
Cadeaux
soviétiques

Les élections générales dans la ré-
publique fédérale de Bonn sont fixées
au 6 septembre. Et , dès maintenant,
c'est dans cette perspective qu 'il
faut  considérer l'état d'esprit qui rè-
gne outre-Rhin. L'Union soviétique le
sait bien. C'est pourquoi elle vient de
lâcher une de ces « bombes diploma-
tiques » dont ses arsenaux sont pleins
et qui font  tout de même moins de
dégâts que la bombe à hydrogène
qu 'elle prétend détenir aussi.

Le Kremlin a fait venir , ces jours,
une délégation de l'Allemagne orien-
tale présidée par M. Grotewohl en
personne. Ce n'est pas pour semon-
cer, cette fois , le président de la ré-
publique populaire qui avait bien
failli être désarçonné au lendemain
des émeutes du 17 juin. Mais c'est
pour le mettre mieux en selle, et con-
solider ses positions, selon les métho-
des du stalinisme pur de nouveau en
vigueur depuis l'élimination de Beria.

Apparemment, M. Grotewohl rap-
porte un riche butin de Moscou.
L'U.R.S.S. renonce aux réparations
dues par l'Allemagne de l'est ; elle
réduit les frais d'occupation ; elle
libéré totalement la république dé-
mocratique du paiement de ses det-
tes ; elle conclut avec celle-ci un
accord commercial prévoyant un
échange assez considérable (sur le
papier) de marchandises et matières
premières ; elle promet (singulier ca-
deau en vérité et dont il faut  être
teuton pour se réjouir !) de remettre
en liberté les « criminels de guerre »,
du moins ceux qui n 'ont pas commis
de crimes graves (!) ; enfin , dans un
discours prononcé en l'honneur de la
mission Grotewohl , M. Malenkov en-
tonne un hymne  à la gloire de l'« Al-
lemagne éternelle », de sa capacité de
product ion industrielle , de ses quali-
tés de travai l  et de son génie inven-
tif. Il célèbre en termes élogieux les
« patriotes allemands », qu 'il oppose
aux « hitlériens » du régime Ade-
nauer. Comme si patriotisme, prus-
sianisme, hitlérisme n 'était pas une
même et unique chose dans une Alle-
rflàgne rendue à sa puissance maté-
rielle !

Parlant de ce butin obtenu par M.
Grotewohl, nous disons qu 'il est « ap-
parent ». Car , en réalité , rien ne sera
modifié en Allemagne orientale. Tout
au plus, cette république passera du
stade de pays occupé à celui de pays
satellite. Mais où est la différence
quand le maître est l'Etat soviétique ?
Au vrai , nous ne pensons pas que les
ouvriers berlinois qui , il y a six se-
maines, se révoltaient contre l'occu-
pant et contre ses laquais se fassent
beaucoup d'illusions sur la valeur des
cadeaux que leur rapporte M. Gro-
tewohl.

** ŝ ***

Peut'être, par contre , le peuple alle-
mand dans son ensemble sera-t-il
quel que peu remué par l'annonce de
promesses démagogiques. Et c'est là
en définitive le bu t ' recherché par le
Kremlin. Il faut  h tout  prix , avant les
élections du 6 septembre , porter p iè-
ce au chancelier Adenauer et obtenir
son départ. U faut attiser le mécon-
tentement contre lui  en f la t tant  chez
nombre d'Allemands des deux zones
le goût secret qu 'ils ont conservé pour
une nation forte, unie, libérée de
l'hypothèque de sa défaite. Dans la
république fédérale , le geste soviéti -
que aura peut-être plus de répercus-
sions que dans la zone orientale.
C'est très exactement ce que veut
Moscou. René BRAICHET.
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Le vainqueur du Grand prix
de Suisse

L'Italien A. Ascari , vainqueur du
Grand prix automobile de Suisse. Il a
réalisé la -, lte:j se moyenne de 156 km.

à l'heure.

Le nazi Werner Naumann
perd son droit électoral

en Allemagne occidentale
Il ne pourra donc pas se présenter aux élections du Bundestag

DUSSELDORF, 24 (Reuter). — Wer-
ner Naumann, ancien secrétaire d'Etat
au ministère de la propagande nazie, a
été privé lundi de son droit de parti-
ciper aux élections générales du 6 sep-
tembre.

Le gouvernement de Rhénanie du
nord - Westphalie a fait savoir, en effet
que Naumann faisait partie de la « ca-
tégorie II des nazis » (principaux cou-
pables) et qu 'il avait en conséquence
perdu tout droit électoral. Ainsi Nau-
mann ne pourra pas présenter sa candi-
dature de membre de l'extrême-droite
du parti du Reich allemand. Il voulait
se présenter à Diepholz , citadelle néo-
nazie de Basse-Saxe.

Plus d'activité publique
Les mesures de répression interdisent

à Naumann « d'avoir une activité quel-
conque ou d'être membre d'un parti po-
liti que ». Il ne doit pas être membre
d'un syndicat ni d'une association éco-
nomi que ou professionnelle quelconque,
ne doit revêtir aucune fonction publi-
que, y compris le notariat et les fonc-
tions d'avocat avoué. Il perd tout droit
à une pension versée par les deniers
publics. Pendant cinq ans , il ne pourra
être ni écrivain , ni rédacteur ou com-
mentateur de la radio et ne pourra
exercer une profession libérale ou avoir
une entreprise artisanale quelconque, ni
partici per à une entreprise ou exercer
une influence ou un contrôle sur elle.
Naumann a deux semaines pour recou-
rir contre cette décision.

L'exposé de motifs .de la décision dit
que Naumann , par sa position et par son
activité , a favorisé le régime de violen-
ce national-socialiste. Il s'est montré
partisan convaincu du pouvoir national-
socialiste exercé par la force , et en par-
ticulier du racisme; par ses paroles et
par ses actes, il a contribué à renfor-

cer et à maintenir  le pouvoir de vio-
lence national-socialiste.

La décision du cabinet de Rhénanie
du nord - Westp halie a été prise au
cours d'une séance extraordinaire, lun-
di matin , et fait suite à la décision
prisé vendredi dernier par les autorités
d'occupation britanni ques de transférer
aux autorités des « Laender » allemands
de la zone britanni que le droit de pren-
dre des décisions au sujet de la « dé-
nazification ».

I»e parti du Reich
sera-t-il interdit ?

(O.P.A.) — Le ministère de l'inté-
rieur de Basse-Saxe a annoncé , lundi ,
que le cabinet de Hanovre l'avait prié,
lundi , de proposer au tribunal consti-
tutionnel fédéral d'interdire le parti du
Reich allemand , ce parti constituant un
danger pour la démocratie.

Le XlIIme congrès de l 'Union postale
universel'le3__qui. a_ lenu ses assises à
Bruxelles en 1952, a décidé d'étendre à
tous les objets de correspondance circu-
lant en service international (à l'excep-
tion de ceux expédiés sous form e de
rouleaux! les dimensions minima de
10X 7 cm. prévues antérieurement pour
les cartes postales et imprimés expédiés
sous forme de cartes. Cette restrictio n,
applicable également aux envois de car-
tes de visite et qui vise uniquement le
couvert extérieur des envois , est entrée
en vigueur le ler juillet 1953.

Par ailleurs , il a été décidé d'étendre
les mêmes limites de dimensions mi-
nima de 10 X T cm. à tous 'les envois
circulant  en service intér ieur , sauf ceux
expédiés sous forme de rouleaux. En ce
qui concerne les cartes de visite du ré-
gime interne , elles devront , quelles que
soient leurs dimensions et comme tous
les autres objets de correspondance du
service intérieur , être insérées dans des
enveloppes de 10X7  cm. au minimum.

La mise à exécution de cette mesur e
est également fixée au 1er juillet 1953,
mais en vue de permettre l'écoulement
des stocks existants et la production
d'articles nouveaux réponda nt à la nou-
velle réglementat ion , une période tran-
sitoire limitée pendant laquelle il sera
usé de tolérance a été prévue.

La dimension minimum
des cartes de visite

La mission suisse en Corée
donne de ses nouvelles...

BERNE , 24. — Le département politi-
que fédéral a décidé de mettre à la dis-
position de la presse , selon les possibi-
lités, les rapports privés émanant de
membres de la délégation suisse en Co-
rée. L'un de ces rapports décrit ainsi
l'arrivée de notre délégation en Corée :

Débarqués de bon matin sur un aéro-
drome près de Séoul , les membres de la
commission d' armistice ont f a i t  connais-
sance avec ce qui sera pour quelqu es
mois leur terrain d'activité , une activité
que l' on esp ère fructueuse  pou r la paix.
Ainsi , au lieu de tanks ou de compa-
gnies équi p ées , est sortie de la gueule
béante d' un « Globerj iaster » g éant une
équipe d'hommes armés de bonne vo-
lonté et d' un riche idéal.

Sur le sable — on n'ose parler de ter-
rain — nous avons croisé de nombreux
soldats américains heureux de partir
pour le Japon.  A près le p et i t  déjeuner ,
nous montons dans de vieux cars vert
olive surmontés d' un immense drapeau
jaune , emblème de la commission neu-
tre.

Notre convoi en route
Sous escorte militaire , notre convoi

se diri ge vers le camp provis oire qui
vient d'être aménagé à notre intention.
Xous traversons un p ays assez ver-
doyant ; champs et rizières se succè-
dent. Sur la berge d' un f l e u v e , des f e m -
mes f o n t  la lessive , alors que des ein-
f a n t s  se baignent. Séou l nous montre
encore ses p laies. .Votre escorte fa i t
arrêter toute circulation sur notre pas-
sage , tandis que les p iétons semblent
s'intéresser à nous.

Nous croisons des tra ins intermina-
bles et bo>ndés. Ici un marchan d o f f r e
ses produits dans des seilles disposées
à même le sol. Un vieillard barbu dis-
paraît sous un immense chapeau. Une

femme  aux seins nus porte un enfant
sur son dos. En pleine campagne, nous
voyons quelques ouvrières dans les ri-
zières. Nous dé passons de nombreux
p iétons le long des routes qui sont p lu-
tôt des p istes sablonneuses.

: ... .
- ¦ >

Le camp provisoire
E n f i n , nous parvenons à notre camp,

situé sur la route qui va de Muns an à
Kaesong, peu avant Panmunjom. Le
chef de notre délégation souhaite la
bienvenue et nous rappelle qu 'aujour-
d'hui c'est le ler août. Nous avons alors
le p laisir d' apprécier l' ordonnance de ce
camp si rapidement aménag é. Rien n'y
manque ; pas même le courant électri-
que fourni  par une centrale établie sur
la colline qui nous domine de quelques
mètres. Imag inez quatre gradins super-
posés à f lanc  de coteau. Au niveau de
la route et parallèlement à elle le par c
des véhicules. Un peu plus haut une
rangée de grandes tentes , puis une se-
conde. Plus haut encore , les douches , le
réservoir d' eau potable qu 'un immense

Les premiers jours passés par nos compatriotes au pays du matin calme redevenu... calme
camion approuisioinne tous tes jours.
Tout le confort souhaitable en p leine
campagne est mis à notre disposition ,
mousti quaires indispensables , ration de
glace qui fond immédiatement , etc.
Nous avons même un cinéma.

L'appel helvétique
sous un ciel coréen !

L'après-midi se passa à l'aménage-
ment personnel du camp. Nombreux
sont ceux qui se découvrent des talents
de charpentier ou de décorateur. Tout
ce travail se f a i t  en équi pes , car nous
sommes plusieurs par tente. Mais la
chaleur a vite raison des meilleures
initiatives. La première manche est à
l' avantage du soleil , mal gré les allége-
ments de tenues les p lus poussés.

Le soir amène un appel selon les plus
pures règles helvéti ques. S pectacle assez
étrange sous le ciel coréen , mais récon-
for tant  par certains côtés. Dans les ré-
fectoires , souper excellent aux sons de
la radio. En ce soir de f ê t e  nationale ,
tous pensent à leurs familles et aux
f e u x  qui vont bientôt s 'allumer un peu
partout en Suisse.

Premiers contacts
Le soleil est brûlaint alors que les.

vingt o f f i c iers  suisses, qui doivent se
rendre dans quel ques jours à leurs pos-
tes d'inspection en Corée du Sud et du
Nord , quit tent  en voiture le camp pro-
visoire de Musan pour se rendre à Pan-
munjom , af in  d' y rencontrer pour la
première fo i s  les of f ic iers  d'inspection
des trois autres pays.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L ancien premier ministre Mossadegh
a été transféré hier en prison

Après la prise du pouvoir par les partisans du shah

La situation redevient peu à peu normale à Téhéran
TÉHÉRAN , 24 (Reuter). — L'ancien

premier ministre Mohammed Mossa-
degh, qui, depuis la révolte récente était
en détention au club des officiers de
Téhéran , a été transféré lundi dans une
cellule de la prison.

Le calme se rétablit
TÉHÉRAN , 24 (A.F.P.). — La situation

tend à se normaliser à Téhéran , où
l'énorm e déploiement de chars dans les

Les tanks de l'armée iranienne qui étaient postés à tous les grands carrefours
de Téhéran , ont quitté hier le centre de la capitale. Mais ils restent prêts

à intervenir.

grandes artères centrales et autour des
principaux édifices adminis t ra t i fs  dispa-
rait peu à peu. Seul 'l'état-major, où
siège en fait le gouvernement , cont inue
à être sévèrement gardé. On ne signale
pas d' incidents graves sauf , dit-on , une
certaine activité du parti Toudeh , assez
sporadique , dans le sud de la capitale.

Le Bazar (quar t ier  commerçant) com-
mence à ouvrir peu à peu ses portes.

(Lire la suite en Sme page)

Heureux événement
dans la famille Charlie Chaplin

Là famille Charlie Chap lin vient de
s'enrichir d'un troisième rejeton en la
personne d'un beau nouveau-né mâle
qui a vu le jour dimanche, à la clinique
Montchoisi , à Lausanne.

La mère et l'enfant se portent au
mieux. L'heureux père se trouvait sur
les lieux , et l'on s'associe à sa joie.

Quant au benjamin, il pèse quatre
kilos...

Le bureau de l'Assemblée nationale française
décide de ne pas convoquer le parlement

Au vif mécontentement des socialistes et des communiste s

Le nombre des lettres authentiques reçues est en eff et inf érieur de deux unités
au chiffre requis par la constitution

Les grèves pourrissent lentement, mais la situation est encore loin d'être normale
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Par 10 voix contre S (celles des

communistes et des socialistes) et
2 abstentions (une radicale et une
U.D.S.R.), le bureau de l 'Assemblée
nationale a fa i t  savoir qu 'il n'y avait
pas lieu de convoquer le parlement
en session extraordinaire/ Cette dé-
cision, prise à l 'issue d' une délibé-
ration passionnée, est f ondée  sur
cette constatation que 207 lettres

authentiques seulement sur les 211
reçues ont été validées par. la ma-
jorité du bureau. Comme il en f a l -
lait 209 de par la constitution , l'ini-
tiative socialo-communiste a été re-
jetée , non sans d i f f i c u l t é s , car une
controverse s'est élevée à propos de
cinq lettres émanant - de dé pu tés
communistes. Quatre d'entre elles
ont été. écartées , leur signature étant
manifestement imitée ; la cinquième
a été reconnue authentique, mais cet
ultime concours n'a pas s u f f i  aux
partisans de la convocation p our
qu'ils l'emportent.

Violente réaction
des socialistes

et des communistes
La réaction des socialistes et des

communistes a été violente. Parlant
au nom de la S.F.I.O., M.  Charles
Lussy a qual i f ié  la décision de la
majorité -du bureau « d'atteinte à la
constitution » et annoncé qu 'un nou-
vel appel serait lancé immédiate-
ment. Du côté communiste, on s'est
montré p lus agressif  encore , en lais-
sant entendre que « le peup le f ini-
rait bien par l'emporter ».

De f a i t , la pression du syndical
sur le politi que s'est encore accen-
tuée au cours de la journée d 'hier,

et alors même que le bureau délibé-
rait sur l'opportunité d'un rappel
du parlement, les délégations ou-
vrières se succédaient au Palais-
Bourbon pour y apporter des mo-
tions à la f o i s  contre les décrets-lois
et pour la convocation de l'assem-
blée. La manœuvre était évidente ;
elle apportait  la preuve d'une action
politique délibérée , dirigée à la f o i s
contre l'exécut i f,  et le lég is la t i f .

