
La situation politique
en Allemagne occidentale
à trois semaines des élections
Notre correspondant pour les af-

fa ires allemandes nous écrit :
C'est le 6 septembre que les élec-

teurs de la Ré publi que fédérale alle-
mande se donneront  un nouveau
t Bundestag ».

Après avoir commenté la position
et le programme des principaux par-
tis, il nous reste aujourd'hui à exa-
miner les consé quences qu 'aura la
consultation sur la politi que générale
du futur gouvernement de Bonn.

Trois éventualités
Sans nous livrer au petit jeu des

pronostics, nous relèverons que trois
éventualités peuvent être retenues, à
savoir :

1. Maintien du « statu quo » par le
succès de la coalition centre-droite
actuellement au pouvoir. Dans ce cas
M. Adenauer resterait automati que-
ment chef du gouvernement et rien
ne serait changé clans la politi que
allemande.

2. Poussée a gauche obligeant chré-
tiens-sociaux et socialistes à s'unir
pour former une nouvell e majorité ,
la seuJ e possible. Seule une situation
parlementaire inextricable pourrait
obliger les deux adversaires d'au-

jourd'hui à une collaboration que ni
l'un ni l'autre ne souhaite.

3. Renversement comp let de la ma-
jorité ,, hissant aai pouvoir un gou-
vernement socialiste, éventuellement
soutenu par le parti des réfugiés et
spoliés .

La première et la dernièr e de ces
éventualités n 'appellent pas de com-
mentaires sp éciaux , car elles ont
pour elles d'être d'une netteté par-
fai te.  Quant à la seconde , elle a des
partisans et des adversaires jusque
dans le propre parti du chancelier
et fait  déj à l'objet de discussions as-
sez vives.

C'est le ministre Kaiser , chrétien-
social tout comme M. Adenauer , qui
a ouvert les feux en préconisant ,
sans même attendre le résultat des
élections, une coalition aussi vaste
que possible , englobant au moins son
propre parti et les socialistes.

Cette suggestion a provoqué une
réaction immédiate des ministres re-
présentant les autres partis de la coa-
lit ion de Bonn , le parti démocrate
libre et le parti allemand en parti-
culier.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 4me page)

PEREGRINATIONS ESPAGNOLES
L? II

Le visiteur du temps passé évoquait
volontiers le confort rudimentaire de
l'Espagne. Dans les centres tout au
moins, celui-ci s'est grandement amé-
lioré et nous ne voyons guère ce
qu 'on pourrait reprocher aux hôtels
de rang honorable, classés comme
tels par les guides officiels. Les dis-
tances jl 'une ville à l'autre sont lon-
gyès'êf les cartes routières mention-
nent des « parador », sorte de relais ,
où vous pouvez manger honnêtement
et loger simplement mais propre-
ment. Certains offrent un site incom-
parable , tel celui de Medinaceli , sur
la grande route qui va de Madrid à
Saragosse , établi sur la hauteur , aux
abords d'une très vieille bourgade
aux murailles romaines , où l'on re-
marque un arc de triomphe du lime
siècle et d'où la vue s'étend sur les
terres rouges qui annoncent les pre-
miers contreforts de l'Aragon. Après
qu 'on a parcouru d'une traite l'im-
mense et blonde plaine de Castille,
voilà une halte assurément bienve-
nue !

**a/.**/ /**/

La langue est de moins en moins
un handicap et il n 'est pas trop rare
aujourd'hui , à Madrid ou même ail-
leurs, que dans un établissement pu-

Une petite ville d'Espagne typique : Fraga , à quelque cent kilomètres de
Saragosse sur la route de Barcelone. C'est le pays des figues,

mais quelle aridité apparente !

Mie ou dans un grand magasin , un
interprète se présente à vous pour
vous dépanner , si décidément vous
ne possédez aucun élément de la lan-
gue de Cervantes.

Quant à la nourriture , si vous goû-
tez peu la « cuisine internationale »
faite à l'huile qu 'on vous sert à pro-
fusion dans les restaurants de pas-
sage , vous avez toujours la ressource
des spécialités, telle cette « paella t> —
le riz à la valencicnne — qui , lors-
qu'elle est suffisamment variée et pi-
mentée, est un mets exquis. Arrosez
le tout d'une « sangria », vin mêlé de
fruits extrêmement rafraîchissant , ou
d'un de ces crus innombrables que
Produit n 'importe quelle région , et
vous aurez tout lieu d'être satisfait.
A plus forte raison encore si , en guise
d'apéritif , pour accompagner les pro-
duits de la mer , vous avez pris quel-
que agréable xérès ou si vous vous
êtes « tassé » un de' ces Pernod de
Tarragone où vous retrouvez notre
absinthe même ! Assis à la table
d'une terrasse de café , c'est une sur-
Prise bien agréable de voir s'amener
le garçon muni d'une bouteille aux

reflets verts , dont l'étiquette s'orne
du nom de Couvet (Suisse) et d'une
bizarre croix fédérale !
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Des routes , en revanche , nous ne
dirons pas trop de bien. Comme sous
toutes les dictatures , elles sont ma-
gnifiques aux abords ou à la sortie
des grandes cités. En « campagne »,
c'est autre chose, et bonnes en appa-
rence, elles se révèlent insidieuses,
voire traîtresses, et même celles que
la carte touristique souligne d'un
fort trait rouge. Un peu notre trajet
d'Anet à Chiètres s'étendant sur des
centaines de kilomètres ! De plus ,
d'innombrables travaux de réfection
sont partout en cours... Avant le
voyage d'Espagne, que votre voiture
soit donc en excellent état de marche
et évitez les excès de vitesse !

Au surplus, quel besoin de vous
presser ! D'aucuns allégueront la mo-
notonie du paysage. C'est qu 'ils ne
savent pas voir. Car c'est lors de ces
grands parcours que l'on prend cons-
cience véritablement de ce que sont
l'âme et la nature espagnoles ! Un
âne traînant une carriole surgit au
tournant d'un chemin. Une masure,
incroyablement pauvre , disparait der-
rière une meule de paille ou parfois
se confond avec le roc dans lequel

elle a été à demi construite. Et, du
coup, vous reculez dans le temps de
quelques siècles d'histoire. Quel non-
sens serait de considérer l'homme de
ces terres brûlées comme l'énorme
seigneur paysan du Mittelland ber-
nois. Les idéologues ont la manie de
l'abstraction et tous les humains sont,
à leur sens, des cobayes qu 'il faut
traiter identiquement. Contre eux , on
serait tenté de donner raison au
vieux Taine pour qui le climat était
un facteur primordial de la sociolo-
gie.

^- .**, .**.
Ailleurs , en Navarre , en Aragon ,

le pays est étrangement tourmenté.
Vous franchissez des cols élevés et
côtoyez des gorges profondes où
coule une eau rare. Pays de maquis
au premier chef. Vous vous expliquez
alors l'esprit de farouche indépen-
dance de l'Espagnol , son aptitude à
résister à l'envahisseur , sa faculté de
prolonger indéfiniment une lutte qui
lui est imposée. Il n'est pour lui que
de s'accrocher au flanc de ses « sier-
ras ». Il aura le dernier mot. Il l'a eu
contre Napoléon, au début du siècle

dernier , et les chefs-d œuvre de Goya
qui , au Prado , racontent les horreurs
de la guerre, illustrent en même
temps un esprit de résistance que la
dernière guerre mondiale n 'a nulle-
ment inventé !

Mais parfois aussi, vous abordez
d'admirables zones de verdure , là où
vous ne vous y attendiez plus. La
descente sur Saragosse et sur la
plaine de l'Ebre , quand vous venez
de l'ouest , est un émerveillement des
yeux et quel sentiment de fraîcheur
vous éprouvez quand vous avez fran-
chi , en partant  de Madrid , le col de
Navacerrada et que , sur la pente
qui mène à Ségovie , la route traverse
de délicieux bois de pins. Tout est
contraste sur cette terre ibérique :
l'Espagne des fruits , des senteurs et
des saveurs méridionales et d'une
mollesse alanguissante côtoie l'Espa-
gne des âpres régions aux arêtes du-
res. Et l'homme comme l'art sont ici
à l'image du pays faite des plus vio-
lentes oppositions...

(A suivre.) René BRAICHET

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 19 août.

