le comité du club d'accordéons
l'« Alouette » de Chézard-Saint-Martin a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Marcelin DICKSON
père de Mesd emoiselles Huguette et
Claudine Dickson , membres de la so-
ciété .

La section de la Croix-Bleue a le re-
gret de faire part aux amis et connais-
sances du décès de

Madame veuve Elise MOSER
membre fondatrice et mère de leur cher
président.

Cornau::, le 20 août 1953.
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