Finalement et pour parer à- toute
éventualité , les portes de la chambre
ont été fermées  et le service d'ordre
extérieur sérieusement renforcé , ce
qui indique clairement que, dans les
milieux gouvernementaux, on entend
bien ne pas se laisser pre ndre au
dépourvu , dans l'hypothèse toujours
possible où le parti communiste re-
viendrait à son ancienne tactique
d' agitation de rue.

Il faut s'attendre à la riposte
de la C.G.T.

Pour l 'instant, il n'en est pas en-
core question, mais il f a u t  s'attendre
à une vigoureuse riposte de la part
des communistes f rus t rés  d'un débat
dont ils esp éraient la dislocation de
la majorité modérée.

M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

Après avoir dit non à la grève,
M. Laniel a dit oui aux grévistes

Bilan politique actuel : une reculade générale du gouvernement

Et ceux-ci n'ont même pas repris le travail
et s'apprêtent à formuler de nouvelles revendications

PARIS , 24. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La situation étant de plus en plus con-
fuse , il n'est pas inutile de faire le point.

Après avoir dit non à la grève, le pré-
sident Laniel a dit oui aux grévistes.
Mais ceux-ci , tout en ayant obtenu de
substantielles promesses, n 'ont pas re-
pris le travail . Ils exigent à présent des
garanties écrites.

L'épreuve de force engagée par leurs
syndicats s'achève par un recul du gou-
vernement sur toute la ligne. Ce recul
pourrait s'accentuer ces jours prochains,
les centrales ouvrières , fortes de leurs
premiers succès, demandant encore l'im-
punité des faits de grèves et le paie-
ment des journées de grève.

Le gouvernement
sort diminué de l'aventure
Tout laisse prévoir qu'elles y abouti-

ront. Aussi , devant les pertes immenses
enregistrées par la S.N.C.F., par les
P.T.T., les entreprises nationalisées , le
tourisme, devant la menace qui pèse sur
le secteur privé , on serait tenté de se
demander s'il n 'aurait  pas été plus sage
pour le gouvernement de négocier dès le
début au lieu de se retrancher dans une
intransigeance impossible à maintenir
jusqu 'au bout dans un cabinet en per-

pétuel désaccord sur les problèmes de
l'heure.

Le gouvernement sort diminué de
l'aventure. Une convocation de l'Assem-
blée ne pourrait qu 'aggraver le malaise
qui mine son autorité et provoquer
l'éclatement de sa majorité. Voilà pour-
quoi M. Laniel, qui ne peut ignorer l'ex-
trême fragilité de son gouvernement,
s'efforce d'éviter le retour anticipé du
parlement.
(Lire la suite en Sme page)

Douze jours
sous les décombres

d'Argostoli
ATHÈNES , 25 (A.F.P.) — Deux sœurs

qui étaient restées prisonnières depuis
douze jours sous les décombres de leur
maison détruite par les tremblements
de terre, à Argostoli , ont été sauvées
lundi par des sapeurs qui déblayaient
les ruines. Les deux femmes s'étaient
nourries de pommes de terre et avaient
bu de l'eau contenue dans une jarre.

Elles ont été transportées à l'hôpitaL

La lettre de cachetJ'ÉCOUTE...

— Ouf  ! J ' é t o uf f a i s  !
C' est , sans doute , en ces termes

peu p rotocolaires que la princesse
égypt ienne Faiza Fouad s'évada...
de son titre de princesse. La p etite
histoire lui en prête d'autres, il est
vrai.

Faiza Fouad aurait dit tout bon-
nement :

— Je  suis heureuse d être e n f i n
sortie de la prison héréditaire que
constituait le titre de princesse.

Soyons bien persuadés , cependant ,
qu 'en s 'exprimant ainsi , elle n'en-
tendait point fa i re  un p ied de nez
au général Naguib , qui venait de la
déclarer déchue de ce titre de p rin-
cesse.

N 'est pas princesse qui vent. Ni
prince , ni roi , ni reine. On n'en est
p lus au temps où l' empereur Napo -
léon se posait , lui-même, la couron-
ne impériale sur la tête. Le titre
équivaut aujourd 'hui à une lettre de
cachet.

La princesse Faiza Fouad ne l'en-
voie pas dire.

Qui dit p rincesse, roi ou reine ou
tutt i  quant i  évoque, en tout cas, la
vision d' une claustration dans le
p lus étroit et le p lus é t o u f f a n t  des
proto coles. Et c 'est bien cela qui ,
francheme nt, doit être très empoi-
sonnant.

Pourquoi , dès lors , restons-nous ,
presque tous , bouche bée , même
chez nous , prosaïques démocrates ,
devant toutes les cérémonies pom-

peuses qui accompagnent la vie des
princesses et des reines , des princes
et des rois ? Serait-ce , par hasard ,
que nous les envierions ?

Là, dans quelque recoin de notre
cœur ?

Sans doute , la jalousie conduit-
elle p lus  que tout antre mobile les
a f f a i r e s  du monde. Celles des pa rti-
culiers n'en sont pas exemptes non
plus.

Qui me démentira sur ce point  ?
Mais tout ce qui brille n'est pas

or. Pas plus  la vie des p rinces et
des souverains que beaucoup de
choses que nous convoitons éperdu-
ment.

La possession venue , ce sont , elles,
qui , bien souvent , nous possèden t.
Et comment !

Ne sommes-nous pas , aujourd 'hui,
quelque pe u les prisonniers même de
notre moderne « tout confor t  ».

De notre auto aussi , ou de notre
moto. Ne fon t -e l l e s  pas que nous
parcourons comme des fo rcenés  les
distances et que nous ne connaîtrons
bientôt p lus les saines randonnées
sur nos deux jambes .

Nous en devenons obèses... Mais
allez recommander à chacun de se
contenter de ce qu 'il a ! Bien enten-
du , à condition, tou te fo i s , qu 'il ait
quel que chose.

Vous verrez comme vous serez
reçu !

La princes se Faiza Fouad ne fera
pas école. FRANOHOMME.



Les jardins sur la mer
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— L'avais-je donc si mal dé-
peinte ?

— Lucien , je dois vous le décla-
rer aussi nettement que je le pense :
involontairement sans doute, vous
m'aviez donné de Colomba une idée
tout à fait fausse.

Lucien avait pâli... Il commençait
à comprendre... à deviner l'abomi-
nable complot préparé contre lui.

De nouveau lui revenait cette pen-
sée : Colomba ne se contenterait pas
du chagrin qu 'elle lui avait invo-
lontairement causé, de cet amour
malheureux où elle n 'avait joué
qu'un rôle passif ; elle chercherait
une vengeance personnelle , qui fût
vraiment son œuvre.

Cette fois, il allait plus loin dans
ses soupçons. Le choix qu 'elle avait
fait de Ludovic Barbier , les théo-
ries cyniques qu'elle avait exposées

a Phuipini , la ¦ montra ien t  sous son
vrai jour : elle était capable de tout
pour a t te indre  son but , tout moyen
lui semblait bon pourvu qu 'elle réus-
sît !

Elle avait voulu ' que le chagrin
de Lucien demeurât sans apaisement;
que son amour meurtr i  ne connût pas
la douceur d'une tendre amitié que
sa vie restât un désert !

Et c'était lui-même qui lui avait
fourni  les armes pour cette nouvelle
blessure !

Oui , il se souvenait de sa lettre à
Colomba , où il insistait sur la loyau-
té de Marie-Christine, qui ne lui par-
donnerait pas un mensonge, même
involontaire... Il avait naïvement
pensé que cet argument toucherait
Colomba : il la voyait encore selon
son rêve, il déplorait sa dureté, mais
croyait à sa droiture.

Hélas ! combien il s'était trompé !
De ses confidences, elle n 'avait rete-
nu qu'un moyen de l'atteindre : il
suffirait , pour qu 'il perdît l'estime
de cette jeune fille , de le faire soup-
çonner de mensonge !

Colomba savait , par cette même
lettre de Lucien , qu'il avait parlé
d'elle à Marie-Christine ; connaissant
sa franchise, elle pouvait deviner en
quel.» :ljrmes : il avait sûrement évo-
qué cette haine familiale qu 'il dé-
plorait et la dureté implacable de
Colomba.

C'était sur ces points qu'il fallait
le convaincre de mensonge !

Manœuvre d'une diabolique habi-
leté I Contre toute autre accusation,
Lucien se défendrait. Mais que pour-
rait-il contre une évidence que Ma-
rie-Christine constaterait elle-même?
contre la vision d'une Colomba douce
et tendre ?

Tout changerait d'aspect aux yeux
de Marie-Christine ! Pour lui expli-
quer son échec, Lucien avait invo-
qué la dureté , la haine farouche de
celle qu'il aimait.

Elle se révélait au contraire in-
dulgente; faible et affectueuse !
Alors , pourquoi mentait-il ? Evidem-
ment pour cacher les torts qu'il avait ,
lui , lui seul 1

Des torts que Colomba se garde-
rait bien de préciser ! Accuser Lu-
cien , ce serait manquer à ce rôle
de bonté et d'indulgence ; ce serait
aussi lui fournir, par des accusations
nettes , l'occasion de se justifier.

Bien plus habile était sa manœu-
vre : ne se plaindre de rien , laisser
les soupçons se former seuls, en
montrant une pauvre jeune fille in-
dignement calomniée !

Le plan ainsi form é, il n 'avait pas
été difficile d'obtenir les ren seigne-
ments nécessaires.

Bien des camarades de Lucien , en
Corse ou à Aix, savaient qu'il avait

passé à Cannes les vacances de Noël
et de Pâques, Colomba l'avait faci-
lement appris au cours des réunions
d'étudiants. Et quand elle avait reçu
la lettre de Lucien , elle avait com-
pris : la jeune fill e dont il parlait
habitait Cannes.

Restait à savoir son nom. Grâce à
sa cousine, ancienne malade du doc-
teu r des Ulmes, cela n 'avait pas été
malaisé ; dans une pet ite viill e, les
gens qui restent à demeure se con-
naissent plus ou moins.

Lucien s'était montré avec Marie-
Christine pour attirer l'attention ;
elle était sympathique à tous , on con-
naissait son malheur, on espérait
pour elle une consolation. Le doc-
teur lui-même avait dû panier à ses
amis. Bref , sur ce qui n 'était nulle-
ment un secret , Colomba avait pu
très vite se renseigner.

Le reste était facile. Elle s'était '
fait inviter chez . sa cousine et, par
son intermédiaire, avai t connu Ma-
rie-Christine.

Il ne lui restait plus qu 'à jouer
son rôl e auprès de sa nouvell e amie
pour que celle-ci dît un jour à Lu-
cien , comme elle venait de le faire :
«Vous m'aviez donné de Colomha
une idée tout à fait  fausse. »

Ainsi Lucien venait de compren-
dre toute là manœuvre. ..

Il voyait  avec douleur qu 'elle le
laissait désarmé.

Comment se défendre contre Co-
lomba, qui , très perfi dénient , ne
l'avait' pas attaqué et sans doute ,
même, avait poussé la ruse jusqu 'à
fair e son éloge ?

Prendre l'offensive ? Révéler ce
qu 'il savait d'elle maintenant , depuis
ses fiançailles avec Ludovic Barbier ?

Même si cela l'eût serv i, Lucien y
aurait répugné ; son amour le lui
interdisait.

Mais cette riposte lui aurait même
été nuisible. A la manière affec-
tueuse dont les jeunes filles venaient
de se quitter , il devait bien com-
prendre que l'opinion de Marie-
Christine maintenant était faite ; que
toute critique contr e son amie lui
paraîtrait un mensonge de plus et
une lâcheté.

Lucien se taisait , accablé.
Alors, comm e si elle devait encore

une 'explication, Marie-Christine
ajouta :

— Voil à cinq semaines que nous
nous connaissons , Colomba et moi.
Ce n'est pas beaucoup. Mais nous
nous sommes rencontrées chaque
jour , longuement , et tout de suite
nous avons parlé à cœur ouvert. J'ai
vite compris que c'éta it elle , cette
jeune fille que vous aviez aimée ;
nous avons panlé de vous , d'elle... de
moi aussi... Je crois qu 'elle m'a com-
prise et que , moi non plus, je
n 'ignore plus rien d'elle...

— Comment la voyez-vous ? de-
manda Lucien à voix basse.

— Comme vous, sur certains
points. Vous la disiez sincère et
loyale, et vous aviez raison. Vous la
jugiez passionnée, elle l'est en effet ;
elle a compris tout mon chagrin avec
une étonnante profond eur, comme
si elle avait souffert aussi. Mais je
n 'ai rien aperçu de cette haine que
vous m'aviez décrite et qui m'avait
tant surprise.

_ — Aucune haine... murmura Lu-
cien malgré lui, avec un sourire
amer.

— Aucun e, reprit gravement Ma-
rie-Christine. Autant que moi , elle
déplore ces luttes de familles et de
clans, ces hostilités sans catise qui ,
dans votre île, ont causé tant de
malheurs ! Elle ne vous reproche
rien ; elle ne dit aucun mal de vous,
ni des vôtres ; bien au contraire ,
elle m'a panl é de votre flatteuse ré-
putation à Aix , où vous avez com-
mencé une brillante carrière.

Lucien se taisait.
Oui , c'était exactement l'attaque

qu 'il avait devinée... celle qui le lais-
sait sans défense.

(A suivre)

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Rentrée des classes
mardi 1er septembre

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

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

(L'Ecole supérieure de jeunes filles rentrera
le mardi 8 septembre , selon l'horaire des
leçons).

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLEJE H NEUCHATEL

Ajournement du terme
de déménagement
t du 24 septembre 1953

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
DE NEUCHATEL

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 20 mars 1953,
les, arrêtés du Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel, des 27 mars 1953 et
5 août 1953,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont le

contrat de bail prend fin le 24 septembre 1953
et qui se trouveront à cette date sans logement,
peuvent demander l'ajournement de ce term e
de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête
sont remises par le bureau du logement (Hôtel
communal , 2me étage, No 43), auquel elles de-
vront être retournées, remplies et signées,
avant le 31 août 1953. Les requêtes présen-
tées après cette date seront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement
est accordé uniquement au locataire :

a) qui est empêché de prendre possession
d'un appartement loué pour le terme de
déménagement ordinaire ou d'Un appar-
tement qu'il entend occuper clans sa pro-
pre maison , parce qu 'il n'est pas encore
habitable ;

b) qui établit n'avoir trouvé aucun apparte-
ment malgré de sérieuses recherches et
que la commune n 'est pas en mesure de
loger dans un appartement provisoire ou

^ 
dans d'autres locaux habitables ;

c) qui devait occuper un appartement dont
• - le locataire actuel est an bénéfice d'un
- ajournement. La même autorisation peut

aussi être accordée à un propriétaire de
maison qui devait occuper , dans sa mai-
son , un appartement dont le locataire est
au bénéfice d'un ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se
saisir d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c.

' Art. 5. — L'ajournement d'un déménage-
ment ne peut être autorisé que sur requête
motivée et après que le bailleur aura eu l'occa-
sion d'exprimer son avis.

Les décisions de l'autorité communale sont
Immédiatement communiquées au propriétaire
et au locataire. Elles sont sans recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour
nne durée de 6 mois au maximum. Le bail est
réputé prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au. bénéfice d'un
ajournement ont l'obligation de déployer tous
leurs efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau term e de leur bail. Le bureau
du logement pourra exiger d'eux la justifica-
tion de leurs démarches.

Art. 8. — Les bailleurs sont tenus de saisir
Immédiatement l'autorité communale de tou-
tes plaintes qu'ils pourraient formuler contre
leurs locataires au bénéfice d'un ajournement,
notamment en raison de leur conduite ou du
défaut de paiement de leur logement. Ils ont le
droit de requérir la levée de l'autorisation dès
que l'ajournement n'est plus justifié .

Art. 9. — La direction de la police est char-
gée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur.'