Les grèves se terminent en France
Reculade des communistes qui constatent que l opération «Front populaire» a échoue

La C.G.T. a lancé un mot d'ordre de reprise du travail dans les chemins de fer
Le bilan des pertes de la nation :

cinquante milliards de francs français volatilisés
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les grèves se terminent. Qu'il

s 'agisse des chemins de f e r , du mé-
tro , des autobus et des P.T.T., tout
laisse esp érer que la reprise du tra-
vail sera e f f e c t i v e  ct généralisée.

Le courrier en sou f f rance  a re-
commencé- à être distribué et la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du
5 août est arrivée à ses abonnés pa-
risiens. La fréquence des métros
s'accroit , les autobus sont p lus nom-
breux et , événement d'importance ,
les chemins de f e r  de banlieue ont
assuré , au moins en partie , leur tra-
f i c  habituel.

L' ordre de reprise du travail dé-
terminant a été lancé par le syndi-
cat cègèto-communiste des chemins
de f e r , mais , exactement à l'image
de ce qui s'était passé lors dn dé-
clenchement des qrèves , les fédéra-

tions provinciales ont pris d' elles-
mêmes les décisions , tant et aussi
bien que les dirigeants du sommet
n 'ont fa i t  en quelque sorte que rati-
f i e r  les initiatives de la base.

La surprise (agréable) de la jour-
née a été incontestablement le f lé -
chissement de la C.G.T. à la S.N.C.F.

Il est survenu quelques heures seu-
lement après un article de /"« Hu-
manité » fulminant  contre la non-
convocation de l'Assemblée natio-
nale. L' exp lication est venue un peu
p lus tard. Pour la C.G.T., l' objectif
était double. M.-Q. G.
(I.ire la suite en 7me page)

Les syndicats britanniques
s opposent aux nouveaux
projets de nationalisation
envisagés par le parti travail liste

UN REVIREMENT SIGNIFI CATIF

LONDRES , 25 (Reuter). — Le congrès
des syndicats britanniques publie le
rapport adressé à ses membres par le
conseil général.

La direction du mouvement syndical
s'élève contre certains projets de natio-
nalisation du parti travaill iste et met en
garde contre les risques d'un contrôle
étendu de l'Etat. Le conseil général des
syndicats fai t  savoir clairement au parti
travaill iste qu 'il n 'est pas disposé à se
lancer dans de nouvelles aventures de
nat ional isa t ion .

Le rapport déclare que la propriété
nationale et le contrôle de l'Etat ne sau-
raient aller à rencontre de la prospérité
économique de la Grande-Bretagne. Le
rapport approuve les propositions du
parti travailliste tendant à nationaliser
les installations de ravitaillement en
eau , mais conseille la prudence et un
examen approfondi des plans de natio-

nalisation des industries principales, y
compris celles de l'aviat ion et l'indus-
trie chimique.
(Lire la suite en 7me page)
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LE PRINCE HÉRITIER DU JAPON EN SUISSE

Le prince héritier du Japon , Akihito (au centre), est arrivé lundi à l'aéro-
drome rie Kloten , venant de Copenhague. Il compte passer quelques jours

en Suisse. Hier , le prince a été l'hôte du Conseil fédéral
à la maison de Watteville, à Berne.

PARIS-LONDRES
EN 51 MINUTES !

Nouveau record
d'un « Cornet » à réaction

LONDRES , 25 (A.F.P.) — Un « Co-
rnet » à réaction appartenant à la com-
pagnie « Air-France » et transportant
vingt-six passagers, a battu mardi le
record de la traversée Paris - Londres
pour avions de transport , en effectuant
le parcours en cinquante  et une  minutes .

Les appareils normalement  en service
entre les deux cap itales sont des
« Skymaster » qui effectuent le trajet
en nonante minutes.

Le précédent record établi par un
avion commercial entre Paris et Lon-
dres était détenu par un « Wiscount »
à turbo-propulseurs , qui avait effectué
le parcours en cinquante-cinq minutes.

La police italienne décide
d'en finir avec le réseau

international de Contrebande
NAPLES, 25 (A.F.P.) — Le contre-

bandier  Lucky Luciano , qui depuis son
expulsion des Etats-Unis,  vit luxueuse-
ment à Naples , vient  d'être arrêté , a f in
d'être confronté avec un autre contre-
bandier napol i ta in , Vittorio Napp i, ar-
rêté il y a plusieurs jours , et que des

jdizaines de lettres anonymes continuent
chaque jour d'accuser de divers délits.

La police , déclare-t-on, est fermement
Sflécidée à enquêter « à fond » sur le ré-
seau in te rna t iona l  de contrebande.

AUTOUR DE BRUCKNER
Les semaines musicales internationales de Lucerne

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des li et 22 août 1953)

"I ,
L'art de Rafaël Kuhelik — c'est

la seconde fois que nous applaudis-
sons ce chef à Lucerne — s'est
af f i rmé dans la Vlme symphonie , en
la majeur , rie Bruckner — ou plutôt
s'est donné à nous avec une magni-
fi que générosité- Cet art non seule-
ment  nous révèle avec clarté et sou-
p lesse une part i t ion d' une complexité
exceptionnelle , mais nous associe
aux p lus puissantes comme aux plus
secrètes démarches du génie bruck- .
nerien.  L'œuvre monumentale croit
et se développe devant nous , autour
de nous , en nous — forêt d'arbres
géants , frondaisons luxuriantes , mais
a l' ombre mystérieuse desquelles
s'épanouissent les fleurs les plus dé-
licates et chantent  les plus joyeux
oiseaux.

.La grandeur de l'oeuvre bruckne-
r ienne nous est apparue — une fois
de p lus à Lucerne , c'est-à-dire au
travers d'une interpréta t ion « ad
hoc », sa grandeur  et sa beauté
« innombrable  » , dont il faudra  des
années et peut-être des siècles encore
pour que l 'humani té  en appréhende
tout îe sens et la véritable portée
(comme ce fut le cas pour un J.-S.
Bach) .

La Vlme Symphonie est beaucoup
plus rarement jouée que tell e de ses
sœurs, comme la f tomantique , la
Vllme ou la IXmc. C'est pourtant
une de cp .liles dont l'abord nous pa-
raît .le plus fra is  et rayonnant , le
plus directement prenant aussi , par-
ticu-lièrement en son Adagio , dont
l' enchantement  et la sérénité attei-
gnent à la plus pure extase mys-
tique.

Igor Markevitch dirigeant le deuxième concert symphonique.

Analysant le génie dm composi-
teur, Wilhelm Furtwangiler le carac-
térise comme formé d'un mélange de
forces primitives (Bruckner était fils
de paysan) et de haute  spiritualité.
« On croit volontiers aujourd'hui ,
écrit-il , que ce mélange du spirituel ,
dans ce qu 'il a de plus subtil , et de
simplicité populaire — éléments 'qui
en soi s'excluent — est impossible.
Or l'expérience montre précisément
que l' essence du génie créateur —
et surtout en musi que — est souvent
faite de cela. »

C'est ainsi que nous pouvons —
et part icul ièrement nous autres
Suisses romands — be aucoup ap-
prendre de Bruckne r : je parle na-
turellement à ceux- qui veulent bien
ouvrir leurs oreille s à cette musi que
en dehors de tout préjugé.

Ce quatrième concert symphoni-
que bénéficiai t  encore du concours
de ce grand seigneur de la musi que
qu 'est Wilhelm Backh aus. Il n 'est
nulle part plus à sa place que dans
les concertos de Beethoven. Son in-
terprétat ion du Vme, en mi bémol
majeur , témoignait d' un pouvoir et
d' une autorité extraordinaires. Son
jeu s'inscrit en traits éclatants sur
le font chatoyant de l'orchestre ; la
puissance dii ry thm e s'allie à la gra-
vité et à la noblesse de la pensée
musi cale.

Ainsi joué — tant par le pianis te
que par le chef et son orchestre —
un tel concerto prend la valeur des
plus belles symp honies du siècle
dernier.

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

A l'exposition de peinture
Dans le meilleur desjno'Jde^̂

« L'homme qui est au courant » —
cheveux blancs , œil brillant , allure
élégamment sportive, gestes assurés
— pointe un doigt infaillible vers une
toile. Il se lance dans de grandes ex-
plications au sujet d' une courbe qui
équilibre le tableau et d'un point
jaune qui donne toute leur valeur
aux autres couleurs . Si bien qu'on
ne voit p lus que la courbe et le
point jaune au détriment du reste
de. la composition qu 'ils étaient cen-
sés just i f ier .

Cela n'emp êche pas le groupe qui
entoure le p éroreur de pousser des
ah ! et des oh ! approbati fs  et admi-
rat i fs  à l' envi en jetant des regards
de dédain sur les ignares qui refu-
sent un tel enseignement et gagnent
rap idement une salle p lus calme. *

Plus loin , un c up le très jeune.
Lui porte les cheveux longs , elle des
pantalons corsaire" . H parle du bout
des lèvres , désignant vaguement
quelques points de la peinture qu 'ils
étudient , puis s'emballe et discute
avec de grands gestes, indéfiniment.

Un autre coup le , dans la tren-
taine , elle toute p impante , lui très
digne, traverse rapidement les sal-
les, l'exposition n'étant manifeste-
ment pour eux qu 'un but de pro-
menade.

Une femme , à l'air d'intellectuelle
un peu fanée ,  traine à sa remorque
un monsieur ranne et bedonnant qui
jette sur les tableaux des regards
excédés. Une jeune f i l le  annote
consciencieusement son programme ,
avance , les sourcils froncés , cligne
des yeux , recule , puis s'avance à
nouveau , le nez presque sur la toile.

La p hysionomie sagement neutre,
la lèvre hésitante , ceux qui n'osent
pas se prononcer vont de toile en
toile , s'arrètant également devant
chacune d' elles a f in  de ne pas trahir
une préférence critiquable.

Les épuisés , eux, vont de chaise
en chaise et , assis , se livrent à une
allègre critique qui parfois  dé passe
le cadre d' une toile... pour descen-
dre dans la salle.

SOPHIE.

RIO-DE-JANEIRO , 25 (Reuter) .  —
Cinquante mille garçons de café , cui-
siniers , emp loyés d'hôtel et de restau-
rant de Rio-de-Janeiro sont en grève
et demandent une augmentat ion de
salaire. La grève a commencé à minu i t ,
mardi. Des agitateurs se sont rendus
d'un établissement à l'autre et ont
obligé le personnel qui ne voulait pas
se mettre en grève à qui t te r  le travail .

L'association patronale s'est adressée
au t r ibunal  du travail , pour trancher
la question. La grève est illégale , car
la loi brésil ienne ne reconnaît pas le
droit de grève, tan t  que le tr ibunal  du
travail n 'a pas pris de décision. '

A Rio-de-Janeiro
ce sont les cuisiniers
et les garçons de café

qui sont en grève
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Profondément touchés de la sympathie qiil
leur a été témoignée, durant ces jours de sé-
paration,

Monsieur Ferdinand STEUDLER
et ses enfants

expriment à tous leur gratitude émue pour
la présence, les messages d'affection , les envols
de fleurs et pour les avoir entourés dans les
heures douloureuses qu'ils viennent de traver-
ser.

Fontaines, août 1953.

a ENTHOUSIASTES DU NYLON!
W ^̂  Le nylon peut-îl être plus vaporeux ? - sembler plus irais ?
B\fer̂  — devenir plus parfait ?

*r
^~~ 

 ̂
F 

ïmfjJÊmml PI 
et de SO

n étonnante dura" P
lus volumineux 

et 
plus

tâ.̂ fe& [„„ , .-¦„., ¦ i iJ m W W L W  H 
bilité ' Le ny*on est Parfois croustillants , quali tés  tant

^^P *-<•-. I MI^S p̂  ̂ H vraiment une étoffe mer- appréciées de l' organdi.
feto) Ff^ j t' t̂ f *̂ <Ë veiHeuse, seulement... trop Des millions de femmes
^  ̂ S B« i - "** \f'f^*i II souvent U a bien Peu de utilisent quotidiennement
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N'attendez pas §h
le jour de votre départ MÊ
pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi , au plus tard ,
pour le lundi suivant) , le service du journal fonc-
tionnera sans interruption.
D'autre part , vous faciliterez le travail de notre
service d'expédition en utilisant une simple carte
postale et en libellant votre demande de trans-
fert de la façon suivante : '-̂ v 4' nfr..

Changement d'adresse dès le - , _

Ancienne adresse :

Prénom et nom :—; ', 

Rue : 

Localité : - _ -. . , 

Nouvelle adresse :

Prénom et nom : , „ . ., . .

Rue (ou hôtel) : 

Localité : 

*. Canton : ____ _

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous don-
nant leurs changements d'adresses à temps et en
rédigeant des ordres clairs et concis.

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »
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VILLEJE |H NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Collège de la Maladière

REPRISE
DES COURS

dès le 31 août, à 7 h. 05
y compris

les cours du soir et de perfectionnement
Le directeur : Louis BURA.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Révocation d'enchères
Les enchères d'immeubles dépen-

dant de la faillite de la succession de
Philippe-Antoine Fatton, aux Verriè-
res, fixées au vendredi 28 août 1953,
à 15 heures, n'auront pas lieu.

Métiers, le 24 août 1953.
Office des faillites,

le préposé : A. Bourquin.

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une automobile

et remorque
Le jeudi 27 août 1953 à 14 h. 30, devant le

garage Paul Jeanmairet , à Bevaix , où elles
sont entreposées, l'office des faillites soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques :

1 voiture automobile « Chevrolet » 1951,
18 HP.,

1 remorque.
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi.
OFFICE DES FAILLITES.

Personne stable cher-
che

chambre meublée
au centre , confort. —
Offres sous chiffres P. C.
15597 L., à Publicitas,
Lausanne, ou tél. (021)
23 61 56.

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

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

Employé (e) de bureau
possédant une certaine expérience, si
possible avec connaissance de l'alle-
mand , trouverait place dans entre prise
du Vignoble. Place stable. Date d'entrée
à con venir. Faire offres sous chiffres
P. 5505 N. avec curriculum vitae , certi-
ficat et photographie à Publi ci tas, Neu- !
châtel.

. ?.. , .
, ' . , - '

Nous cherchons pour date à convenir une jeune

sténo - dactylo
habile et consciencieuse de langue maternelle française,
possédant également l'allemand à fond. Les postulantes
sont priées d'adresser leurs offres détaillées à la Direction
des Grand Magasins

Meyer Sôhne, Bienne.

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
notions de cuisine. Désire également aider au ma-
gasin. Entrée pour tout de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres écrites à M. Ernest NOBS,
boulangerie, SEEDORF prés Aarberg.

Monsieur dans la cin-
quantaine cherche

occupation
ou association. — Adres-
ser offres écrites à N. I.
706 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAILLEUR
pour homme, Italien, expérimenté, diplômé. 30 ans,
cherche place. Pour tous renseignements s'adresser
à M. Franco Sollanl , c/o René Beljean , Salnt-Blalse.
Tél. 7 51 50.

INGÉNIEUR - MÉCANICIEN
Italien, capable de diriger une industrie de machi-
nes ou outillages, expert dans la construction de
machines à coudre, capable pour la production en
série, compétence particulière pour bureau de pro-
duction , contrôle des* prix, cherche bonne place.
Prétentions modestes. — Manfrin , Sllvagni 3, Bolo-
gne (Italie).

A vendre
A PESEUX

dans magnifique situa-
tion ,

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

On achèterait une

MAISON
modeste de 1 ou 2 ap-
partements. — Adresser
offres éorttes à K. W. 797
au bureau de la Feuille
d'avj s.

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

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

Situation dominante.
Jardin. Vue étendue et
Imprenable.

Prix de vente intéres-
sant.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière, B.
de Chambrler, place Pur-
ry, 1, Neuchâtel.

A vendre, pour raison
de santé,

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

A vendre
immeuble locatif

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

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

On achèterait

terrain à bâtir
région la Coudre-Haute-
rlve. — Adresser offres
écrites à U. F. 821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir , à proximité de la
gare,

grand local
avec force électrique. —
Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffres
S. R. 807 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
septembre, belle cham -
bre avec salle de bain , à
cinq minutes de la gare.
— S'adresser Sablons 31,
1er étage à droite , ou té-
léphone 5 39 07.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de trois pièces. Confort.
Quartier Université. —
Adresser offres écrites à
H. L. 803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée
à louer , salle de bains à
disposition. — Adresser
offres écrites à Z. A.
810 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville deux chambres
avec bonne pension. On
prendrait encore quel-
ques pensionnaires. —
Adresser offres écrites à
E. M. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre 50 fr., avec
pension famille. Vieux-
Chàtel 29, 2me étage.