' Neuchâtel, le 21 août 1953.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Pr le chancelier Le président:
et par délégation t

i R. ISELI. P. ROGNON

On cherche à acheter un

VIEIL IMMEUBLE
de un ou deux appartements, ou un

hangar en maçonnerie
pouvant être transformé en maison d'habitation ;
al possible avec dégagement, eau, électricité, etc.Adresser offres écrites à N. E. 765 au bureau dela Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer en ville
ou à proximité,

COURT DE TENNIS
Faire offres sous chiffres W. S. 795 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Offre à vendre des

villas familiales
à Neuchâtel

dix pièces, bains,
à Peseux

sept pièces, bains,
à Corcelles

quatre pièces, bains,
à Colombier

trois pièces , bains,
à Bôle

quatre pièces, bains,
à Hauterive

dix pièces, bains,
cinq pièces, bains,
à Salnt-Blalse
sept pièces, bains.

Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort , de

vue et de jardin .
Pour renseignements,

s'adresser à

Télétransactions S.A.
2 , faubourg du Lac

A louer pour le 24 septembre 1953, des

appartements de trois pièces
dans maison neuve, rue de Bourgogne. Chauf-
fage général. Fr. 145.— par mois. Adresser
offres sous chiffres L. B. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

A proximité de l'uni-
versité , une Jolie cham-
bre tout confort , au bord
du lac, vue , soleil , pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Prix
70 fr. Demander j 'adres-
se du No 794 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
le ler septembre, s'adres-
sa' : rue du Bassin 14,
Sme à droite.

A vendre à Neuchâtel
un ., ' . • '.

immeuble locatif
de huit appartements,
tout confort. Non sub-
ventionné. Adresser offres
écrites à U. B. 783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel une

villa familiale
quatre et cinq chambres,
confort ou non. Adresser
offres écrites à L. Y. 782
au bureau de la Feuille
d'avis.

A NEUCHATEL

terrain
à vendre

pour villa. Situation
idéale. Adresser offres
écrites à T. U. 760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais
MAISON FAMILIALE

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

A louer à monsieur
strieux une Jolie cham-
bre .au soleil. S'adresser :
Mme Renaud , Côte 4, à
partir du 4 septembre.

. Jolie chambre meublée,
à louer chez dame seule.
Mme Borel , Parcs 33.

Ohambre meublée à
louer ; Evole 35a, 3me.

Chambre bien chauffée
avec part à la salle de
bains, à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 62 71.

Petite chambre à louer.
S'adresser : Gloraltar 2

VERRIER
Chalet confortable à

louer pour le mois de
septembre. Serait libre
aussi dès le 15 panvler
1954. S'adresser à M. A.
Curchod , la Gottaz, Mor-
ses. 

A louer pour tout de
suite , l>a beau

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

Magasin à louer
à Neuchâtel , rue des
Parcs, pour tout genre
de commerce, loyer mo-
deste, chauffage central ,
dès le i4 septembre. —
Ecrire sous chiffres U. B.
779 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Val-de-Ruz
deux appartements, un
de quatre pièces et un
de deux pièces. Belle si-
tuation. A la même
adresse beau pled-à-terre
sérieux. Adresser offres
écrites à S. X. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A échanger un apparte-
ment de trols pièces, con-
fort, vue, contre un de
deux pièces, bains, tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 787 au
bureau de la Feuille
d' avis.,

Garages
A louer , rue de Bour-

gogne et des Charmet-
tes, garages chauffables,
eau, électricité. 40 fr.
par mois. Adresser offres
écrites sous chiffres Z. N.
791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beaux box
avec eau. Parcs, Vau-
seyon. Tél, 5 23 82.

Chalet de plage
avec eau courante, élec-
tricité, quatre lits , situé
à Cudrefin , à louer dès
le mercredi 26 août.

Adressser offres écrites
à I. R. 708 au bureau
de la Feuille d'avis.

Côte 77. Jolie chambre ,
confort, part à la salle de
baliii , libre tout de suite.
Conviendrait à personne
soigneuse. Tél. 5 38 93,
entr e 12 et 13 heures.

CHESIÈRES
VILLARS

à louer pour septembre
un

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

Locaux commerciaux
à louer

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

On cherche à louer un

appartement
ou vne maison de trois
ou ouatre pièces avec lo-
cal p our atelier. Région
Wavre-Marin ou Concise.
Offres sous chiffres O. N
777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de santé de Bellelay
(Jura bernois) cherche une

assistante sociale
diplômée, connaissant parfaitement
le français et les travaux de sténo-
dactylographie. Entrée immédiate
ou à convenir. Salaire intéressant.
Conditions de logement avec tout

confort moderne.
Faire offres à la direction de la

Maison de Santé de Bellelay.

r~ \
Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite pour son bureau de

fabrication une

emp loy ée
sérieuse active et expérimentée,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie et sachant écrire à la
machine. Les langues française et
allemande sont indispensables. —

! Prière d'adresser offres écrites à la
; main avec curriculum vitae et

copies de certificats sous chiffres
Z. 40438 U. à P U B L I C I T A S ,

17, rue Dufour, BIENNE.

V J

importante taonque suisse cherche pour
ses rayons : canton de Neuchâtel et le Jura
bernois, des

dames de propagande
pour visiter la clientèle particulière. Débutan-
tes seraient mises au courant. Bon gain assuré.
Fixe, frais et commission, vacances payées ;
dès la première année, revenu environ 600 à
800 fr. par mois à personnes travailleuses.
Faire offre . par écrit en j oignant photogra-
phie sous chiffres P. 5552 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

I

JEUNE FILLE
On cherche pour entrée

Immédiate ou date à con-
venir une Jeune fille de
15 à 20 ans pour aider
au ménage et garder un
enfant. Etrangère accep-
tée. Bons gages et vie de
famille assurée. — Tél.
6 32 33.

Dame soigneuse cher-
che un petit apparte-
ment d'une ou deux piè-
ces, éventuellement gran-
de chambre

tranquille
non meublée. Date à con-
venu . Adresser offres
écrites à C. D. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
On cherche avec entrée

Immédiate si possible,
une personne capable de
s'occuper du ménage soi-
gné d'un monsieur seul ,
et de répondre au télé-
phone. Vie agréable et
facile. Adresser offres
écrites à M. I. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j e unerene a j ouer ou
à acheter un

café-restaurant
ou petit hôtel

Offres sous chiffres
P. 5528 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél.
5 30 31.

Personne seule cher-
che

appartement
de deux ou trols pièces,
tout confort , au plus tôt
ou pour date à conve-
nir , de préférence au
centre de la ville .

Faire offres à Mme
Vélla , magasin Elna,
Epancheurs 5.

ORCHESTRE
de musique de danse ,
amateur, cherche pour
tout de suite un

PIANISTE
Jouant éventuellement
un autre Instrument.

Adresser offres écrites
à E. A. 697 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un
jeune homme

de confiance pour aider
à tous les travaux de la.
ferme. Bons soins. Gus-
tave Monat , Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

On cherche, pour le
15 • septembre,

CHAMBRE MEUBLÉE
(confort), à l'est de la
ville. — Adresser offres
écrites à M. W. -711'
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che une

CHAMBRE
meublée ou non, si pos-
sible avec part à la cui-
sine. Eventuellement chez
une dame seule. Adresser
offres écrites à S. H. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 24-35 ans est deman-
dé pour aider le patron
aux travaux de la vigne ,
Jusqu'à mi-décembre. La
connaissance des travaux
non exigée. Bons gages à
homme sérieux . Entrée
pour début de septembre
ou à convenir. Offres à
A. Cuche, Grand-Rue 35,
Cormondrèche.

Importante société cherche pour son dépôt de carburants à BIENNE un

CHAUFFEUR
en possession du permis poids lourds, ayant de l'expérience dans la
conduite et l'entretien de camions, ainsi que des livraisons ; parlant
français et allemand , propre et sobre. En cas de convenance : emploi

stable et avantages sociaux. Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres détaillées sont à adresser sous chiffres P. W. 61060 L.

à Publicitas, Lausanne.

Studios ensembliers pour magasins cherche

DESSINATEUR -
PROJETS

S'adresser à Nusslé, agencement de maga-
sins, Grenier 5 - 7 , la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 45 31.

Manufacture d'horlogerie
biennoise

engagerait une

EMPLOYÉE
de comptoir

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

Entrée au plus tôt.

Faire offres sous chiffres K 40426 U
à PUBLICITAS, BIENNE.

i

JEUNE FILLE
éveillée, notions de couture, trouve-
rait place stable dans service d'expé-
dition et aide de bureau. Offres dé-
taillées avec prétentions sous chiffres
L. S. 759 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

INFIRMIÈRES
AIDES-INFIRMIÈRES

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

rences à la Direction médicale.

Médecin de la ville cherche pour début de
septembre ou date à convenir

secrétaire aide-médicale
Faire offres sous chiffres Y. M. 772 au bureau

de la Feuille d'avis.

Sommelière
débutante

est demandée. Adresser
offres écriies avec photo-
graphie à T. I. 768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuses
pour petites pièces soignées sans mise en mar-
che avec point d'attache seraient engagées par
la Fabrique de montres Ernest Borel, Mala-
dière 71, Neuchâtel. Offres par écrit ou se
présenter.

Femme de chambre
est cherchée dans une
maison de maître au
bord du lac de Neuchâ-
tel. Entrée : ler ou 15
septembre. Adresser of-
fres écrites à P. G. 771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Serrurier expérimenté
est demandé.
Place stable, bon salaire.
USINE DECKER S. A., Neuchâtel.

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

On demande
JEUNE FILLE

pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. Occasion d'ap-
prendre le service. —
Hôtel du Cheval-Blanc ,
Colombier.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

connaissant la branche
alimentation pour com-
merce important de Lau-
sanne. Place stable. Cais-
se de retraite.

Offres sous chiffres
P. H. 61050 L., à Publi-
citas, Lausanne.

On demande une

vendeuse
qualifiée. — S'adresser
a la laiterie-épicerie A.
Schwab, Ier-Mars 2.

On demande pour des
travaux

de ménage
une personne disposant
régulièrement de deux
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
C. S- 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche réglage plat ou
bregue t , à domlcle. De-
mander l'adresse du No
769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Suissesse allemande

16 ans, travailleuse et honnête, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche place dans
un commerce de la place ou des environs. Bonnes
lotions de cuisine. Désire également aider au ma-
;asln. Entrée pour tout de suite ou date à con-
tenir. — Adresser offres écrites \ M. Ernest NOB9,
Doulangerie, SEEDORF près Aaro*g.

Je cherche

commerce ou magasin
)ien situé. Paiement comptant. Ecrire sous
hiffres P. 5446 N. à Publicitas, Neuchâtel.

UAMt
au courant des travaux
de bureau , connaissant
la sténodactylographie et
la vente , cherche emploi
dans bureau ou magasin
(éventuellement demi-
Journée). Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à A. M. 793 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

ueiiumaeue cuniiiUbbnuL
le service et les langues
cherche place dans

tea-room
si possible fermé le di-
manche, ou magasin.

Adresser offres écrites
à A. R. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lingère
cherche des Journées en
dehors de Neuchâtel , fait
aussi de très bons rac-
commodages. Adresser of-
fres écrites à K. M. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne cherche place
de bonne à tout faire ou
cuisinière.

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

Mme BRANDT
PÉDICUBE
Rialto 22

ABSENTE
jusqu'au

ler septembre

Mme Alice M. BOREL
Médecin dentiste

DE RETOUR

Sommelière
connaissant les deux ser-
tie es . parlant trols lan-
gues, cherche place à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à M. R. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Chs-Ed. Pfister
Médecine interne

ABSENT
jusqu'au 30 août

Perdu un

appareil
photographique

à la Grande-Joux , le 19
août . Prière de le rap-
porter au poste de po-
lice du Locle. Récom-
pense.

Une table
de ping-pong

est cherchée d'occasion.
Adresser offres écrites à
R. B. 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pierres fines
Ou v r 1 è r e spécialisée

'cassage) cherche travail
i domicile. Offres à Mme
F. Gumy, Parcs 48, Neu-
;hâtel.

Homme d'un certain
ige cherche place comme
manœuvre dans un dépôt
le coopérative ou de
l'importe quel commerce.
Adresser offres écrites à
a. L. 789 au bureau de
a Feuille d'avis.

Couturière
;e rendant à domicile
:herche du travail. —
adresser offres écrites à
7, D. 766 au bureau de
a Feuille d'avis.

Mme Philippe Diver-
îois, Saint-Aubin , Neu-
ihâtel , tél. 6 71 35, se re-
:omande pour tout genre

TRICOT
nain ou machine.

Demoiselle , sténodacty-
o, cherche place de

correspondante
anglaise

, la demi-Journée. Adres-
er offres écrites sous
ihiffres G. I. 776 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

Sommelière
onnaissant les deux sér-
iées et trois langues ,
herche remplacement.
Tél. 5 77 79.

Je cherche à acheté'
une

voiture
d'occasion

en parfait état , petite
cylindrée. Offres sous
chiffres P 5551 N h Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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A VENDRt
« Chevrolet » 1949

radio, chauffage ,
comme neuve

K Chevrolet » 1938
superbe cabriolet

«Vauxhall» 1948
12 CV. en parfait éta
« Standard » 1947
î CV. intérieur en cuir

En bon état.
«Ford » 1938

avec radio.
Bien entretenue.
« Opel » 1951

ayant très peu roulé
Prix avantageux.

Eventuellement facili
tés de paiement.

H. WASER
Garage du Seyon

Tél. 516 28

POUR LA MI-SAISON
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Wea-Coat
le paletot genre daim m Jêê^ P f|

façon « Saco » garni de 2 poches et ^WE '$L ,1|11 T ! f
manches raglan, fe rmeture  éclair déta- AJL Ĥ VI V
chable, coloris brun et gold ""W1 

BBBBW
tailles 38 à 46 " m̂W

59.-Autres modèles 69.— et ^̂ pr Qjjj p̂ *\]

Vestes
en daim véritable T|̂ J^%
très chics modèles , Jg éB ĴÊ Jm m% ̂ ^
coupes impeccables 159— et H ^̂ ^  ̂ B

^
B ^J ̂

C7/ie y/siïe à nos rayons s'impose

^LOUVRE
N&UCHÀ TH.

A VENDRE
Pour cause de départ :

un vélo die course « Cl-
lo», une machine à écri-
re «Calanda», une ency-
clopédie pratique de mé-
canique en deux volu-
mes, une règle à calcul
« Nutler », un calibre
« Etalon ». S'adresser le
soir entre 18 et 20 h. à
Gilbert Rlmaz, Sablons
No 45, Neuchfttel .

A vendra

belles poires
« Williams » et « loulse-
bonne ». ft 70 ct. le kg.
Holer, Collège 5, Colom-
bier. Tél. 6 36 78.

La femme qui désire être
bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

de modèle « Cam-
ping » pliable s'ob-
tient en vert, rouge,
bleu et orange au

prix de

Fr. 69.-
Demandez

le catalogue gratuit
des pousse - pousse

et poussettes

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL
Arrangements
de paiement |

Baillod :•.
Neuchâtel

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin, ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél . 5 49 48.

r
^

nhunia {lsrnem|

H le» contraction* «m

HL !«• tiraillement», »H
Bft le» tendovaginlt» na
SB «uni combattu» «»lci- tiS
|̂ B cernent par la nouveau W

Ĥ Uniment » rÊ

¦ft Ptivmicin '¦* '
f̂t 
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aroçmrigi ^̂ ^ljB

A vendr© belle

poussette
moderne, en bon état.
Tél. 562 34.

ASPIRATEUR
Marque « Mont-Blanc »,
revisé, avec accessoires,
très puissants, à, vendre
70 fr. Adresser offres
écrites ft C. T. 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTO
« Renault » 1947 en bon
état de marche, & vendre
1300 fr. ; échange éven-
tuel contre un scooter ,
ou une moto. Adresser
offrea écrites ft N. O. 784
au bureau de la Feuille
d'avis.

Side-car
« Condor » 500 T.T., qua-
tre vitesses au pied, car-
rosserie neuve, ft vendre
& conditions très avanta-
geuses, reprise éventuelle
d'une moto solo, ou scoo-
ter. Adresser offes écri-
tes à B. O. 778 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit commerce
de laine, mercerie, & re-
mettre. Tél. 7 55 59.

pousse-pousse
« Wisa-Glorla » en bon
état , 60 fr. Tél. 5 67 29.

Fûts
vides usagés pour fruits
sont à vendre , conte-
nance 55 à 220 1. à 10 ct.
le litre. S'adresser à
Georges Hertlg et Cle ,
vins, la Ohaux-de-Fonds.