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

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

On cherche
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces,
même sans confort, pour
le 24 octobre. Région Pe-
seux - Corcelles. — Tél.
8 23 29.

Demoiselle cherche

chambre
ou petit appartement
avec salle de bain. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à M. P. 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un beau

logement
de préférence meublé ,
libre tout de suite. —
S'adresser : M. Lavan-
chy, Dime 46, la Coudre.

A louer tout de suite
dans le quartier des
Portes-Rouges un

appartement
de trois pièces et un ré-
duit avec prise pour
cuisson. Tél. 5 72 31.

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

Belle chambre avec
central , bains, télépho-
ne. Rue Coulon 8, 3me
étage.

A louer belle chambre
meublée , balcon , eau
chaude à disposition. Rue
Coulon 2 , 2me étage, de
9 h. 30 à 15 h. 30. Télé-
phone 5 18 95.

La Compagnie des transports du Val-de-
Ruz engagerait pour son service de trolleybus
un

EMPLOYÉ
possédant le permis rouge. Age minimum
22 ans. Faire offres au bureau d'exploitation
V.-R. à Cernier.

Demoiselle cherche
chambre Indépendante

pDur tout de suite eu
1er septembre. Adresser
offres écrites à S. H. 809
au bureau  de la Feuille
G '?.V!S.

Jeune employée cher-
che une

chambre meublée
pour le 1er octobre , au
centre. Possibilité de fai-
re le petit déjeuner et le
souper dans la chambre.
Eau courante et bains.
Adresser offres écrites à
J. B. 806 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 50.— de récompen-
se à qui procurerait à
un jeune couple avec un
enfant,  travaillant à
Neuchâtel , un

APPARTEMENT
trois pièces, cuisine , sans
confort , à Neuchâtel ou
environs ? Adresser offres
écrites à F. N. 818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé P.T.T. cher-
che pour tout de sulie
un

APPARTEMENT
de deux chambres, éven-
tuellement trois et culsl.
ne. — Offres sous chif-
fres P 5579 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Je cherchtr. à louer

appartement
ou maison de campagne,
non meublé. Achat éven-
tuel. — Faire offres à
M. Calame, Case postale
1324, la Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

On cherche à louer à
l'année

appartement
ou chalet

de deux pièces et cuisi-
ne, meublé ou non. Lac
de Neuchâtel , rive nord.
Adresser offres écrites à
L. C. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
LOGEMENT

trois chambres et cuisi-
ne avec ou sans salle de
nain. Le plus tôt passi-
ble, Neuchâtel et envi-
rons. — Adresser offres
écrites à R. L. 802 au
bureau ' de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la ville engagerait pour tout
de suite un

contremaître maçon
Tél. 819 10.

r-: —^Argent comptant
chaque jour

procuré par une activité intéressante et facile.
Pas de colportage, paB de capital , pas de risques,
par contre grand plaisir au travail et tous les

jours argent disponible.
Demandez tout de suite échantillon et ren-

seignements, à Fr. 4.65, avec droit de renvoi ,
sans aucun autre engagement. ;

B U R R I, Case 89, Schfinenwerd 3 (Soleure)

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.

r "\
Atelier de terminages

cherche pour tout de suite ou époque ;
à convenir : ';

j eunes
horlogers-complets

qualifiés
pour le décottage de petites pièces ancre. !

Prière de s'adresser à l'Atelier de ter-
minages de Bulova Watch Co, rue Louis- •

> ' Favre 15, Neuchâtel. '

•v J

Régleuses
pour petites pièces soignées sans mise en mar-

che avec point d'attache seraient en gagées par
la Fabrique de montres Ernest Borel , Mala-

dière 71, Neuchâtel. Offres par écrit ou se
présenter.

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).

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. «1050 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Sommelière
débutante

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

JEUNE
VENDEUR(SE)

est demandé (e) par ma-
gasin de la ville. Notions
de comptabilité désirées.
Ecrire sous chiffres P. E.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, gain Fr. 700.— à
Fr. 800.— par mois, ainsi
qu 'une Jeune fille comme
aide de buffet et aide de
service. Places à l'année.
Tél. (038) 7 2120.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans
pour le ménage. (Even-
tuellement Italienne). —
Offres à Mme Burkl , con-
fite: le, Peseux.

Je cherche pour tout
ds suite ou pour date A
convenir

coiffeuse
pour dames et messieurs
(ou coiffeur) qualifiée,
dans un bon salon des
environs de Neuchâtel.
Nourrie, logée , blanchie,
lions gages. — F? ire of-
fres sous chiffres M. V.
801 au bureau de la
Feuille d'avis. I

On cherche un

ébéniste
qualifié. Haut salaire. —
W. Rihs, Fabrique de
meubles, Champion. Tél.
(032) 8 30 07.

Nous cherchons pour
notre institut de beauté
une

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

Nous cherchons des

cueilleurs(ses)
de mûres

pas en dessous de 18 ans.
Tél. 5 34 68.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour car-
der deux enfants l'après-
midi. — Faire offres
sous chiffres C. F. 800
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle , sténodacty-
lo, cherche place de

correspondante
anglaise

à la demi-Journée. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres G. I. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE ITALIEN de
21 ans cherche place
comme

manoeuvre
dans une entreprise
industrielle de Neu-
châtel ou des envi-
rons. — Adresser of-
fres à R. R. 815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche n'impor-
te quel travail de

dactylographie
à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à
B. C. 798 au bureau de

Quelle personne seule ,
désirant  se décharger de
l' entret ien de son ména-
ge, partagerait son

appartement
avec dame sérieuse dans
la quarantaine et son
fils ? Faire offres sous
chiffres A. S. 12058 L.,
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Lausanne.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recomman-
de aux personnes dési-
rant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case Transit 1232, Brrii»4.

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

OCCASION
un lit d'enfant , en boli,
et sommier, bon mar-
ché. — S'adresser i M.
H. Walter . avenue des
Alpes 84, Neuchâtel.

A vendre un

RADIO
d'occasion, en très bon
état. Batterie. — Tél.
5 54 93.

A vendre un

amplificateur
d'orchestre (valise),  oc
casion. Batterie. Tél.
5 54 93.

A VENDRE
meubles usagés mais en
bon état : une table de
cuisine 188 x 92 ; un buf-
fet  de service, une ta-
ble à rallonge, six chai-
ses cannées , un fauteuil ,
deux liU , tables de r.'Uit ,
une pendule , une com-
mode , une armo'.ttf à
deux portes, une table
ronde, une chaise d'en-
fan t , une poussette, un
pousse-pousse, un vélo
d'homme et divers objets.
S'adresser à Raymond
Perotti, les Geneveys-sur-
Coffrane.  le soir dès
17 h. 15 et le samedi
nnrèF.mirii .

Monsieur d un certain
âge cherche place de

magasinier
employé

de bureau
capable de tenir la comp-
tabilité. Bons certificats.
Faire offres sous chiffres
M I. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maitre boulanger tou-
chant une petite retrai-
te , désire connaître une
bonne personne veuve,
enfant accepté , en vue

de MARIAGE
Adresser offres écrites

à R. B. 816 à Case pos-
tale 6677 , Neuchâtel S.

A vendre une
moto

.Universal Boxer»
dernier modèle (15 ,000
km.). Prix à discuter. —
S'adresser à A. Tosalll ,
facteur , Colombier.

.
A vendre belle

poussette
S'adresser Rusca , Parcs
96.

A vendre una
chambre
à coucher

en palissandre , compre-
nant un lit double avec
literie , une table de nuit ,
une grande armoire à
glace, deux chaises. Prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à U. G.
812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
travivU'.suse, cherche pla-
ce dans bonr.e miiscn
do Neuchâtel ou envi-
rons, pour le ménagî uu
le bureau. De préférence
dans famille de langue
fronça 'se.

Offres avec salaire à
Alice Lr lbundgi i t , lard-
stasse 10, Birsfelden
(Bâie-Campagne).

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion , noyer , cordes
croisées.

Offres sous chiffres
M 40441 U à Publicitas,
Bienne.

Perdu un

petit chat
noir et blanc. S'adresser:
Verger-Rond 22. Télé-
phone 5 40 95.

Lenggenhager JdS°
spécialiste F.M.H. _.„ pr-Tr»!. *»Maladies de la peau •'-'ta KJL1UUK

t des voies unitaires Cernier .
DE RETOUR Fontainemelon

Cabinet de prothèses dentaires

Th. Haeslër
mécanicien-dentiste diplômé

Fontaine-Antre 7

DE RETOUR
Reçoit tous les jours. Jeudi excepté. Tél. 5 35 38
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Ma.rie-Christine, maintenant , ne
parlait p lus, elle semblait attendre
une exp lication. Ce n 'est qu 'après
plusieurs minutes, et comme le si-
lence se prolongeait, qu 'elle ajouta ,
à voix plus basse et en détournant
un peu les yeux :

— Comment l' aviez-vous si mal
jugé e ?

Il fallait  répondre... Lucien songea
avec amertume que c'était mainte-
nant , pour la première fois , qu 'il
allai t memtir.. . "Mais M ne pouvait
pas éclairer Marie-Christ 'i ne.

— Je ne l'ai pas connue comme
vous , dit-i l  enf in .  Ra.ppelez-vous. Je
vous avai s bien dit que je ne, lui
avais par lé-qu 'une fois dans ma vie ,
un quart d'iieiiire peut-être, au cours
d'un voyage , 'l 'été dernier.

— Oui , c'est vrai ! s'écria Marie-
Chri stine , dont le visage s'éclaira un
peu. Vous avez pu vous tromper.

— Et sans doute mon jugement
fut -il in f l uencé  par tout ce qu 'on ra-
contait autour de moi. Je l'ai vue
telle qu 'on me l'avait décrite... C'est

une illusion fréquente , vous savez !
— Oui , voilà sûrement oe qui s'est

passé !
Avec quel plaisir Marie-Christine

acceptait cette explication , qui sup-
primait le mensonge !

Explication bien invraisemblable
pourtant , bien maladroite , songeait
Lucien , et qui n 'aurait pas résisté à
un examen quelque peu malveillant...
11 fut  heureux de cette confiance
retrouvée ; il tenait à l'estime de
Marie -r Christine ; mais, surtout , il se
réjouissait pour elle , oui , il se ré-
jouissait qu 'elle ne se crût pas trom-
pée par un ami ; dans sa nature
lovale , elle en aurait beaucoup souf-
fert.

Hélas ! c'était au prix d'un men-
songe, de son premier mensonge
avec elle, qu 'il était parvenu à lui
rendre confiance.

Et pour combien de temps ?
Marie-Christine ne manquerait  pas

de communique r à sa nouvelle amie
l'explication qu 'elle venait de rece-
voir. Et l'on pouvait compter sur la
perfide intelligence de Colomba pour
en faire habilement ressortir l'in-
vraisemblance , pour insinuer que
toute la haine venait de Lucien seul ,
bien différent de ce qu 'il s'était mon-
tré ici !

CHAPITRE XVII

Dans les jours qui suivirent, la
crainte de Lucien se confirma.

Sans doute , Marie-Christine ne lui
adressa plus de reproches. Mais, de

plus en plus, il la sentit lointaine etj ;
réservée...

En outre , les occasions de lui par-
ler devenaient rares ; ou bien , quand-
il la rencontrait , elle était accompa- '
gnée de Colomba , ou bien il redou-
tait , s'il allait la voir, de les trouver
ensemble.

Car il craignait par-dessus tout que
Marie-Christine ne voulût l'admet-
tre en tiers dans l'entretien ! Il n 'au-
rait pas pu cacher la violence de
ses sentiments.

Sentiments étranges ! Il lui sem-
blait qu 'il aimait toujours Colomba
avec la .même ardeur , mais qu 'en
même temps il la haïssait violem-
ment !

Ce sont là des contradictions qui
n 'existent pas dans l'amitié , mais
qu 'on trouve dans l'amour. L'amour
vient d'une impulsion , d' un élan
spontané , il échappe à toute criti-
que de la raison ; la haine , au con-
traire , aussi violente , trouve des jus-
tifications logiques.

Ainsi ces deux passions , nées de
sources différentes , peuvent couler
côte à côte sans se mêler ; l'amour
peut coexister avec la haine , comme
avec le mépris.

La haine de Lucien ne venait pas
tant du mal que lui faisait Colomba ,
que de la déception qu 'elle lui avait
causée, que de la mort de son beau
rêve.

En outre, il s'indignait du tort fait
à Marie-Christine , pour qui il éprou-
vait estime et affection. Par la faute
de Colomba, cette pauvre Marie-

Çhristine allait méconnaître une
amitié solide, qui lui aurait permis
d'échapper à son atroce solitude. Par
cette même faute , elle allait une fois
de plus douter de la loyauté hu-
maine , se meurtrir à ce qu 'elle croi-
rait un mensonge !

Frapper ainsi une innocente , par
vengeance contre lui , c'était un cri-
me ! se répétait Lucien.

Mais son principal grief , il ne se
l'était pas encor e avoué... S'il repro-
chait violemment à son ennemie de
le séparer de Marie-Christine , ce
n 'était pas tant parce que celle-ci
s'éloignait de lui ; c'était surtout
parce que « lui » s'éloignait d'elle...
Oui , depuis qu 'il rencontrait ensem-
ble les deux jeunes filles , Marie-
Christine s'effaçait à ses yeux , il ne
voyait plus que Colomba , de qui la
simple présence faisait ainsi plus
de mal que ses calomnies ruinait  ce
dernier espoir de consolation que les
deux cœurs blessés avaient en t revu ,
les murait chacun dans son chagrin !
. Ainsi , plus il sentait'  croître en lui
sa passion pour Colomba , plus il le
lui reprochait comme une mauvaise
action ! Et dans sa colère contre elle ,
il ne l' aimait que davantage !

Chez les natures violentes , c'est
une telle all iance passionnée d'amour
et de haine qui , souvent , amène les
plus redoutables conséquences , pro-
voque les plus terribles drames-

Lucien , avec angoisse , sentai t  mon-
ter en lui , du fond de son enfance et
de sa race, des impulsions qu 'il ne
contrôlait plus...

Par chance , après ces quelques
journées si pénible s , Colomba dispa-
rut brusquement !

— Elle est partie pour un court
voyage , expliqua confusément Ma-
rie-Christine , qui d' ai l leurs n 'en sa-
vait pas plus, son amie , pour une
fois , s'étant montrée très secrète.

Mais si cette absence apaisa un peu
la colère de Lucien , lui  épargnant  des
rencontres qui le met ta ient  hors de
lui , elle n 'exerça pas d ' inf luence sur
ses relations avec Marie-Christine.

La jeune fil le , demeurée seule, se
montrai t  réservée ; elle répondait à
Lucien avec douceur , lui souriait
gent imen t , mais , si l'on peut dire , de
très loin , comme si elle le distin-
guait  à peine...

Pendant ces deux journées , où ils
se virent davantage , il éprouva l'im-
pression étrange que leur amitié al-
lait en s'estompant , comme ces vieil-
les gravures trop exposées à la ' lu-
mière : on retrouve bien le même
dessin , les mêmes couleurs , rien n 'a
changé, sinon qu 'on devine un lent ,
un implacable effacement.. .

Ils parlèrent des mêmes choses ,
repr i ren t  les mêmes confidences ,
mais  atténuées, discrètes , ne l ivrant
plus rien des profondeurs de l'âme.

Lucien , avec chagrin et colère ,
croyait voir en cet éloignement
l' effet du mensonge de Colomba ; il
se trompai t , le souvenir même en
était  effacé sous une inf luence  beau-
coup plus puissante : depuis bien
des jours, ce n'était plus de Lucien

que parlaient les deux amies , mais
du " grand amour de Marie-Chris-
tine : de Jacques Prémorel.

Ses sentiments , jamais jusqu 'alors
Marie-Chris t ine ne les avait confiés
à aucune jeune fille. Quel ques mots ,
parfois , lui avaient échappé avec
des amies ; mais celles-ci , aussitôt ,
comme le faisait  son père , lui
avaient conseillé d'oublier.

Oublier ! elle aura i t  préféré mou-
rir ! Qu 'on pût le lui suggérer lui
semblait monstrueux.  Elle gardait
ce souvenir comme son bien le p lus
cher , seul souvenir de bonheur
qu 'elle au ra i t  connu.