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-GIoria » luxe, ft
l'état de neuf. Tél. 5 46 69.

A vendre

trente bonbonnes
contenance 50 litres en-
viron , état de neuf , 10 fr.
la pièce. Tél. 5 46 69.

f Ĵ&zzéf ê txmpémû véde
Cojzmmm&ûôiz

SAINDOUX PUR PORC
1.30 le gobelet de % kg.

ristourne à déduire I

«L UNCH »
délicieux rôti haché

2.— la boîte de 500 gr.
ristourne à déduire !

Un dessert copieux et f^là
délicieux pour fr.1.10! V^l§
Un sachet de DESSERT OAWA , un demi-litre y^yw

de lait une pointe de __ ^M///*S\beurre, cinq minutes fi lr x Ç\ w-czj / -. )
de préparation et vous 

 ̂
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J?J
régalez copieuse- -̂JjT>-̂  i£3 X fj
ment quatre //.hSfe\ /VW/
personnes Ak> \ffl %djÈk-<£  ̂J /  / \\

^0^>«s*u*«. y émi

\ xs£ *>z-——#*̂ ^
t , i Connaissez-vous déjà notre

*—"*"" SUCRE CARAMÉLISÉ DAWA?
Sucre brillé naturel , prêt â remploi

En vente partout au prix de 1 fr. 65 le flacon
fft .WA»DEB« ,A.,B£BHE 

Une délicatesse !
'¦ 

. 
¦'
'

Poires Williams
du Valais

' -
Le goût spécial, aromatique et la chair
blanche et fo ndante sont les qualités
incomparables de la reine des p oires.

La meilleure poire pour stériliser
OPAV.

BAVARIA-B EER
la délicieuse bière allemande en boîte de

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

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

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

lâ B̂BBBWBmmBtiaamaumzMMummmamrmMm a m̂ m̂ m̂a m̂Ê i ' çr

Très avantageux ! Maidi 25 août 1953
<% +̂*s+*̂ *̂ % *̂9 >̂*̂  ̂ A notre magasin de la rue du Seyon :

Pruneaux -Buhler. <w *** -.50 DÉMONSTRATION
-, «i ,._ i Dé nos appareils ménagers ;

Un0uX"ïl8lirS du pays . . . le kg. net "i/D 
__ 

- -.... „
Mélangeur ROMIX

Haricots g& ,.*»* -.75 Presse à fruits MIGROPRESS
Poires Williams sn Appareil combiné ROMIX-COMBI
du VALAIS le kg. net "lOU

Pêches-abricots «Hâle» ,«- EUEiB
d'ITALIE le kg. net LfeJ ^̂ "Wffl 'P

Actuellement démonstration
de la nouvelle

LESSIVE
sans cuisson

I 1 i ,
^5^> v^^tï

' • • M / J4Ê ' 5̂V§

Paquet pour 30 litres i***

Paquet pour 60 litres J**'
¦̂ f** M Grands magasins # j t

\*Z*  ̂ L̂m t̂^̂ 0̂ ^̂  NEUCH Âret

A vendre, faute d'em-
ploi , une

remorque
pour auto, force 6O0 kg.
Tél . (038) 6 42 08.-

Aspirateur
à l'état de neuf , très
puissant, marque suisse,
à vendre à très bas prix.
Tél. 8.25 22, Neuohâtel.



BALLE AU PANIER

(c) Le tournoi de balle à la corbeille
que la Société fédérale de gymnastique
a organisé dimanche après-midi, pour
la 6me fois, a obtenu un beau succès.

Huit équipes masculines, dont quatre
de catégorie A et quatre de catégorie B,
ainsi que quatre équipes féminines ont
disputé devant de nombreux spectateurs,
les trois challenges en compétition.

Les résultats sont les suivants :
Catégorie A.: 1. Oorgémont, gagne le

challenge pour la deuxième fols ; 2. Noi-
raigue ; 3. Geneveys-sur-Coffrane ; 4. Pe-
seux.

Catégorie B : 1. Vllleret, gagne le chal-
lenge pour la deuxième fols ; 2. Amis-
Gymnastes Neuchâtel ; 3. Union chré-
tienne Saint-Imier ; 4. Travers.

Catégorie dames : 1. Les Verrières, ga-
gne le challenge pour la troisième fois ;
2. Amis-Gymnastes Neuchâtel ; 3. Cernler;
4. Noiraigue.

Le challenge « dames » a été attribué
définitivement aux Verrières, devant les
Amis-Gymnastes qui l'avaient gagné deux
fols.

Tournoi de balle
à la corbeille jLe 23me tir de la Fédération

des tireurs du Val-de-Travers

AUX VERRIÈRES

(c) Le 23me tir de la Fédération des
tireurs du Val-de-Travers a eu lieu aux
Verrières les 22 et 23 août. L'organisa-
tion en avait été confiée à l'« Extrême-
frontière » et du samedi matin au di-
manche après-midi un grand nombre
de concurrents se succédèrent au stand :
on a compté 200 tireurs au fusil et 50
au pistolet.

A l'occasion de ce 23me tir, l'« Extrê-
me-frontière » inaugura son fanion dont
la maquette est due au talent de M.
Pierre Leuba. L'une des faces de cet
emblème porte les écus du canton et
de la commune, l'autre représente un
quartier du vil lage se détachant sur le
fond de la vallée que domine un ciel
f lammé de bleu et de blanc, nos cou-
leurs.
. Le président de la commune, M. F.-A,

Landry, ouvr i t  la cérémonie en souhai-
tant  la b ienvenue  aux tireurs. On enten-
dit également M. Justin Simon , prési-
dent de la Fédération du Val-de-Travers
et M. Louis Goulot , membre du comité
cantonal.

M. Louis Fauguel remit le fanion et
M. Jeannin , vétéran du tir , en prit pos-
session au nom de la section.

Quand les tirs de sections furent ter-
minés, ce fut le tour des jeunes t i reurs
pour qui une cible-jeunesse avait été
prévue.

Voici les résultats de cette compéti-
tion régionale :

Section amateurs, 300 mètres. — 1. Ar-
mes-Réunies, Fleurier, 50,048 ; 2. Avant-
Garde , Travers , 50,040 ; 3. Extrême-Fron-
tière, les Verrières, 48,423 ; 4. La Carabine,
Couvet , 48,206.

Catégorie Militaire. — 1. Armes-Réunies,
la, Côte-aux-Fées, 48,345 ; 2. Armes-de-
Guerre , Noiraigue , 46,878 ; 3. Sapin-Natio-
nal , Buttes, 46 ,353 ; 4. Tir Militaire , Saint-
Sulpice, 45 ,753 ; 5. L'Union, les Bayards ,
45,113 ; 6. Armes de Guerre , Môtiers ,
43 ,375 ; 7. L'Helvétlenne, les Verrières ,
40,768 ; 8. Le Grutli , Fleurier , 40,150.

Pistolet 5o mètres. — Avant-Garde , Tra-
vers , 70,551 ; 2. Extrême-Frontière, les
Verrières . 65,394 ; 3. Pistolet et revolver ,
Val-de-Travers, 65 ,170 ; 4. Armes-Réunies,
Fleurier , 63.410.

Cible Section 300 m., distinction Indi-
viduelle. — Xavier Lampart, Fleurier ,
54 ; Daniel Rosselet , les Bayards , 54 ;
Angré Krugel , Travers , 54 ; Lucien Frasse,
Travers , 53 : Jean Bourqui n , Couvet, 53 ;
Maurice Raboud. Noiraigue, 53 ; Albert
Hostettler. Fleurier. 52 ; Raymond Zur-
cher , Buttes , 52 ; Eric Dumont , les Ver-
rières , 52 ; Fritz Fahrny. les Verrières ,
52 ; Arthur Grossenbacher, Fleurier , 52 ;
Emile Stauffer , Fleiirier , 52 ; pierre Vou-
taz, Saint-Sulpice, 51 ; Jacques Thierrin ,
Môtiers 51 ; Henri Schlitter , Travers , 51 ;
Willy Jeanneret , Couvet , 51: Edouard
Wanner , Couvet , 51 ; Marcel Weissbrodt ,
Fleurier , 51 ; Marcel Collet , la Côte-aux-
Fées, 51 ; Rodolphe Egger , les Verrières ,
50 ; Willy Morel , Môtiers . 50 ; Jacques
Bahler , Travers , 50 ; Edmond Fischer ,
la. Côte-aux-Fées, 50.

Section il 50 m. — Hermann Otz Travers ,
93 ; Robert Swltalski , Travers , 87 ; André
Evard , Fleurier , 82.

Cible Fédération, 300 mètres. — 1.
Ignace Cotting, les Verrières , 429 : 2.
Max Susstrunk, Couvet, 401 ; 3. André
Krugel , Travers , 425 : 4. André Mutter ,
Travers , 397 ; 5. Ernest Jennl (Vétérans),
les Verrières. 422 ; 6. Marcel Bachmann,
Buttes, 382; 7. Alber t Haldimann , Couvet ,
419; 8. Paul Rosselet. les Bayards , 382; 9.
Louis Béguin , Fleurier , 415; 10. Ernest Kel-
lenberger , les Verrières . 413: 12. Gilbert Jor-
nod, les Verrières , 413 ; 12. Gilbert Del-
brouk, les Verrières , 359 ; 13. Léon Tharln ,

Travers , 410 ; 14. Eimlle Fuchs, les Ver-
rières , 347.

Cible Fédération, pistolet 50 mètres. —
1. Hermann Otz , Travers , 216 ; 2. Pierre
Fauguel , les Verrières ; 3. André Evard,
Fleurier , 204 ; 4. Arthur Grossenbacher ,
Fleurier ; 5. Félix Qulllerat , Couvet , 198 ;
6. Marcel Krugel , Travers ; 7. Maurice
Raboud , Noiraigue, 196.

Cible Verrières. — 1. Xavier Lampart,
Fleurier , 516 ; ¦ 2. Daniel Rosselet , les
Bayards, 514 ; 3. Lucien Frasse , Travers ,
510 ; 4. André Krugel , Travers , 507 ; 5.
Maurice Raboud , Noiraigue , 500 ; 6. Eric
Dumont, les Verrières , 495 ; 7. Willy Jean-
neret , Couvet , 494 ; 8. Emile Stauffer,
Fleurier , 494 ; 9. Pierre Voutat, Saint-
Sulpice, 492 ; 10. Jean Bourquin , Couvet,
492; 11. Fritz Fahrny, les Verrières, 491; 12.
Edouard Wanner, Couvet , 491.

Groupes 300 mètres. — 1. Avant-Garde,
Travers, 172 ; 2. Armes-Réunies in, Fleu-
rier , 171 ; 3. Armes-Réunies I, la Côte-aux-
Fées, 170 ; 4. Extrême-Frontière II , les
Verrières, 168 ; 5. La Carabine I, Couvet ,
167 ; 6. Avant-Garde II, Travers , 167 : 7.
Armes-Réunies I, Fleurier , 166 ; 8. Grûtll
I, Fleurier, 165 ; 9. Armes-de-Guerre I,
Môtiers , 163 ; 10. Armes-Réunies II, Fleu-
rier , 162 ; 11. Extrême-Frontière in , les
Verrières, 160 ; 12. Sapln-Natlonal, Buttes ,
159

Groupes 50 mètres. — 1. Avant-Garde I,
Travers, 174 ; 2. Pistolet-revolver I, Val-
de-Travers, 127 ; 3. Avant-Garde II, Tra-
vers , 115 ; 4. Pistolet-revolver II , Val-de-
Travers , 106.

CYCLISME
Guy Sautaux, le nouveau
champion neuchâtelois

et Jurassien .
(c) En réimportant, dimanche, le cham-
pi o n n a t  de fond  de l 'Union cycliste neu-
châteloise et jurass ienne, Guy Sautaux
a ob tenu  la consécration d'une carrière
cycliste qui est courte mais qui fu t
déjà brillante. Ce n'est , en effet, que
l' a n n é e  dernière que Guy S a u t a u x  de-
m a n d a  son admission au « Cyclophtl e »
dc Fleurier .

Cette année , i! s'inscrivit d'abord
comme amateur B et remporta , dans
cette catégorie, le prix Rosset à Yverdon ,
qui fut  sa première victoire importante.
Il passa ensuite chez les amateurs A et
partici pa , souvent en compagnie de son
frère , à de nombreuses courses en
Suisse romande.

Par la façon dont il vient de rem-
porter le champi o n n a t  neuchâtelois, Guy
Sautaux a démontré qu 'il est un cou-
reur sur lequel on peu t, avec raison ,
fonder des espérances. Il t ravai l le  ac-
tuellement dans une  fabrique de boîte s
de montres de Fl eurier et habite le
hameau de Planicemon t, sur Couvet.

Guy Sau taux  est le deuxième coureur
du « Cyclophile » qui remporte, ces der-
nières années, le titre de champion
cantonal , son prédécesseur ayant été
Fritz Zbinden.

L'ameublement complet
« Unico » à Fr. 2890.-

comprend :
, 4 tabourets laqués ivoire, dessus lino,

1 table de cuisine , grandeur 110 X 70,
assortie ,

1 chambre à coucher en bouleau , cou-
leur à choix, soit 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 3 portes,

2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « ROBUSTA »,
1 tour de lit en moquette,
1 couvre-lit ,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 salle à manger comprenant :

1 joli buffet  de service,
1 table à rallonges,
6 jolies chaises,

1 milieu de chambre en moquette,
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet « UNICO » est livré
franco domicile avec garantie de 10 ans au

prix incroyable de * '*  fc*»3U. —

Nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux et vous re-
conduisons à votre domicile en automo-

. bile ; téléphonez ou écrivez aujourd'hui
encore pour fixer un rendez-vous.
Les fiancés et les amateurs de meubles
qui désirent un ameublement de qualité,
à un prix vraiment intéressant, s'adres-
seront directement à

Ameublement Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

En cas cle non réponse : 9 24 50 ou 9 22 22

Bien manger
est synonyme de

I Restaurant STRAUSS
| M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 510 83

LEÇONS
Français
Allemand

Anglais
(seul ou par groupe)
Le soir de 20-22 h.
Rue Louis-Favre 27

Tél. 5 77 56

^¦ZàBHKraBHMBSBKBBSBR SHaafe
Après l'assemblée
Après les spectacles...

I un petit casse-croûte sur le pouce au

j Café-restaurant îles galles
ï Tél. 5 20 13

Krarâé ŜaM ¦¦ ' MJfiHaLtiaMl ' . ¦'¦'•'" gfij 5ftà-v "*̂

¦ -Jr '̂ vIKH

W Vient d'arriver... I||
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| Notre magnif ique m

I VELOURS CÔTELÉ 1
:.| Pur coton ij fi

MUB
'! splendide qualité recommandée pour jup es, costumes, ,|B|

l'IH robes , top-coat , etc. jl &¦R §
lïïm Coloris : j I§|
i iPrf ' «En
r, ' ' ' '. '" f'ffl

v-;'̂  bouteille I B
" I ciel j l
S Largeur gobelin H
¦ 70 cm. royal |S

paljf marine 1J|S
Etrj W (H -;1 ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE IR,
| \ % RUE DU TRÉSOR f 1

1 COUVRE I
E A NEUCHÂTEL K|

«SE I fâVV'MBla»
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Machine Rohco
pour préparer

les légumes crus,
tout lnoxvdable

Fr. 42.80
Baillod ï.

Neuchfttel

Nouvel les sp ortives

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 n. 30. Brigade volante.
Théâtre : 20 h. 30. Cette sacrée Jeunesse.
Rex : 20 h. 30. Les derniers Jours de Pom-

pél.
Studio : 20 h. 30. Nez-de-culr.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La princesse de

Samarcan.de.

TENNIS DE TABLE

A la veille du Championnat suisse
par équipes, le club local qui compte
actuellement une quinzaine de membres
actifs vient d'inscrire les équipes sui-
vantes : une en série A, deux en série
B, deux en série C et une en série D.
D'autre  part , deux équipes de deux
joueurs chacune disputeront les élimi-
natoires  de Coupe suisse. Une impor-
tante  sélection se dispute actuellement
en vue de la formation de ces différen-
tes équipes.

Dans le cadre de son activité, le
C.T. T. Neuchâtel organisera vraisem-
blablement à f in septembre, un tournoi
ouvert aux joueurs licenciés et non
licenciés et ceci au Grand Hôtel de
Chaumont et Golf. Avis aux amateurs !