La déception qui avait suivi , elle
ne l'avait jamais expli quée ; par une
i n t u i t i o n  p lus ferme que tout  raison-
nement , elle refusai t  d' en accuser
Jacques , elle l' a t t r i bua i t  à quel que
mystérieuse fatal i té  et ne voulait
pas y réfléchir !

Aussi , déçue par son père et par
ses amies , sentant  qu 'on ne la com-
prena i t  pas , elle s'était réfugiée
dans le silence.

Mais avec Colomba tout chan-
geait !

Elle avait d'abord été frappée ,
chez sa nouvelle amie , par ce regard
de feu dans le visage impassible.
Elle y avait vu le signe d' une na-
ture passionnée , bien plus apte à
la comprendre que ces jeunes filles
aux sentiments trop pondérés , trop
tièdes.

(A su ivre)
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Machine Rohco
pour préparer

les légumes crus,
tout Inoxydable
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A VENDRE
lit d'enfant , complet,
150, fr., poussin-balan-
çoire, 50 fr. S'adresser :
Petit-Pontarller 4 , 3me
étage. . .

A vendre une

moto Pué«
250 TF, en parfait état
de marche , modèle 1951,
22 ,000 km. Prix à discu-
ter. S'adresser après 18 h.
à A. Dl!RR, Gibraltar 3,
Neuchâtel.



Nous écartons-nous
de la ligne droite ?

Discussions à propos de la neutralité

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

De toute évidence , la discussion
du message que le Conseil fédéral
adresse aux Chambres pour leur de-
mander de ratifier la convention pour
une organisation européenne dans le
domaine de la recherche nucléaire
rouvrira un large débat sur la neu-
tralité. L'issue n'en parait guère dou-
teuse. Dans sa très grande majorité ,
l'opinion publi que de notre pays se
ralliera aux conclusions du gouver-
nement , celles que j' ai rapportées
mercredi dernier.

Mais à l'étranger , que pensera-t-on?
Car c'est là un problème auquel s'in-
téressent de nombreux observateurs ,
sinon les masses profondes des peu-
ples.

Ainsi , après le scrutin genevois sur
l'initiative communiste qui tendait à
empêcher la construction du labora-
toire de recherche nucléaire , un
grand journal de Nice «publiait un
commentaire intitulé : « La Suisse
modifiera-t-elle sa conception de la
neutralité ? » Et l'auteur de l'article
se demandait s'il ne fallait pas voir
dans le vote de nos Confédérés le
signe que, peu à peu , on considérait
chez nous que la neutralité ne sau-
rait être observée dans certaines
circonstances.

Même un esprit aussi avisé que M.
André Siegfried — qui , en 1917, saut
erreur, écrivait encore que « la neu-
tralité n'est pas une fiction ; qu'elle
est la nécessité politique du pays, la-
quelle représente la nature des cho-
ses, — croit maintenant pouvoir
construire une opposition entre la
« mystique de la neutr alité fondée sur
des arguments plus sentimentaux que
rationnels » et « une tradition de col-
laboration internation ale non moins
typique de la tradition helvétique "¦*.

• Le moins qu 'on puisse dire , c'est
que ces opinions et ces appréciations
attestent certaines lacunes dans la
connaissance des données histori-
ques du problème.

Qu'à l'étranger , l'attachement que
nous gardons pour la neutralité pren-
ne parfois quelque chose de « mys-
tique », nous le comprenons. En réa-
lité, toute notre histoire montre que
nous n'avons jamais prétendu atta-
cher à la neutralité une valeur mo-
rale qui en ferait quelque chose
comme la «raison d'être de la Suisse».
Ceux de nos hommes d'Etat qui ont
le mieux compris le sens et la por-
tée de la neutralité , qui l'ont appli-
quée aussi le plus judicieusement ,
n'y ont vu qu 'un moyen , et non un
but , une règle ou un principe de no-
tre politique étrangère.

Qu'est-ce à dire , sinon que ce prin-
cipe et cette règle , nous pouvons
l'appliquer différemment selon les
circonstances et la situation inter-
nationale ? Disons , si vous préférez ,
que les obligations découlant de la
neutralité permanente diffèrent selon
les circonstances.

En temps de guerre , notre devoir
est tout tracé. La neutralité nous
place au-dessus de la mêlée et nous
commande d'offrir  nos bons offices,
sur le plan humanitaire — et sur ce
plan seulement — à tous les belligé-
rants. Et c'est encore André Sieg-
fried qui usait de cette image frap-
pante :

« La Suisse est neutre comme les
Alpes qui ne peuvent s'empêcher, au
noeud même des glaciers , parmi les
mêmes neiges , d'envoyer à l'ouest et
à l'est , au midi et au nord , les eaux
qui nourrissent les fleuves opposés. »

Mais à une époque où , sur notre
continent tout au moins, les armes se

taisent sans qu 'hélas règne une véri-
table paix, celle qui libère les peu-ples de la crainte , la neutralité nous
impose un autre devoir, celui de la
solidarité , et d'une solidarité active,
avec tous les peuples qui s'efforcent ,d'une manière ou d'une autr e, de
consolider l'espérance même de la
paix.

Toute la politique de nos autorités,
sous la clairvoyante impulsion du
chef de notre diplomatie , a consisté
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale à join dre, lier , associer aus-
si étroitement que possible, les deux
notions de neutralité et de solidarité.
Et l'opinion publique , dans son im-
mense majorité , a soutenu , approuvé
cet effort , car c'est lui qui a rendu
à la Suisse, après l'isolement forcé
des années de guerre, la considéra-
tion qu'on lui marchandait. Partout
où elle pouvait collaborer à la res-
tauration des valeurs détruites ou
amoindries par la guerre , elles s'est
joint e aux nations de bonne volonté.
A l'U.N.E.S.C.O., à l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique ,
à l'Union européenne des paiements,
et dans bien d'autres organismes en-
core , notre pays exerce une activité
qu'il estime être dans l'intérêt de la
collectivité.

Si cette activité diffère , dans sa
forme , de celle du temps de guerre ,
elle procède non seulement d'un
même principe , mais d'une même vo-
lonté : la volonté de ne point faire
de la neutralité une abstention.

Lorsque nous aurons adhéré à l'Or-
ganisation européenne pour la re-
cherche nucléaire, le reproche de
biaiser avec la neutralité ne sera pas
plus valable que pour notre partici-
pation à l'O.E.C.E. Dans l'un et l'au-
tre cas, les autorités responsables ont
pris soin d'éviter tout engagement
de nature militaire et politique qui
nous entraînerait hors des limites fi-
xées par la règle d'or de notre poli-
tique étrangère. Et là aussi, nous
pourrons répéter le mot de M. Petit-
pierre : « La neutralité n 'est pas un
péché contre l'Europe , et la collabo-
ration , telle que nous la concevons
et la pratiquons à l'égard de tous les
pays avec lesquels elle est possible ,
n'est pas un péché contre la neutra-
lité. »

G. P.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, Ecoutez l'orchestre Paul
Durand Jouer... 7.15, lnform. et heure
exacte. 7.20, quelques instants avec Bizet
et Meyerbeer. 11 h.. Dans l'eau et dans le
ciel. 11.45, silhouettes d' autrefois. 11.55,
Réminiscences du Concours international
d'exécution musicale, Genève 1952. 12.15,
Dix minutes avec Georges Guétary. 12.25,
le rail , la route , les ailes. 12.44, signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.5§, la vedette du
Jour : Edith Piaf. 13.10, Non stop. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30. la rencontre des
isolés : Les fiancés , de Manzonl. 18.15, le
feuilleton des enfants. 18.30, musique pour
les enfants. 18.58, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25. Point de vue
de la Suisse. 19.35 , Rendez-vous. 20 h., de
Lucerne : Concert par l'Orchestre des Se-
maines internationales de musique, direc-
tion Wilhelm Furtwiingler. Au programme:
Schumann , Beethoven. En intermède : Les
propos de l'entracte. 22.15 , Gérard Sou-
zay, baryton, interprète Mozart et Scar-
lattl. 22.30, inform. 22.35, Le festival d'Eis-
teddfod. 22.45, quelques mélodies d'aujour-
d'hui. 23 h., les championnats du monde
cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, chanteurs de musi-
que récréative. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.15, Virtuoses de musique à
bouche. 12.30, lnform. 12.29, signal horai-
re. 12.40, concert varié. 13.30, Variations
et Fugue en ml bémol majeur, de Beetho-
ven. 14 h., Sérénade , de Tchaïkovsky.
16 h.. Trois contes des mers du Sud. 16 .30,
Piano, par M. Cole. 16.55, Parade d'orches-
tres de danses . 17.30, Helni von TJri. 18 h.,
Chant par Rose-Marie Volz. 18.20 , Du und
dein Motorroller . 18.35, musique légère.
19 h ., l'Orchestre récréatif de Bâle. 19.25,
communiqués. 19.30. inform. 20 h., musi-
que populaire. 21 h., Der Weg nach Ma-
reb. 21.30, Concert final du concours Inter-
national pour chanteurs d'opéras à Lau-
sanne. 22.15, Inform. 22.20. Championnats
cyclistes mondiaux sur piste.

La vie artistique dans la
cap itale vaudoise du nord

Les habitués du musée Rodin qui
occupe, à Paris, le magnifi que hôtel
du maréchal Biron , construit par
Gabriel , retrouveront , dans les sal-
les voûtées de l'hôtel de ville d'Yver-
don , la plupart de leurs vieux amis.
Par où j'entends : de leur chefs-
d'œuvre préférés. Peut-être même
pourrait-on dire qu'avec l'accord du
conservateur, M. Marcel Aubert ,
son assistante, Mme Goldscheider, a
déménagé, pour le plus grand plai-
sir du public romand , la plupart des
richesses de ce musée. Ce qui, à
Yverdon , les renouvelle à nos yeux,
c'est l'excellente présentation , l'é-
clairage savant qui les met en va-
leur bien mieux qu'à Paris.

Toutefois nombreux sont aussi les
conservateurs et collectionneurs
suisses qui ont prêté des œuvres de
premier ordre telle l 'Homme au nez
cassé du musée de Genève — une
des premières en date des œuvres
de Rodin — tel les le saint Jean-Bap-
tiste appartenant au professeur Stol l,
de Corseaux , la Danaïde . de la collec-
tion Grasset , à l'Abergemènt , la Fau-
nesse debout , propriété du Dr W.
Baer , de Zurich , l'Eternel printemps
de la collection Gueydan , à la Tour-
de-Peilz, l'Iris et là Séverine du
Kunsthaus de Zurich , etc.

Un buste d'Auguste Rodin par
Camille Claudel — la fille aînée du
poète — un bronze : Rodin au tra-
vail , par Boûrdelle, des portraits
gravé, lithograp hie ou dessiné par
Zorn , Renoir , par le maître lui-
même, composent son iconograp hie.
On y a ajouté un exemp laire de luxe
des Fleurs du mal, illustré par Ro-
din , et une quarantaine de ses gra-
vures, aquarelles et dessins , dont la
série bien connue des Cambodg ien-
nes. On sait que ces femmes étaient
venues à Paris, en 1906, à la suite
du roi Sisowarh. Rodin en fut telle-

« La douleur » (1882) par Rodin.

ment enchanté qu 'à leur départ , il
les suivit jusqu 'à Marseille. Ce qui
frappe surtout , dans ses pages pein-
tes ou dessinées, c'est la sobriété du
trait. Rien qu'une recherche de
geste, d'attitude , de mouvement.
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La biographie de Rodin n 'a guère
d'importance pour la compréhen-
sion de son œuvre. Né en 1840, dans
un milieu très modeste , il fut long-
temps obligé, pour vivre, de se livrer
à des besognes commerciales soit à
Paris, dans l'atelier de Carrier-Bel-
leuse , alors fort à la mode, où il mo-
delait toutes sortes de figures, soit à
Bruxelles , où il exécutait d'impor-
tants travaux décoratifs , Carpeaux et
Barye , lui donnèrent quelques leçons.
Au cours d'un bref voyage en Italie ,
il s'éprit de Donatello et de Michel-
Ange qui toujours demeura son
dieu. De retour en France, il visita

les cathédrales du Nord , comme il
avait étudié celles de Belgiqu e. Voilà
quelles furent , avec celle des maîtres
qu'il cop iait au Louvre, dans sa jeu-
nesse, les influences subies. Influen-
ces bien diverses, parfois contradic-
toires, dont aucune heureusement ne
fut assez déterminante pour entraver
le libre développement de son génie.

Comme tous les grands sculpteurs ,
Rodin sut éviter de se disperser.
Sans doute bon nombr e de ses ouvra-
ges, parmi les moins importants ,
sont-ils demeurés isolés. Mais la plu-
part se rattachent à l'une de ses trois
œuvres maîtresses : la Porte de l'en-
f e r , les Bourgeois de Calais , le Bal-
zac. La Porte lui fut demandée , en
1880, pour l'entrée du Musée des arts
décorat ifs.  Sous l'impression de celle
de Ghiberti , au baptistère de Flo-
rence , il la conçut à deux vanteaux ,
divisée en panneaux réguliers , pro-
pres à recevoir des bas-reliefs qu'ins-

pirait la Divine comédie . Durant
vingt ans , il y travailla , perdant
bientôt de vue le projet primitif ,
meublant ses champs de personna-
ges assemblés qui figuraient les
instincts, les fatalités, les désirs , les
désespérances de la condition hu-
maine. Baudelaire , plus que Dante ,
l'inspirait. La plupart des œuvres
de Rodin qui , à l'étranger , ont as-
suré sa gloire, furent  d'abord con-
çues pour la Porte. Ainsi le fameux
Penseur qui devait occuper le mi-
lieu du tympan et qui surmonte au-
jourd'hui le tombeau du maître, à
Meudon. Ainsi l'Ombre, avec la ma-
gnifique horizontal e de l'épaule , du
cou et de la tète retombante. Ainsi
l'Eve , le Baiser, Paolo et Francesca ,
l'En fan t prodigue ou la Douleur.
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Toutefois le groupe qui imposa
Rodin aux critiques et au public ,
ce fut les Bourgeois de Calais. Com-
mande de la ville de Calais qui
avait demandé une figure commé-
morative et qui en reçut six pour
le même prix. Une rép lique de ce
chef-d'œuvre appartient au musée
de Bâle. A Yverdon , l'on peut voir
comment l'artiste chercha les atti-
tudes , le mouvement, dans des étu-
des de dimensions réduites. On sait
qu 'il s'agit , selon la chroni que de
Froissart , des six notables de Calais
qui « nuds en leurs chemises, la
hart au col et les clefs de la ville
entre les mains », sortirent de la
cité affamée par le siège, pour s'al-
ler offrir aux Anglais en gage du
salut de la ville (1347). Ce groupe ,
inauguré en 1895, à Calais , repose
sur le sol même.

Quant à l'aventure du Balzac , elle
a défrayé la chroni que artisti que
du monde entier. En 1891, la So-
ciété des gens de lettres avait de-
mandé à Rodin une statue commé-
morative de l'auteur de la Comédie
humaine. Toujours soucieux de vé-
rité, le maître travailla la têt e selon
une sépia de Louis Boulanger , une
esquisse définitive de Gavarni et un

daguerréotype de Nadar. Trois por-
traits visibles à Yverdon. Le corps,
lui , fut campé nu , athléti que et be-
donnant tout à la fois, tel que le
montre un passage du Journal des
Goncourt. C'est ensuite seulement
que le sculpteur le drapa de sa lé-
gendaire robe de chambre. Au vrai ,
tout entier livré à sa prodigieuse
imagination , à sa passion créatrice,
Rodin n'avait pas représenté Balzac,
mais son Balzac. Selon sa concep-
tion personnelle , il l'avait stylisé.
La Société des gens de lettres re-
fusa cette œuvre et en demanda une
autre au sculpteur Falguière. C'est
depuis peu d'années que le Balzac
de Rodin , tiré de l'ombre, se dresse
au carrefour du boulevard Raspail
et du boulevard Montparnasse.

U faut parler aussi d'un qua-
trième groupe d'oeuvres : des por-
traits que Rodin a exécutés. De son
Bernard Shaw, de son Clemenceau ,
de son Rochefort , de son Barbey
d'Aurevilly, tous inoubliables , de son
Gustave Mahler surtout , un bronze
du musée de Winterthour. Ce fin
visage triangulaire et fuyant , aux
yeux mi-clos, tout chargé de spiri-
tualité , a quel que chose de boulever-
sant , pour ceux-là surtout qui ont
aimé sa musique... Lieder eines
fahrenden Gesellcn... Kindertoten -
lieder... les symp honies...