La Fédération suisse a confié l'orga-
nisa t ion  des Championnats internatio-
naux individuels  de Suisse au C.T. T.
Neuchâtel. Ces championnats, les plus
impor tan t s  de la saison en Suisse, se
disputeront  le 28 mars 1954.

L'activité du C. T. T.
Neuchâtel

FOOTBALL

(c) Dimanche, à l'occasion de son an-
nuelle journée siportive, le F.C. Fleurier
avait  invité une équipe italienne de
ligue C, la « Sportiva » de Cameri.

C'est samedi, en fin d'après-midi, que
les joueurs  italiens — accompagnés
d'un orchestre qui , le soir, conduisit le
bal —¦ arrivèrent dans nos murs. D'ai-
mables propos furent  échangés entre le
président du comité d'organisation et le
président de la société italienne, et un
vin d'honneur fu t  offert.

Dimanche, après que Fleurier II et
Boudry II eurent fait match niuil , 2 à 2,
et que îles juniors locaux battirent ceux
de Comète par 2 à 1, la rencontre entre
Fleurier I et Cameri fut intéressante
à suivre.

Excellent et dernier galop d'entraî-
nement pour les locaux, elle se disputa
très sportivement. Au terme de la pre-
mière mi-temips, chacun des deux teams
avait marqué deux buts, et c'est égale-
ment sur le score null de 4 à 4 que fut
sifflée la fin de la partie, qui était
arbitrée par M. Merlotti. de Neuchâtel.

Ajoutons  que pendant ces journées
sportives, la fanfare  l'« Ouvrière » ct
l'harmonie l'« Espéremce » prêtèrent tour
à tour leur concours.

Journée sportive italo-sulsse
à Fleurier

jy¥ Si le soleil
j§y£|̂ lr ne se montre pas...

vous serez heureux pendant vos
vacances de recevoir la

Feuille d' avis de Neuchâtel.

Souscrivez un abonnement
temporaire au tarif suivant :

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178
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î H É Â S R É Dès ce soir à 20 h. 30
CINÉMA pour 4 :ours seulement

Tél. 5 21 62 '

Un f i lm comique anglais SENSATIO NNEL

CETTE SACRÉE JEUNESSE
GAIETÉ - HUMO UR - GAGS

SITUATIONS ULTRA-COMIQUES
Un film unique de fraîcheur , d'entrain, de bonne humeur
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Au programme : UN DEUXIÈME FILM

Quelle
personne âgée

à la campagne ne pou-
vant plus vivre seule ai-
merait avoir auprès d' elle

AU PAIR
pour la compagnie et des
petites services, une de-
moiselle pas très forte, ne
pouvant plus vivre dans
le bruit de la ville. Adres-
ser offres écrites à U. R.
790 au bureau de la
Feuille d'avis.

LITERIE
par le spécialiste

"̂ ^à Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS

GRAPHOLOGIE
GHIR0L0GIE

Madame JACOT
sait tout

et conseille bien
Charmettes 13

Reçoit
sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

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

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour ré-

ceptions, noces, repas de famille ou d'af-
faires. Repas très soignés, spécialités
bourguignonnes et toujours nos assiettes
chaudes et froides & partir de 1 fr. 80.

XL LE SOLIAT
par le Val-de-Travers

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi GRAND-
26 août 

SAINT-BERNARD
Fr. 23.50 Départ à 6 h. 30

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

M LE CHASSERO N
Fr. 8.50 Départ à 13 heures

S ADELBODEN
Tour du lao de Thoune

Fr. 16.— Départ à 7 heures

j eud. ROCHES DE M0R0N
27 août Vue splendide sur le Barrage

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

ÏÏ2? Cha,et Heime,is
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche , _ , _ ,  '30 août La Schynige-Prafte
* r" £"*~ Tour du lao de Thoune

aveo
chemin de fer Départ : 7 heures

de montagne

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

Dimanche
30 «« «t LE CHASSERON

Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat eTÉJX &»
Autocars Wittwer "ÇBSSIW

PRÊTS
par financier.

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre réponse

AVANTAGEUX
TÊTE DE VEAU
FRAISE DE VEAU
COEUR DE VEAU
TEt.5218;,. «ban

VACANCES
Jeune homme partant

en voiture du 7 au 19
septembre pour l'Italie
et la Côte française, cher-
che personne qui l'ac-
compagnerait. Frais par-
tagés. Ecrire sous chiffres
P 5555 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Industriel
du Jura bernois

cherche à emprunter de
30,000 fr. à 50,000 fr.
contre garanties. Intérêt
et remboursement à con-
venir. Offres sous chif-
fres L. E. 775 au bureau
de la Feuille d'avis.

w \w Mesdames !
Voici l'été,, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES

G. SCHREPFER fourreur
S»v Manège 52 Tél. 5 61 94 iJÊ

W î^MM^————l—T» aflM^^MJEMHHM

Monsieur Fritz HURNI ct famille, à Baul-
mes ; Monsieur Frédéric HURNI, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Marthe HURNI , à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Marie HURNI , à Baulmcs ;
Mademoiselle Marguerite HURNI , à Neuchâtel,
vivement touches par les témoignages de sym-
pathie qui leur ont été adressés dans leur
cruelle épreuve, remercient de tou t cœur les
personnes qui les ont entourés de leur chaude
sympathie.

Neuchâtel et Baulmes, août 1953.

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes
les personnes qnl nous ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de notre grand deuil,
nous les prions de recevoir par cet avis , l'ex-
pression de notre vive reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les nombreux-
envols de fleurs.

Montmollln, le 24 août 1953.
Madame Paul JACOT ct famille.



La liquidation des caisses
de compensation des prix

Souvenirs de l 'économie de guerre

Un déf icit de 14 millions à la charge de la caisse f é d érale
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Pendant la guerre, dans la louable

intention d'éviter ou d'atténuer les fluc-
tuations de prix et surtout une hausse
trop rap ide, les autorités ont institué ,
en vertu de leurs pouvoirs spéciaux ,
des caisses de compensation. Leur nom-
bre atteignit cinquante-cinq. Peu à peu ,
à mesure que la situation se normalisait ,
elles furent li quidées. Il n 'en subsiste
plus que trois aujourd'hui : pour le
lait et les produits laitiers, pour les
œufs et pour les frais de transport des
marchandises destinées à des régions
de montagne.

Le plus souvent, ces caisses étaient
alimentées par des redevances prélevées
sur les produits importés et qui ser-
vaient à réduire le prix des produits
indigènes. Parfois aussi , ce sont les bé-
néfices, estimés excessifs, sur les expor-
tations de certaines marchandises re-
cherchées qui étaient frappés d'une taxe
de compensation , ou encore on perce-
vait un supplément sur les marchandi-
ses bon marché pour abaisser le prix
de marchandises analogues, mais d'une
qualité plus rare. Par exemp le, la caisse
de compensation des prix des tuyaux de
poêle — dont j'avoue avoir, jusqu 'ici ,

ignoré l'existence — recevait' les rede-
vances perçues sur la tôle bon marché
et permettait de vendre à meilleur
compte la tôle de qualité servant à la
fabrication des dits tuyaux.

*^*s *rs*

L'ordonnance du 13 avril 1943, qui
codifiait les diverses mesures prises par
différents  services de l'économie dé
guerre, fixe les règles générales pour
l'affectation d'un éventuel excédent,
lorsque la caisse est li quidée. Ces dis-
positions sont les suivantes :

Le solde d'un fonds  ou caisse de com-
pensation qui a été li quidé doit retour-
ner , sous une forme appropriée , à la
collectivi té , lorsque l'avoir a été consti-
tué par des montants mis à la charge
des consommateurs.

Lorsque , l'avoir d'un fonds  ou caisse
provient de ressources fournies par une
branche du commerce ou de l'industrie ,
le département fédéra l  de l'économie
publ i que pourra décider dans quelle me-
sure l'actif  devra , le cas échéant , être
employ é  dans l'intérêt généra l de la
branche.

Les excédents qui ne sont pas a f fec -
tés aux buts énoncés ci-dessus seront
versés à la caisse fédéra le .

En vertu de ces prescriptions, et
comme la plupart des caisses laissaient
un bénéfice, la caisse fédérale a reçu
un peu plus de 7 millions ; 4,3 millions
ont encore été utilisés pour réduire des
prix ; 3,5 millions ont été versés à des
fonds gérés par des offices fédéraux
dont la destination est analogue à celle
des caisses liquidées ; 3,5 millions ont
servi à régler des déficits et des dettes
enregistrés dans des secteurs de l'éco-
nomie de guerre ; 571,000 fr. ont été
affectés à des travaux préparatoires en
vue d'un nouveau régime de l'économie
de guerre ; certains organismes privés
ont reçu 1,7 million pour des recher-
ches scientifi ques ou pour encourager
la formation professionnelle ; 766,000 fr.
ont été affectés au maintien d'un régi-
me de compensation des prix fondé sur
le droit privé ; enfin 1,2 million a été
versé à des réserves destinées à couvrir
d'éventuelles pertes sur les stocks de
beurre.

*** *̂  <-»,
Reste le point noir , à savoir le défi-

cit de la caisse de compensation des prix
de la viande, de 18 millions à l'origine,
ramené à 14,3 millions et mis à la
charge de la caisse fédérale.

Ce déficit , dans un rapport qu'il
adresse aux Chambres, le Conseil fédé-
ral l'explique d'une seule phrase : Con-
séquences de la sécheresse de 1947, aug-
mentation des achats de bétail de bou-
cherie indigène et , de ce fait , réduction
des importations al imentant  la caisse.

Cette exp lication satisfera sans doute
les techniciens. Le bon public, contri-
buable et consommateur, s'étonnera
peut-être qu 'en un temps où le com-
mercé du bétail" ret ~de la viande s'est
révélé particulièrement rémunérateur
pour les intermédiaires, la Confédéra-
tion doive y mettre 14 millions de sa
caisse.

Il y aura là quel que matière à réfle-
xion sur un système qui permet d'in-
dividualiser les bénéfices et de sociali-
ser les pertes.

Comme ce rapport sur la li quidat ion
des caisses de compensation des prix
doit être discuté au parlement , puis-
qu 'elle fait  suite à un « postulat » dé-
posé au Conseil national , l'occasion se
présentera peut-être d'obtenir quelques
rensei gnements comp lémentaires sur les
« brillantes affaires » et les astucieuses
opérations dans le « secteur viande ».

G. P.

Petites nouvelles sportives
•A- Le prince héritier du Japon , Akihito,

est arrivé lundi à 14 h. 15 à l'aérodrome
de Kloten , venant de Copenhague. Il était
accompagné de hauts fonctionnaires de
la cour nippone. Le prince s'est ensuite
rendu à Berne.

. +, Le Grand Conseil vaudois a com-
mencé lundi après-midi sa session extra-
ordinaire d'été.

*, Une demande d'initiative avait été
lancée à Genève pour obtenir l'insertion
dans la Constitution cantonale d'une dis-
position prévoyant que toute dépense ex-
traordinaire d'un million de francs au
plus, ou toute dépense régulière de plus
de 200,000 fr. par année soit soumise
obligatoirement au verdict des électeurs.
Or, la demande n'a pas abouti.

*, Le. 8me congrès International des
maladies rhumatismales s'est ouvert lun-
di & Genève, en présence de quelque huit
cents rhumatologues venus du monde
entier. On compte parmi les participants
qui représentent au total trente-six pays,
de nombreux savants européens et amé-
ricains , ainsi que quatre médecins venus
de l'Union soviétiqxie. La séance solen-
nelle d'ouverture s'est déroulée en pré-
sence de M. Philippe Etter , président de
la Confédération , qui a prononcé un
discours.

* L'empereur Halle Sélasslé d'Abysslnie
a remis à la ville de Zurich, pour le Jar-
din zoologique, deux lions de montagne
éthiopiens.

* On annonce à Genève le décès, dans
sa 67me année, de M. Jules Peney, qui
fut pendant 30 ans membre du Conseil
administratif qu 'il présida à, sept repri-
ses.

+ Vendredi dernier, un jeune homme
brandissant un revolver se faisait remet-
tre une somme de 25 fr. dans une bou*-
langerie de l'avenue du Mail à Genève.
Le Jeune bandit , âgé de 18 ans, s'est cons-
titué prisonnier à Vevey où ses parents
habitent. Il sera transféré à Genève.

¦*• A l'âge de 79 ans est décédé , !>.
Agiez, M. Charles Besuchet, ancien insti-
tuteur , pomologue distingué. Il contri -
bua à. l'amélioration des vergers vaudois
et donna des cours de pomologlo.

La situation est loin
d'être normale en France

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

Quant aux autres partis , à l excep-
tion des socialistes également navrés
de ne pouvoir s'o f f r i r  le scalp de
M. Laniel , ils sont en général très
satisfaits de la décision du bureau
qui leur évite un arbitrage délicat. . .
sauf peut-être l 'aile gauche du M.R.P.,
laquelle redoute un désaveu des syn-
dicats chrétiens partisans, eux aussi,
d 'une grande lessive parlementa ire.

Le gouvernement va profiter
du répit pour publier

son second train de décrets
Pour le gouvernement , en revan-

che, le rejet de l'initiative socialo-
communiste présente l'avantage in-
contesté d'un répit qui lui permet t ra
de sortir son second train de dé-
crets, intéressant celui-là non p lus
les travailleurs de l'Etat , mais le
secteur patronal auquel de lourds
sacrifices vont être demandés dans
l'intérêt sup érieur de la nation.

Sur le p lan social proprement dit ,
les ré percussions de la décision du
bureau posent une série d 'interroga-
tions auxquelles il est présentement
impossible de ré pondre , en l 'absence
de réactions syndicales autorisées.
Tout ce qu'il est permis d'avancer,
c'est que ia C.G.T. communiste va
accentuer sa propagande, chauf fe r
ses militants en criant au diktat
réactionnaire et bien entendu ten-
ter l'impossible pour fa ire  rebondir
les grèves. Celles-ci en sont à leur
vingt et unième jour.  Elles pourris-
sent lentement , mais la si tuation est
encore très loin d'être arrangée ,, no-
tamment dans les chemins de f e r .

M.-G. G.

décidé de « suspendre » leur mouvement
de grève et de reprendre le travail
immédiatement.

A Paris
Dans les grandes gares parisiennes,

on compte, à l'arrivée et au départ ,
plus de cent mille voyageurs , et la
S.N.C.F. envisage de mettre, aujourd'hui,
plus de cent trains en marche dans tou-
tes les directions, au départ de la ca-
pitale. La situation reste toutefois con-
fuse dans quel ques grands centres fer-
roviaires tels que Clermont-Ferrand , où
la grève continue.

D'autre part , à la suite de l'amélio-
ration du trafic du métropolitain et des
autobus parisiens, les transports mili-
taires de remplacement cesseront de
fonctionner à partir d'aujourd'hui. En
revanche, les chauffeurs de taxis cégé-
tistes ont décidé une grève de vingt-
quatre heures pour aujourd'hui.

Enfin , la grève se poursuit dans les
services du gaz et de l'électricité, avec
l'accord de l'ensemble des syndicats.

Les grévistes seront
passibles de sanctions

s'ils ne reprennent pas
le travail aujourd'hui

PARIS , 24 (A.F.P.). — Un conseil in-
terministériel , réuni lundi après-midi
sous la présidence de M. Laniel , a décidé
que les agents qui n'auront pas commis
de fautes graves , violences ou sabotages
et qui auront repris le travail au plus
tard mard i 25 août ne feront pas l'ob-
jet de sanctions adminis trat ives .

Le conseil interministériel a d'autre
part demandé aux ministres intéressés
de déterminer avec leurs administrations
le nombre et la nature des poursuites
tan t  adminis t ra t ives  que pénales. Il a
précisé que devront par priorité être
déférés au parquet les refus de réquisi-
tion opposés par les agents investis de
fonctions d'autori té et de responsabilité.
En ce qui concerne les sanctions admi-
nistratives , elles seront appliquées selon
la procédure Habituelle.

Les journées de grève
ne seront pas payées

PARIS. 24 (A.F.P.). — A l'issue de la
dél ibérat ion gouvernementale sur la si-
tua t ion  sociale , qui s'est tenue cn fin de
mat inée  à la présidence du conseil, le
porte-parole du gouvernement a con-
f i rmé que les journées de- grève ne se-
ront pas payées.

Ordre de reprise du travail
PARIS , 24 (A.F.P.). — La fédération

C.F.T.C. (Confédération française des
travailleurs chrét iens)  des cheminots a
invité l'ensemble de ses adhérents à re-
prendre le travail immédiatement.

La situation dans la S.N.C.F.
PARIS , 25 (A.F.P.) — D'après les

indications parvenues en f in de journée
à la direction de la S.N.C.F., la situa-
tion s'est, lundi , considérablement amé-
liorée sur les réseaux du sud-ouest et
est , et la reprise est notable dans
l'ouest.

A'Toulouse notamment , à l'issue-d'une
réunion tenue lundi soir, à la bourse
du travail , les cheminots cégétistes ont

Les finales de la poursuite amateurs et professionnels
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Dès 18 heures, hier soir, la piste
d'Oerlikon a vu se dérouler les diemi-
finales et les f inales  de poursuite, dans
Le cadre des championnats du monde.

Voici les prinoiipaaix résultats :
Amateurs

Première demi-finale : 1. Messina, Ita-
lie, fi'2"8 ; 2. Vitre , France, 5'10"4.

Deuxième demi-finale : 1. Campana ,
Italie, 5'9"8; 2. de Groot , Hollande, 5'10"8.

Professionnels
Première dcml-flnale : 1. Patterson,

Australie, 6'37"4 ; 2. Bevilacqua , Italie,
6'37"4.

Deuxième demi-finale : 1. Nilsen, Dane-
mark , 6' 24"4 : 2. Hassenforder , France,
6'28"2.

Repêchage demi-fond : 1. Michaux , Bel-
gique, les 100 km. en 1 h. 31'9"8 ; 2. Dig-
gelmann. Suisse, à, 60 mètres. Le vain-
queur est qualifié pour la finale.

Finale dc poursuite
pour la troisième place

Amateurs : 1. de Groot , Hollande,
6'15"8 ; 2. Vitre, France, 5'18".

Professionnels : 1. Bevilacqua , Italie,
6'36"2 ; 2. Hassenforder , France, 6'45".

La course pour le maillot arc-en-clel
Amateurs : 1. Messina, Italie, 6*7" ; 3.

Campana, Italie, 5'15"6.
Professionnels : 1. Patterson, Australie,

6'26"6 ; 2. Nielsen , Danemark , 6'34".
Commentaires

La réunion de lundi soir a été vive-
ment menée et l'on connaissait les deux
champions du monde de poursuite vers
22 h. 30. Chea les amateurs, le titre est
revenu à Messina , , le souple et rapide
coureur i tal ien qui ft confirmé les e-s-
poirs placés en lui. Chez les profession-
nel s, c'est l 'Australien Patterson qui a
réussi à s'adjuger le titre pour la se-
conde- fois consécutivem ent.

Les championnats du monde
cyclistes à Zurich

Un bon thé et bon marché
Qui vous le fournira ?

Mais, voyons, « PR0TEA »
Thé « BROCKEN OP. BLEND » extra
prix spécial 1 kg. Fr. 14.10, <<> kg. Fr. 7.80
(bons-primes). Port-remboursement com-
pris. Commandez par carte à « PROTEA »
E. Hubschmld, Sala vaux (Vaud). Tél.
(037) 8 51 47.

Vers de nouvelles
revendications

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Vers une off ensive générale
dans le secteur p rivé

Pour mieux assurer leurs gains , les
centra les ouvrières qui , tout en se di-
sant opposées aux manœuvres de la
C.G.T. favorisent son action , vont dé-
clencher une offensive générale dans le
secteur privé. Déjà elles exercent , par la
voie de la presse, une forte pression sur
le patronat. Métallurgistes et travailleurs
du bâtiment , répondant à l'appel cégé-
tiste, sont déjà entrés en scène.

SI le patronat français ne témoigne
pas d'une plus juste appréciation du mé-
contentement social comme du déséquili-
bre inquiétant des salaires et des prix ,
s'il se laisse acculer comme le gouver-
nement sur des positions indéfendables
dans le climat actuel , l'agitation risque
de s'accroître et d'ajouter aux dizaines
de milliards qu 'a déjà coûté la grève
d'autres dizaines de milliards.

Le calme rétabli en Iran
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Pas de décision
au sujet des relations

avec l'Angleterre
-""Au cours d'une déclaration' faite^hter'
matin , le général Zahedi a précisé qu 'au-
cune décision n 'avait été prise par son
gouvernement au sujet des relations de
l'Iran avec la Grande-Bretagne.

Il a déclaré également que les contrats
conclus par le gouvernement précédent,
aux termes desquels des diminut ions  de
prix ont été consenties à des acheteurs
italiens et japonais,  seront tous exécu-
tés. A leur expiration , a-t-il ajouté , le
gouvernement , qui aura entre temps
étudié la question dans son ensemble,
arrêtera sa polit ique en matière pétro-
lière. La question des ventes de pétrole
iranien est , on le sait , posée de façon
urgente par la présence de deux pétro-
liers , un japonais et un italien , dans le
port d'Abadan.

Vers une vaste opération
contre le parti Toudeh ?
TÉHÉRAN, 24 (A.F.P.l. — Le gouver-

nement mi l i ta i re  a lancé un appel radio-
d i f fusé  demandant à la popula t ion de
coopérer avec la police pour chasser les
éléments Toudeh.

Il semble que le gouvernement pré-
pare l'opinion publ ique à une vaste opé-
ration contre les éléments Toudeh à
Téhéran, On sait que par l ' in te rmédia i re
de diverses associations , le parti  Toudeh
(qu i est illégal) rassemble dans la capi-

tale des forces considérables , bien orga-
nisées et disciplinées.

. La lune
s'est miraculeusement

modifiée !
TANGER , 2i (Reuter) .  — Des mil-

liers de Musulmans se sont rendus di-
manche soir dans tes rues étroites du
quartier arabe de Tanger pour observer
la lune. Le bruit a couru en ef fe t  que
cette dernière s'était miraculeusement
modi f iée .  Son visage ressemblerait main-
tenant à l'ancien sultan du Maroc, des-
titué par les Français. La foule  arabe ,
crédule, y  voit un miracle dont les
adversaires du nouveau sultan s'e f fo r -
cent de tirer le p lus grand parti pos-
sible.

Les Américains craignent
un nouveau coup d'Etat
NEW-YORK , 24. — Du correspondant

de l'A.T.S. :
Les Etats-Unis , qui se sont toujours

ef forcés  de rester neutres , du moins au
regard de l' extérieur , ne cachent pas
leur sat isfact io n du succès du coup
d'Etat de l'armée contre le régime Mos-
sadeg h,

Toutefois , le gouvernement américain
reste o f f i c i e l l ement  sur l' expectative , car
il a l'impression que les luttes ne sont
pas encore f in ies  et que le nouveau ré-
g ime de l'Iran n'est pas encore af fermi .
On est surtout inquiet du fa i t  que le
nom du général Tahzi Riahi , chef de
l'état-major génér al de l'armée ira-
nienne , n'est cité dans aucun communi-
qué sur le mouvement du général Za-
hedi. Le général Riahi est-il p arvenu à
s'enfuir  de Téhéran ? Si ce devait être
le cas , il pourrait engager ime partie de
l' armée à appuyer Mossadegh et tenter
un nouveau coup d'Etat en sa faveur.

On craint aussi que le général Zahedi ,
même s'il parvient à consolider son ré-
g ime , ne rencontre l'opposition du parti
Toudeh , for tement  organisé. S'il cher-
chait à écraser ce parti , â tendmice com-
muniste , it devrait comp ter sur une in-
tervention de la Russie.  Celle-ci favori-
serait l' activité du mouvement clandes-
tin qu 'elle entret ient  en Perse.  Washing-
ton est persuadé que l'Iran sera prochai-
nement nn f o y e r  dangereux de la poli-
ti que internationale.

Une ville birmane
détruite

par l'inondation
Un millier d'habitants

ont disparu
RANGOON, 24 (Reuter). — La ville

de Schwgyin, située à quelque 145 km.
au nord de Rangoon , a été complètement
détruite par de graves inondations. Un
millier d'habitants ont disparu. La ville
comptait cinq mille âmes, dont quatre
mille ont pu être évacuées en des zones
sûres vers la montagne Peguy-Yoma.

La mission suisse en Corée
donne de ses nouvelles...

Comme les pr éparat i fs  sont mainte-
nant assez avancés , les chefs  des quatre
nations ont décidé de permettre aux
membres de leurs délégations de pren-
dre contact entre eux. On peut ainsi se
rendre à Panmunjom , localité si tuée à
7 km. de notre camp. La route neutrali-
sée dans la zone démil i tarisée de i km.
passe près du camp récemment aménagé
pour l'échange des pr isonniers de guerre
d'où , en s'éloignant un peu , on voit la
vaste p laine de Panmunjom. De loin , on
aperçoit aussi l'immense « pagode de la
paix » récemment comstruite, qui domin e
la plaine de Panmunjom.

La pagode de la paix
La délégation suisse arriva la pre-

mière sur ce sol histori que et pénétra
en colonne de marche dans la maison
en bois , de style  coréen. La pagode con-
siste en un hall de grande dimension ,
au centre duquel se trouve une table de
conférence. Les officiers suisses se divi-
sèrent en deux colonnes et attendirent
l'arrivée des délégations suédoise , tchè-
que et polonaise.

Rangés en carré , ¦ les quatre-vingts
off ic iers  d'inspection prirent contact et
les chefs  des délé gations f i rent  les pré-
sentations. Tandis que chez les Suédois ,
les Polonais et les Tchè ques , les chefs
d'inspection sont en g énéral des colo-
nels ou des [ ieutenants-colonels , les
chefs d'équi pes suisses ont , à quel ques
exceptions près, le rang de major , et
leurs remplaçants celui de premier-
lieutenant. On peut facilement imag iner

l'éclat des couleurs qui luisent sur les
épaulet tes  garnies d'or , sauf sur celles
des uniformes de la délé gation suisse t

La question de la langue
On s'o f f r i t  mutuel lement des cigaret-

tes et l' on constata que ces premières
d i f f i c u l t é s  l inguist i ques n'étaient pas
insurmontables. Les of f ic iers  tchè ques
surtout connaissent bien les langues
étrang ères. Comme aucun des membres
des délégations suédoise et suisse ne
parte le tchèque ou le polonais , les dis-
cussions se déroulèrent , par l' entremise
d'un interprète tchè que , soit en anglais ,
soit en français ou même parfois  en
allemand.

Cette prise de contact of f ic ie l l e  mar-
que une p hase nouvelle dans l'activité
de la délégation suisse. Dans quelques
jours,  le groupe suisse , de quatre-vingt-
trois of f ic iers , sous-of f ic iers  et soldats ,
se disloquera. En e f f e t , les dix é qui pes
permanentes de trente personnes parti-
ront du camp de base pour d i f f é ren te s
directions.

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

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Au CANADA , un bombardier « Lan-

caster » a disparu avec huit hommes à
bord , dans le Manitoba.

Aux NATIONS UNIES, le Conseil de
sécurité se réunira mercredi à New-York
pour examiner la demande du groupe
arabo-asiatique de porter la question
marocaine à l'ordre du jour.

En ITALIE, on annonce l'arrivée à
Rome de l'amiral Fechteler, comman-
dant en chef des troupes alliées en Eu-
rope du Sud.

En INDOCHINE, un groupement de
commandos de la marine a débarqué
samedi près de la ville de Sam-Son , à
145 km. d'Hanoï. La résistance commu-
niste a été vive.

En ANGLETERRE, les ouvriers élec-
triciens de Londres dirigés par les com-
munistes ont déclenché hier une grève
qui menace la réalisation du programme
national de reconstruction. Les chefs
syndicalistes menacent en effet d'éten-
dre le mouvement à toute l'Angleterre.

Le rapport annuel des Trade-Unions
(syndicats) a été publié cette nui t  à
Londres. Il se signale surtout par son
att i tude conciliatrice à l'égard du gou-
vernement .

Au MAROC , l'express Maroc - Algérie
a déraillé dans la nuit de dimanche à
lundi  à In suite  d'un sabotage. On a dé-
nombré deux morts et douze blessés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
Vme Foire internationale des montres
et des bijoux s'est ouverte samedi à
Francfort. Quarante-deux fabriques suis-
ses y présentent leur production.

La chambre italienne
accorde la confiance

à M. Pella
ROME, 24 (A.F.P.). — La Chambre

italienne a accordé la confiance à M.
Pella par 315 voix contre 215 et 44 abs-
tentions.

(Reuter) . — Les démocrates-chrétiens ,
les monarchistes , les libéraux et les ré-
publicains ont voté pour le gouverne-
ment. Les sociaux-démocrates et les
membres du mouvement social italien
se sont abstenus. Les communistes et
les socialistes de gauche ont voté contre
M. Pella.

Le professeur Piccard
interrompt ses expériences
CASTELLAMMARE , 24 (Reuter). —

Le professeur Piccard a interrompu pour
un temps indéterminé ses exp ériences
avec le bathyscap he, par suite de con-
ditions atmosphériques défavorables.

lîPPITSIIIMh.lHUE.hi Ud Mil illl
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, sans faoçns... 11 h.,
de Monte-Ceneri : Nostalgie du Tessin
— Colloques avec des Tessinois — Mu-
sique de Cimarosa et Cherublnl — Fan-
taisie en blanc et noir. 12.15, mélodies
retrouvées . 12.44, signal horaire. 12.45.inform. 12.55, la vedette du Jour : Henry
Salvador. 13.10, rythmes et chansons.
13.:25, Symphonie d'Israël , d'Ernest Bloch.
16.29, signal horaire. 16.30, Quand Arle-
quin fait un programme ! 17.10, Fanta-
sia. 17.30, la rencontre des isolés : Les
fiancés de Manzonl. 18.15, Aimée Ra-
pin , femme peintre. 18.35, peinture mu-
sicale. 18.58, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, instants dil
monde. 19.40, arabesques en noir et blanc.
20 h., soirée théâtrale : La ménagerie de
verre , de Tenessee Williams. 22.20 , dis-
ques. 22.30. inform. 22.35 , le pianiste Joe
Bushkin. 22.45 , l'Orchestre Art van Dam-
me. 23 h., championnats du monde cy-
clistes sur piste.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h „ inform. 7.10, Suite lyrique , de
Grieg. 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.15, rythmes et mélo-
dies. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40, musique de la Suisse orientale.
13.10, chronique de Suisse orientale. 13.25,
concert symphonique. 14 h., littérature
grisonne. 16 h., souvenirs de R.-Marla
Rilke. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, l'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18 h., figures musicales. 18.30,
chants de Hugo Wolf. 18.45, Stimmungen,
cycle de causeries. 19 h., valses. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., con-
cer t symphonique. 21.25, Mein kleines
Splttelbuch. 21.45 , souvenirs du Studio
de Zurich. 22-.15, inform. 22.20 , cham-
pionnats cyclistes mondiaux sur piste.

La confiserie Hemmeler
est FERMÉE

pour cause de travaux

LA VIE NATIONALE j

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 21 août 24 août

St4% Fédéral 1941 . . . 101.50 101.70 d
8H% Fédér. 1946, avril 107.— 107.— d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.20 d 106.10 d
3% C.F.F. 1903, dit. . 107.50 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.40 d 104.40 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— 1195.— d
Société Banque Suisse 1081.— 1078.—
Crédit Suisse 1095.— 1093.—
Eleotro Watt . . . . . .  1225.— 1220.—
Mot.-Col . de Fr. 500.- 839.— 842.—
SA.E.G., série 1 . . . 63% d 68 —
Italo-Suisse, prlv . . . .  126 & 130.—
Réassurances, Zurich 8025.— 8025.—
Winterthour Accid. . . 5675.— d 5675.— d
Zurich Accidents . . . 8830.— d 8850.— d
Aar et Tessin 1230.— 1227.—
Saurer 1030.— 1025.— d
Aluminium . . . . . . .  2160.— 2170.—
Bally 820.— d 820.—
Brown Boverl 1150.— 1150.—
Fischer . . . . . . . . .  1125.— d 1130.—
Lonzà 948.— 948.—
Nestlé Alimentana . . 1625.— 1622.—
Sulzer 1915.— 1905.—
Baltimore 106.— 105.—
Pennsylvania 88 % 89 —
Italo-Argentlna . . . .  26 Vi 28 V,
Royal Dutch Cy . . . . 374 M 376.—
Sodec 29 Vt 35.—
Standard Oil 312.— 311.— d
Du pont de Nemours 430.— 430.— d
General Electric . . . .  325.— 326.—
General Motors . . . .  251 y ,  251.—
International Nickel . 176.— 174 '4Kennecott .,.,"„,. . ......274.— - .274 ',4 id
Montgomery Ward . . 249.— d 250.— d
National Distillera . . 79 % 79 %
Allumettes B 50.— 49 V, d
U. States Steel . . . .  161.— 161.—

BALE
ACTIONS

Clba 2900.— 2900.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 3100.— 3100.—
Geigy nom 2650.— 2625.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6400.— 6460.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  842.50 842.50
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 840.—
Romande d'Electricité 560.— 557.50 d
Câbleries Cossonay . . 2750.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÈTE
ACTIONS

Amerosec 122.— d 122.—
Aramayo , m 4.—
Chartered 31.— d 31.— d
Gardy 213.— 209.—
Physique porteur . . . 299.— 298.—
Sécheron porteur . . . 482.— 485.—
S. K. F 256.— 258.— O

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 août 24 août

Banque Nationale . . 795.— 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735 —
La Neuchâteloise as. g. 1240.— d 1240.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2850.— d 2900.— d
Etablissent. Perrenoud 560.— 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3'/J 1945 104.25 d 104.26 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.50
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3'/, 1951 103.75 d 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 101.25 d
Suchard Hold. S>4 1953 103 — d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 8% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1W%

Billets do banque étranger»
du 24 août 1953

Achat Vente
France 104 1.08
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.— 110.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  93.— 95.50
Autriche 16.35 16.65
Espagne 9.75 10 —
Portugal 14.60 16 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises . . . . . . .  38.—,'40.—
anglaises . . . . . . .  42.-/45.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4950.—/81O0.—

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

Bulletin de bourse

Une demande d extradition
pour Rina Frigeri et sa fille

GENÈVE. 25. — On a reçu confirma-
tion que Rinia Frigeri , secrétaire à la
Chambre de commerce Haït ienne à Ge-
nève , et sa fille âgée de 17 ans , ont été
tou tes  doux .arrêtées au Maroc. Le juge
d' instruct ion qui s'occupe de cette af-
fa i re  d'escroqueries qui porte sur 800.000
francs suisses a demandé aux autorités
françaises l' ex t radi t ion  des deux fem-
mes qui ava ien t  disiparu subitement de
Genève il y a quat re  semaines. En effet ,
plusieurs plaintes sont non seulement
dirigées contre )a mère, mais contre la
fille. A son retour , celle-ci sera déférée
à la Chambre ipénale de l'enfance. LES S PORTS Chapelle des Terreaux

20 h. 15
CHRIST EST VENU
CHRIST EST MORT
CHRIST EST VIVANT

Allez à sa rencontre. Il Va venir !
Prépare-toi

à la rencontre de ton Dieu !
A. Dupont, missionnaire en Côte d'Ivoire

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Qaoohen - Tel. 6 33 63 - Moulto» IX

Pfy ]̂PjJPJgfjyjg8yî^

A T T E N T I O N
Grande vente .de poires « William »

pour conserve , avec beaucoup de myr-
tilles , ce matin, au marché, par le Camion
de Cernier , une quantité de melons bien
mûrs, choux-fleurs , artichauts , tomates,pêches, raisin , pommes « Grafenstein »,pruneaux , beaucoup de chanterelles .

Se recommandent : les frères Daglia.

CE MATIN, au marché
au CAMION DE NEUCHATEL

grande vente de
C H A N T E R E L L ES

LEUBA. Téléphone 5 15 55

Ce soir, ..^
en nocturne, diiPS r̂^Sjdès 20 h. .'î O )^»§§s5r?
AU LIDO TfW

du Red-Fish " cSf

WATER-FOL© j£?
VEVEY î f̂ *

finaliste de première ligue ™

contre RED-FISH I
MATCH D'OUVERTTJRK

rVÏOUTIER I - RED-FISH II
Entrées : Fr. 1.— . enfants 50 ct.



AU JOUR LE JOUR

. Au cours de son discours à la céré-
monie inaugurale de la restauration du
temple de la Sagne, M. Botteron , prési-
dent du Conseil communal , a lu le
poème suivant , de sa composition :
On I cher temple de ia Sagne
Presque aussi vieux que Charlemagne ,
Nous t' avons aujourd'hui restauré
Avec amour et avec bonté ,
Consolidant depuis ton assise ,
Avec une parfai te  maîtrise.
Jusqu 'à l'élé gance de ton clocher
Qui se dresse superbe avec f ier té
Surmonté comme il se doit ,
D' un vig ilant coq gaulois.
Puis s'abritant tout là-haut ,
Les trois cloches d'Aarau
Suspendues dans leur be f f ro i
Fait de béton et de bois
Auront de si belles envolées
Qu 'elles braveront toutes les g iboulées.
Tandis qu 'un peu plus bas
Mais toujours sous le même toit
Se trouve un instrument merveilleux
Devant produire des sons harmoniaux
A condition que l'organiste
Connaisse bien le mécanisme
La galerie sur le même palier
Fut adoptée par nécessité ;
Tandis que les fenêtres  aussi
A près étude de nombreux devis
Furent fa i t e s  de simp les carreaux
Au lieu de grands et coûteux vitraux.
Mais alors pour le parterre ,
On emp loya de solides p ierres
Et les tout vieux bancs usés
Par des neu f s  f u r e n t  remplacés.
Etant p lus dignes de l 'édi f ice
Ils f e ron t  aussi meilleur o f f i c e .
Oh ! cher temp le de la Sagne ,
Notre amour et nos vœux t'accompa-

\gnent
Puisses-tu désormais d'âge en âge
Jf iépandre la grande esp érance divine
Que chacun de nous devine
Mais qui devient bien p lus précise
Sons tes grandes voûtes exquises
Dont les pures lignes austères
Nous disent : « Crois et esp ère ».

Le « cher temple
de la Sagne »

La vie artisanale de Pontarlier
paralysée par les coupures de courant

Notre correspondant des Verrières
nous télép hone :
¦ La situation est stationnaire à la

frontière. A Pontarlier , l'Electricité de
France, qui semblait en nette améliora-
tion, n'a pas encore repris son service
Habituel , et les irrégularité dans la dis-
tribution du courant paral ysent la vie
artisanale de la cité. La chocolaterie, par
exemple, ne peut travailler à plein ren-
dement ; les boulangeries ne peuvent
parfois assurer la livraison régulière du
pain , la cuisson de certaines « fournées »
étant incomplète, faute de courant ré-
gulier.
;,; Reprise dans la S.N.C.F. ?
¦'-'• Lundi , le direct de Paris est arrivé
en gare des Verrières à 15 h. 15 avec,
pour la première fois depuis le début
de la grève, une composition normale.
Faut-il en déduire une reprise sérieuse
du trafic ? On n'ose pas s'y risquer, car
nos voisins se montrent plutôt pessi-
mistes- au sujet de l'attitude des em-
ployés de la S.N.C.F. On craint un rai-
dissement de la C.G.T. communiste. De
quoi demain scra-t-il fait ?
' S'il est juste de louer l'attitude de la
population française qui garde son
calme pendant ce conflit social , il faut
bien constater que la grève y devient
dé plus en plus impopulaire.

Mécontentement grandissant
¦'.. ' en Haute-Saône

* D'après les renseignements qui nous
ont été communiqués hier par un voya-
geur rentrant d» Haute-Saône, la popu-
lation de l'est de la France se montre
de plus en plus mécontente des grèves.

•D'une façon générale, les trains ne
Circulent pas dans la région , le courrier
n'est pas distribué et il est autant dire
impossible de se procurer des journaux
parisiens. Mais les transports par ca-
mions et par autocars suppléent en par-
tie à la carence des chemins de fer.
C'est ainsi , notamment, que le ravitail-
lement de la population peut être assu-
ré. Signalons par exemple que la marée
irrive en Haute-Saône grâce à un ingé-
nieux système de transports routiers.

On signale que dimanche, et pour la
première fois depuis le début de la
grève, un train express venant de Pa-
ris a franchi la frontière à Délie. Il
est arrivé à Berne à 17 h. 58.

. Situation stationnaire
à la frontière des Verrières

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Une œuvre de Rodin
au Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts vient de re-
cevoir en don , de M. Will y Russ, le
buste de Balzac, par Auguste Rodin.
Cette oeuvre figure actuellement à l'ex-
position Rodin d'Yverdon.

L'amateur d'art neuchâtelois , dont on
ne compte plus les gestes en faveur de
notre musée, précise que cette pièce de
sculpture vaut essentiellement par ses
qualités artisti ques et non par les sou-
venirs neuchâtelois de l'auteur de la
« Comédie humaine » qu'elle pourrait
rappeler. Ce buste est une étude pour
le Balzac du boulevard Raspail à Paris.

. Dès trains directs
nous relient maintenant

à. la France
Pour la première fois, hier, le train

Beroe-Neuchâtel-Paris, qui part de no-
tre gare à 14 h. 18, était une compo-
sition directe, sans transbordement, de
même que' celle du train Paris-Neuchâ-
tel - Berne arrivant à 15 h. 57.

Les deux autres trains directs n'ont
pas encore été rétablis.

-Lé sismographe
de notre observatoire

enregistre un tremblement
de terre dans le Jura bernois

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a.enregistré dimanche soir, à
22 heures 16 minutes 2 secondes, un as-
sez fort tremblement de terre, dont le
foyer se trouve à 42 kilomètres, dans la
direction nord-est , c'est-à-dire dans la
région de Saint-Ursanne.

LA VILLE

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONDRECHE

la cause de l'incendie
des Nods

L'enquête menée par le juge d'instrucr
tion a établi qu 'il était à peu près cer-
tain que l'incendie qui a détruit same-
di la maison de Mme Daenzer, avait été
causé par une fissure de la cheminée
à la hauteur des lambris. La cuisinière
à bois avait , été utilisée le matin et,
avec le vent assez fort qui soufflait , le
feu aura , pris autour de la cheminée.

BOLE
" Vendange précoce

(c) On a récolté dimanche , dans une vi-
gne bien exposée de Bôle, un magnifi-
que panier de raisin rouge de très belle
qualité et en parfait état de maturité.

II semble que cela nous annonce de
belles et précoces vendanges.

, HAUTERIVE

Conseil général
(c) Le Conseil général , présidé par M.
Henri Werner , a tenu une séance ven-dredi , au nouveau collège.

Transformation de l'ancienne maison
d'école. — Située à l'ouest de la place du
village, l'ancienne maison d'école mérite
un sérieux: rajeunissement. Un projet ,
élaboré par un architecte de Saint-Biaise ,
suggère la création de trois salles à l'éta-
ge : bureau communal , salle du Conseil
communal et salle du Conseil général ,
cette dernière pouvant servir de local de
vote. Lé rez-de-chaussée ne subirait au-
cune modification pour l'instant , alors
qu 'il serait souhaitable d'envisager le
déplacement de la boucherie pour y pla-
cer le bureau communal. L'accès au pre-
mier étage se ferait par un escalier situé
au sud du bâtiment. Une autre sugges-
tion a été formulée : créer une entrée
au centre de l'Immeuble. On supprime-
rait ainsi l'ancien abattoir communal ,
alors que la disposition des salles de-
meurerait celle du premier projet. Ainsi
le Conseil communal est-il Invité par le
Conseil général à poursuivre l'étude de
ces projets de transformation , deux ar-
chitectes de la paroisse y collaborent.

Demande de crédit. — La construction ,
par la ville de Neuchâtel , d'un nouveau
collège à la Coudre a nécessité la trans-
formation des conduites d'eau de cer-
tains quartiers . La commune d'Hauterive
possède une conduite au chemin de la
Vy d'Etra. Les travaux ont déjà dû être
effectués; Le coût s'élève à 3000 fr..

Un crédit de 10,500 fr. est accordé
pour l'aménagement des entrées et sor-
ties du chemin de la Ruelle. Il s'agira
en particulier de surélever et de dépla-
cer des murs, en raison de l'élargisse-
ment de la chaussée.

Les travaux de la nouvelle route dn
haut vont commencer.

M. Jiimes Blank, président du Conseil
communal, annonce que les travaux de la
nouvelle route du haut Hauterive-Saint-
Blalse. commenceront après les vendan-
ges1. Ils ^e. teront. en trols étapes A1. Hau-
terlve-Pont du Bref ; 2. Pont du Brel -
Sainf-Blalsé ; 3. Passage sous vole.

L'Etat demande à la commune une ces-
sion gratuite de 339 mètres carrés à la
vigne de la pldance. Par contre, l'empla-
cement de l'ancienne forge, également si-
tué sur le tracé de la nouvelle route,
serait échangé contre une somme de
1000 fr. à verser .au fonds des ressortis-
sants. Le Conseil général , sans opposition ,
accepte ces transferts de terrains.

Divers. — Chacun présente ses doléan-
ces, qui pour ceci, qui pour cela. Depuis
le disque de stationnement Interdit de-
vant le café du coin Jusqu 'aux racines
d'un noyer qui menacent de disloquer un
mur, tout est passé en revue, sans oublier
la récente hausse du tarif de ramonage
On parle beaucoup, on plaisante même
beaucoup dans les divers, à tel point que
la proposition d'examiner une réduction
des impôts n'a pas été prise au sérieux
par le Conseil communal ! Ce dernier s'en
excuse et se promet d'examiner « sérieu-
sement v, cette question. Rira bien qui
rira le dernier I

Fête villageoise
(c) Le mauvais temps plus ou moins me-
naçant ne retint pas, samedi , les ama-
teurs de ce genre de manifestation ; mais
les conditions atmosphériques améliorées
dc dimanche provoquèrent une heureuse
affluence de curieux venus de la paroisse
ou de la ville.

Les excellentes productions de la Musi-
que militaire, celles de l'orchestre de
danse et les Jeux de boules de campagne
eurent la faveur d'un nombreux public.

Ce fut aussi l'occasion de faire appré-
cier les crus de la 1 région et de se diver-
tir durant quelques heures en oubliant
les inquiétudes du Jour.

L'organisation de ces deux Journées
fut parfaite.

Quand la vallée des Eplatures
était commune autonome

PAYSAGES DE CHEZ NOUS

Ce printemps, la paroisse des
Ep latures célébrait le centième an-
niversaire de son autonomie. On a
enregistré ici cet « événement » / On
est heureux de noter qu 'il est « per-
pétué » sous la forme d'une élégante
p laquette élaborée par Mme Magali
Hello, l'écrivain chaux-de-fonnier —
ou chauxois, comme on dit aujour-
d 'hui ! — qui habite, si nous ne fa i -
sons erreur, dans cette haute vallée.
Mme Magali Hello a eu l'excellente
idée de reproduire en tête de ce pe-
tit ouvrage le texte d' une conférence
prononcée jadis — c'était en 1921
— à la Société d'histoire neuchâte-
loise par le pasteur Pierre de Mont-
mollin qui f u t  le guide sp irituel de
la paroisse des Ep latures pendant le
troisième tiers du XlXme siècle et
qui est le grand-père du pasteur ac-
tuel , M.  Maurice Perregaux.

*** *** *s*
La conférence était , intitulée :

« Une commune ép hémère ». C'est
qu'en e f f e t  pendant un demi-siècle,
soit de 1851 à 1900 , lés Ep latures ont
été , administrativement, indé p en-
dantes et du Locle dans lequel elles
étaient englobées jad is et de la
Chaux-de-Fonds à laquelle elles se
livrèrent par un p lébiscite en bonne
et due forme  (33 opposants sur 245
votants) ,  il y a cinquante-trois ans.
Feu le pasteur de Montmollin, de ce
style dru et alerte que les hommes de
son temps , de sa trempe et de sa f o r -
mation écrivaient tout naturellement,
raconte plaisamment comment les
deux décrets votés par le Grand Con-
seil , le 20 novembre 1851, érigeant
les Ep latures , Tune en municipalité ,
l'autre en paroisse, provoquèrent
Tire des habitants. C'est que .les
Eplaturicrs , royalistes en majorité ,
f la iraient  la manœuvre. Ils savaient
qu 'on les détachait du Locle parce
que , dans ce district et peut-être
dans ta ville même, la majorité ré-
publicaine n'était pas assurée. Du
moins obtinrent-ils alors de n'être
pas incorporés à la grande Chaux-
de-Fonds. acquise presque tout en-
tière an nouveau régime. Un demi-
siècle p lus tard , les circonstances
avaient bien changé...

Le pasteur de Montmollin évoque
aussi de façon  pittoresque quelques
vieilles f igures  de ce temps-là, celle
de l 'Ancien Jeanneret qui. résidant
à la Combe-Grieiirin , extrême limite
orientale des Eplatures,  faisai t  cha-
que dimanche, j usqu'à un âge avan-
cé, sept  kilomètres à p ied pour se
rendre, à l'église du Locle, par f i d é -
lité pour sa commune première. Cel-
le aussi de l 'Ancienne Jeanneret , sa

femme , « qui eut l'honneur insigne
d' o f f r i r  à la reine de Prusse, lors de
sa visite en 1842, la pièce de den-
telle que les Neuchateloises avaient
travaillée pour elle. » Trente ans
après l 'événement , elle en parlait
encore avec émotion !

L'aimable temps ! Outre les fer -
mes cossues — du type de celle que
l' on voit sur les armoiries qui du-
rent être forgées  de tonte pièce lors-
que, par suite du rég ime de 1888 , la
municipalité se mua en commune
— il y avait aux Ep latures une mai-
son locative, nommée la Crapulière
où vivaient un certain nombre de
vagabonds , hommes ou femmes , qui
disposaient du bien d'autrui avec
une évidente faci l i té .  Mais ils le fa i -
saient avec discrétion. Si , d' une les-
sive , il disparaissait quelque pièce ,
note le narrateur, c'était quelque lo-
qùe_ usagée ; les objets de valeur, ils
les respectaient ! La population té-
moignait de l 'indulgence à l 'égard
de ces miséreux pittoresques... qui,
au besoin, savaient se montrer, eux
aussi , généreux. Un jour l'un d' entre
eux vient mendier à la cure. La ser-
vante s'excuse :

— Notre provision de pain est
épuisée.

— Eh bien ! mademoiselle, dit le
quémandeur, je ne voudrais pas que
vous soyez dans l'embarras. Et tirant
de sa besace une demi-miche, il la
tend à la servante embarrassée !

Oui, l'heureux temps , dans l 'heu-
reuse vallée ! Les Ep latnriers se
p laignaient cependant des impôts
municipaux qui étaient toutefo is
f o r t  doux comparés à ceux de main-
tenant. Au pasteur on ne réclamait
rien et , comme il s'en étonnait , le
percepteur de lui répondre : « Faire
payer M 'sieu le pasteur , jamais ! »
Avis au département des f ina nces
d'aujourd'hui !

*̂  ******
La seconde partie de la plaq uette

contient des croquis bien j olis,
de Mme Magali Hello , On lira avec
ravissement en particulier ceux
qui s'intitulent « Noël A l'église des
Ep latures en 1900 », « Fusion et pro-
motions » , « Les armoiries ». Autre
sorte d 'évocation : le passé revit ici
sous la magie d'une souriante et
champêtre poésie. Mais nous serions
incomp let si nous ne mentionnions,
en terminant , les belles p hotogra-
phies dc M. Fernand P erret , évoca-
f r i c e s, elles aussi , du charmé de la
haute vallée des Montagnes neucha-
teloises.

R. Br.

VAL-DE-TRAVERS
Course d'étude

de la commission forestière
du 6me arrondissement

(sp) La commission forestière du Sme ar-
rondissement, présidée par M. Jean Fra-
nel , qui groupe les communes des Verriè-
res, Bayar ds, Côte-aux-Fées, Brévlne , Tra-
vers et Noiraigue a fait samedi sa course
d'étude annuelle à la Fabrique de pâte
de bols d'Attisholz.

Les délégués des communes et de
lIEtat, accompagnés de l'inspecteur , du
préposé aux forêts particulières et des
gardes communaux de l'arrondissement
ont pu visiter les chantiers et installa-
tions de cette entreprise , l'une des plus
Importantes d'Europe — ses besoins an-
nuels sont de l'ordre de 500.000 stères —
et qui fournit non seulement la cellulose
nécessaire à la plupart des fabriques de
papier , mais encore des produits auxi-
liaires d'une grande utilité à l'économie
nationale.

Documentes par un guide aussi compé-
tent qu'aimable, les participants purent
se rendre compte du débouché impor-
tant que la fabrication de la celullose
offre à la forêt , comme aussi des exi-
gences requises du produit brut pour
obtenir une qualité qui défende la répu-
tation de l'industrie suisse.

LES VERRIERES
Concert public de la fanfare
(e) Durant cet été , la fanfare l'« Echo
de la frontière » a pris l'heureuse Initia-
tive de donner des concerts en plein air
dans les divers quartiers du village. Sa-
medi soir , c'est à la Vy-Renaud que nos
musiciens se sont rendus pour le grand
plaisir des habitants du Crêt.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 août.

Température : moyenne : 17,6 ; min. : 8,7;
max. : 23,4. Baromètre : moyenne : 722,1.
Vent dominant : direction : sud-est, fai-
ble jusqu 'à 14 h. 15, sud-ouest modéré
ensuite. Etat du ciel : variable. Clair le
matin, nuageux l'après-midi, très nua-
geux le soir.

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

Niveau du lac du 23 août, à 7 h. : 429.36
Niveau du lac du 24 août, à 7 h. : 429.33

Température de l'eâù dû lac : 21e

Prévisions dn temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Couvert à
nuageux, par endroits précipitations. Vent
généralement modéré, par moments assez
fort , du secteur ouest. Température en
baisse.

Rentrée des classes
(c) Après une période de vacances de
six semaines, les élèves des classes du
village et de la montagne ont repris le
chemin de l'école lundi.

BOVERESSE

AUX MOKIflCWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les « Armes Réunies »

a Iiunéville
(c) Samedi et dimanche, la musi que
militaire îles « Armes Réunies» s'est
rendue en cars à Lunéville où elle a
fonctionné comme musique officielle à
la fête de la « Mirabelle ». Samedi soir,
elle a donn é un brillant concert sous la
direction de son chef M. René de Ceu-
ninck , puis a partici pé le lendemain à
un cortège folklori que.

LA BRÈVINE
Un retour de course

attristé par un accident
(c) Dimanche soir, après une course
fort bien réussie aux Rochers-de-Naye,
la fanfare et le club d'accordéons de la
Brévlne rentraient dans deux autocars.

Un grave accident a attristé cette ren-
trée : A Cheseaux, une auto dépassant
le deuxième autocar, a renversé trois
cyclistes, dont l'un mourut sur le coup.

Il ne s'agissait pas de personnes de
la Brévine, mais l'enquête qui suivit ,
retarda le retour de nos deux sociétés
et contrista tout le monde.

Un champion de trottinette

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment, Gilbert Laurent, âgé de dix ans
et habitant Lausanne, a parcouru en
trois heures, et en trottinette, les
trente-deux kilomètres séparant son
domicile d'Yverdon. — Cet exploit
méritait bien les honneurs d'une

photographie.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
L>a pêche

(c) Pour le lac de Bienne, il a été déli-
vré, en 1952, vingt patentes pour pêche
professionnelle et soixante et un permis
de nasse.

Le rendement total a quel que peu di-
minué, puisqu 'il fut  de 25,854 kg.
16,2 kg. par ha.), contre 30,282 kg. en
1951 et 35,567 kg. en 1950. Ce recul ne
concerne toutefois que les sortes de pois-
sons à chair blanche, telles que venge-
rons, brèmes , barbeaux et les tanches,
alors que le rendement en truites , coré-
gones et brochets a considérablement
augmenté. Il en résulte que les pê-
cheurs professionnels du lac de Bienne
ont réalisé un résultat f inancier  supé-
rieur à celui de l'année précédente.

Dans le rendement total , les diverses
sortes de poissons se trouvent repré-
sentées comme suit , en pourcent : co-
régones 43,7 ; truites du lac 1,5 ; bro-
chets 12,8 ; perches 9,9 et autres pois-
sons 32,1.

L'établissement de pisciculture de
Gléresse a produit 20,721,588 alevins ,
soit 576,588 truites de ruisseau , de ri-
vière et de lac, 16,000,000 corégones et
4,145,000 brochets. Il joue donc un rôle
important dans le repeuplement du lac
et de nos rivières.

Assemblée générale
de l'Association suisse

du sport corporatif
(c) Cette association groupe près de
40,000 membres appartenant aux clubs
sportifs fondés par une multitude d'entre-
prises industrielles et commerciales. Ce
sont de vrais sportifs animés du bel idéal
de pratiquer le sport pour lui-même et
non en vue de compétitions spectaculai-
res.

L'assemblée générale qui eut Heu di-
manche matin au restaurant Seefels , sous
la présidence de M. Staehlin , de Bàle , réu-
nit plus de deux cents délégués qui dînè-
rent également dans cet établissement.
M. Ed. Baumgartner , maire , salua ces
hôtes, au nom de la ville.

L'après-midi , les visiteurs se rendirent
à Macolin où ils virent avec intérêt une
installations de l'Ecole fédérale de sport.

Ua kermesse
de la vieille ville

(c) Cette fête populaire s'est déroulée
samedi et dimanche et a connu un
grand succès. Il s'agit d'une très ancienne
manifestation que les organisateurs ont
fait revivre il y a quelques années. Son
but est de renouer avec le passé, de faire
mieux connaître aux Biennois leur vieille
ville et de stimuler la vie dans ses quar-
tiers.

Pour la création
d'un gymnase de langue

française
(cl Les électeurs biennois auront à se
prononcer , les 3 et 4 octobre prochains,
au sujet de la création d'un gymnase
de langue française.

Crédits accordés
(c) Le Conseil munici pal vient de con-
sentir un crédit de 22 ,432 fr. pour l'éta-
blissement d'un emp lacement de gym-
nasti que et de jeux près du nouveau
collège secondaire de Madretsch ; un au-
tre de 39,400 fr. pour l 'installation d'un
local de cartonnage dans les combles
du bât iment  du gymnase de la rue des
Alpes, et un troisième de 22 ,700 fr. pour
la transformation du chauffage  dans
l'ancienne halle de gymnastique de la
rue de la Loge.

ESTAVAYER.IJM.AC
Condamnation

(sp) Le tribunal pénal d'Estavayer-le-
Lac a jugé hier le nommé U. M., céli-
bataire , Vaudois d'origine, né en 1885,
Il avait invité une fillette à le suivre
dans un bois, mais il fut surpris par
un policier envoyé à ses trousses par
les parents.

U. M. a été condamné à deux mois
de prison sans sursis, compensés par
la préventive, pour tentative d'attentat
à la pudeur.

Monsieur et Madame
René DUB1KD-MOSER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marianne - Régine
'. ¦-'•- '¦'•¦ le 2* août 1953

Maternité Les Geneveys- ,
de Landeyeux ' sur-Coffrarie

Madame et Monsieur
Lucien BIELER-OLERC ont la grande

' Joie de faire part de la naissance de
leur petit

Daniel - Lucien
le 23 août 1953

Maternité de Landeyeux Cernler

Monsieur et Madame
Fernand SEYDOUX ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Mirielle - Ariette
23 août 1953

Maternité, Neuchâtel Bôle .

Madame et Monsieur
M. VEUVE-NAEGELIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne
24 août 1953

Clos de Serrières 11 Neuchâtel

Le nouveau « Lion d'Or »
(c) Quelque quatre-vingts personnes ont
fêté , samedi matin, la « levure » du nou-
veau «Lion d'or ».

Au nom de la maison Dubied, M. Oli-
vier Cornaz a dit l'heur euse Impression
que lui laisse le travail effectué dans cet
Immeuble ; M. Constant Jaquemet , prési-
dent du Conseil communal , portait le sa-
lut des autorités , tandis que M. J.-J.
DuPasquier, architecte , relevait la néces-
sité d'un travail bien fini , qui honore
la profession.

Tout en faisant honneur à une colla-
tion, les assistants entendirent M. An-
dré Petitpierre souligner le sens humain
et les réalisations sociales des dirigeants
de l'usine Dubied. MM. J. Simonin et H.
Codoni remercièrent au nom de ceux qui
avaient travaillé à la première étape de
la construction de l'immeuble.

La « levure j  est une occasion de créer
de bienfaisants contacts et il est récon-
fortant de voir que cette tradition est
maintenue dans nos villages.

COUVET

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an Frf. 4200.—
B mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
Société civile d'organisation

et de presse
6, rue Rabelais, LYON Sme

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame D. Berger-Vuille,
les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de leur cher époux et parent

Monsieur Otto BERGER
survenu dans sa 74me année , après une
longue maladie supportée avec courage.

L'enterrement, sans suite , aura lieu à
Mûnsingen (Berne), mercredi 26 août
1953, à 14 h. 30.

Corcelles (Neuchâtel), le 24 août 1953.
(2, rue de la Croix)

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Eternel mon Dieu , Je me suis
retirée vers Toi. Ps. 7 : a.

Mademoiselle Fanny Kùffer  ;
Mademoiselle Emma Kuffer ;
les familles Ku ffer  à San Francisco,

Ranimer à Madison et à New-Glaris
(Etats-Unis) ;

Mademoiselle Ida Kunz , à Wimmis ;
les famil les  Kunz et R ci f f , à Wimmis ,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Rosa KUFFER
née KAMMER

leur chère mère, tante et cousine , que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , après
une pénible maladie , dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 24 août 1953.
(Rocher 25)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 26 août 1953, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦BBHHHaMMII I I I I I  llll«W

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui cro'it en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame veuve Jeanne Jacot , à Mont-

mollln , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur ' Bernard L'Eplattenier, à

Coffrane ;
Mademoiselle Rose L'Ep lattenier , aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame Marguerite Skynazy, aux

Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et
petit-fils , à Alexandrie ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louisa Naturel , à Nouméa ;

les enfants de feu Marthe Welchly,
à Lausanne et en Allemgane ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Berthe L'EPLATTENIER
leur chère sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui , dans sa 80me année , après
une pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Coffrane, le 24 août 1953.
Je suis le bon berger ; le bon

berger donne sa vie pour ses brebis.
Jean 10 : 11.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, mer-
credi 26 août, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
on ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Laissez; venir à mol les petite
enfants.

Monsieur et Madame André Melster-
hans-Saam et leurs enfants , Claude et
Roland ,
' ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère petite

Marie - Claire
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie, dans sa 7me année.

Boudry, le 22 août 1953.
L'incinération a lieu mardi 25 août,

à Lausanne.

Monsieur Robert Crétin et sa fille
Marcelle ;

Madame Emma Crétin , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Veye-

net-Cretin , à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Crétin ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Maud CRETIN
née WINKLER

leur très chère épouse, maman , belle-
fille , belle-sœur et parente , enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 35 ans,
après une longue maladie supportée
courageusement.

Neuchâtel , le 24 août 1953.
(Poudrières 6)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu , mercredi 26 août , à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Paul Wagner ;
Madame veuve Phil i ppe Wagner ;
Monsieur et Madame Gaston Wagner;
Monsieur et Madame Jean Wagner ;
les famil les  Wagner , Jahn et Denmler ,

en Alsace , en Angleterre , à Cologne et
en Afri que du Sud ;

les fami l les  Weber et Perron , à Pa-
ris et à Vevey,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul Wagner
leur cher époux , beau-père , père , frère ,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à leur
affection , après une longue maladie,
à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel, le 23 août 1953.
(Riveraine 54)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 25 août , à 15 heures.

Guilte à la chapelle du crématoire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Le comité de la Société des cafetier s
restaurateurs et hôteliers du district
de Neuchâtel a le pénible  devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Paul WAGNER
leur ancien collègue.

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famille.

Le comité du Skat-club a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul WAGNER
membre fondateur

Culte à la chapelle du crémato ire
mardi 25 août à 15 heures.

Le comité de la Fédération suisse des
employés des P.T.T., section I' » Avenir » ,
Neuchâtel , a le chagrin dc faire part a
ses membres du décès de leur collè-
gue

Henri JUNOD
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè -

res le 25 août 1953, â 13 h. 30.
Prière d'y assister en uniform e.

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