L'art de Rodin suit les méthodes
du réalisme, mais , ce réalisme, il le
transcende. Au-delà des apparences ,
le maitre a exprimé l'esprit et créé
des types. Ce qui touche le plus
dans son œuvre , ce n 'est pas tant
l'admirable virtuosité de sa main ,
le stupéfiant rendu anatomi que, le
galbe des corps , leur nervosité ou
leur robustesse , mais la passion qui
les anime : leur charge d'humanité.

Dorette BERTHODD.

La situation politique
en Allemagne occidentale
a trois semaines des élections

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

M. Adenauer Intervient...
Devant ces divergences de vues au

sein de son équipe ministérielle , le
prudent M. Adenauer ne pouvait fai-
re autrement que d'intervenir et de
faire connaître son opinion. Il l'a fait
le 12 août , dans un discours pronon-
cé à Regensbourg, dans une forme
nuancée qui est bien dans la ligne de
ce rusé et adroit diplomate. Sans
désavouer son coreligionnaire politi-
que Kaiser , ni appuyer ouvertement
ceux de ses alliés qui opposent un
«jamais » résolu à toute idée de col-
laboration avec les socialistes de M.
Ôllenhauer , il a signalé les dangers
que créerait , selon lui , la disparition
d'une opposition puissante et bien
organisée, luttant avec des armes pu-
rement démocrati ques. Le jour où
chrétiens^sociaux et socialistes se-
raient unis au pouvoir , dit-i l , le rôle
d'opposants serait laissé aux seuls
extrémistes de droite et de gauche ,
qui ne manqueraient pas de t irer pro-
fit de la situation. M. Adenauer pré-
fère donc , personnellement , prendre
tous les risques d'une consultation où
son parti et le part i socialiste res-
tent des adversaires résolus, mais
loyaux , un peu comme les républi-
cains et les démocrates américains ,

les conservateurs et les travaillistes
anglais.

La grande inconnue
des prochaines élections

En prenant ainsi nettement posi-
tion , le chancelier en charge laisse
sous-entendre qu 'il fait  confiance au
corps électoral , et qu 'il ne craint pas
de changements notables dans la ré-
parti t ion des sièges du nouveau
« Bundestag ». Apparemment , il a
raison.

Les communistes , même camouflés
sous d'autres éti quettes , vont au-de-
vant d'un échec certain. Quant aux
socialistes , il paraît peu vraisembla-
ble qu 'ils connaissent un succès suffi-
sant pour mettre en danger la situa-
tion de la majorité actuelle et exiger
tout ou partie du pouvoir.

Mais il faut compter aussi avec la
droite , où se manifeste depuis quel-
que temps une évolution assez inquié-
tante pour les milieux démocrati-
ques. Tant dans le parti démocrati-
que libre que dans le parti allemand ,
qui sont tous deux associés au parti
chrétien-social dans le gouvernement
de Bonn , de fortes tendances néo-
nazies se font jour.

Si ces deux partis sortent renfor-
cés des élections du 6 septembre, si
les hommes qu'ils enverront siéger au
« Bundestag » sont trop manifeste-
ment d'anciens ou de nouveaux nazis ,
le chancelier Adenauer  et son parti
pourront-ils continuer avec eux une
collaboration qui risquerait de mé-
contenter une bonne partie des trou-
pes chrétiennes-sociales ? Là est la
grosse question , celle qui pourrait ,
plus encore qu 'un succès de la gau-
che, amener d'importants change-
ments dans la constellation des partis
au pouvoir.

C'est donc une partie extrêmement
serrée que le chancelier Adenau er
a accepté de jouer , une partie qui se
déroule sur deux fronts et dont l'en-
jeu demeure , avec l'orientation géné-
rale de la politi que allemande , le suc-
cès ou l'échec peut-être définitif de
toute idée de collaboration euro-
péenne.

L. Ltr.

A/o5 attlcleô et noô document* d'actualité

Le plus grand
MYSTÈRE DU SIÈCLE
Beria , l ex-ohef de la police russe, a-t-il
tué Staline pour sauver sa tête 1
Quelles sont les raisons secrètes de sa
disgrâce ? Lisez Sêlectian de septembre,
vous verrez -quels étranges événements
ont précédé et suivi Ja mort de Staline
et pourquoi on est en. droit de se de-
mander qui gouverne l'U.R.S.S. ?

Achetez dès aujourd'hui
votre n* do Septembro do

Sélection

RODIN A YVE RDON

J -Lj'Aromat culinaire î \ . j

1 KNORR \$f |
À donne le fiii V̂i Q
¦ à tons les mets! U
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Ci-dessus : le nouvel aspect de l'inté-
rieur du temple où l'architecture go-
thique est pleinement mise en valeur.
(Phot Fernand Perret , la Chaux-de-Fonds)

Ci-contre : le temple avant la restau-
ration , avec la galerie qui encombrait

la nef.
(Phot. Perrochet , Lausanne)

¦ ' ' ' . "~*ï\

Le temple
de la Sagne

restauré



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

20 Juin : Radiation de la raison sociale
Syndicat d'élevage porcin du Val-de-Ruz ,
à Cernier, la société ayant décidé de
renoncer à- l'inscription.

24 juillet : Modification des statuts
de la raison sociale Huther S. A., k Co-
lombier , fabrication , achat et vente de
montreB et commerce de produits se
rattachant à l'Industrie horlogère , par
suite du transfert du siège de la so-
ciété à Neuchâtel.

24. Sous la raison sociale « Matériaux
de construction S. A., succursale de Neu-
châtel » , à Neuchâtel . la société anonyme
« Matériaux de construction S. A. » , k
Cressier , a créé une succursale. But : Fa-
brication de produits en ciment et com-
merce de matériaux de construction de
toute nature et qualité, ainsi que le
commerce de combustibles solides et li-
quides en tous genres , en gros et en
détail , fabrication et vente de liants hy-
drauliques. Président : René Sutter, à
Fleurier ; vice-président : Jean-Charles
Grisonl, à Cressier ; directeur : Georges
Simon-Vermot, k Cernier.

24. Sous la raison sociale Runtal S. A.
(Runtal A. G.) à Neuchâtel , il a été
oonstltué une société anonyme ayant
pour but l'étude et l'exploitation de tous
brevets et procédés — y compris la fa-
brication , la' vente et la représentation
de tous appareils et installations — en
matière de chauffage, de ventilation et
de conditionnement d'air. Capital social :
150,000 fr. Président : Ferdinand-Jean
Vondruska, à Zumikon : vice-président :
Roger-Jean-Thomas Multone, à Mon-
they ; secrétaire : Arnold-Georges Nagel ,
à Neuchâtel ; directeur : Egon Runte, à
Neuchâtel.

25. Modification de la raison sociale
Blondeau Frères et Fils, à Buttes , com-
merce de bols de construction, exploi-
tation de la scierie de la Gravette et
d'une sablière, ensuite du décès de l'as-
socié Charles-Maxime Blondeau. La nou-
velle raison sociale sera : Blondeau &
Cie. Associés : Jules-Henri Blondeau ,
Maurice Blondeau. Edouard Blondeau et
Georges Blondeau.

25. Le chef de la maison G. Slmonet,
k Nolralgue , exploitation de l'Hôtel de
la Gare, est Gaston Slmonet.

28. Modification des statuts de la so-
ciété « Madliger ing. S. A. » à Neuchâtel.
entr eprise de travaux publics et de génie
civil, avec bureau technique, la société
ayant décidé d'étendre son activité a
l'acquisition, l'exploitation , la construc-
tion et la vente d'Immeubles, ainsi qu 'à
toutes opérations se rattachant k ce
commerce.

31. Le chef de la maison Ernest Lan-
themann, à Boudry, fabrication de pro-
duits d'entretien, est ErnSst Lanthenmann.

31. Le titulaire du café-restaurant
Charles Huguenin , k la Chaux-de-Fonds.
fait Inscrire comme enseigne : Pinte neu-
chàtelolse.

31. Le chef de la maison Ph. Tâche-
ron , aux Brenets, boulangerie-pâtisserie:
est Philippe Tâcheron.

31. Radiation de la raison sociale
Walter Probst, à Marin, boulangerie-pâtis-
serie, par suite de cessation de commerce.

31. Dissolution de la raison socialeMidget Watch Co S. A., à Neuchâtel ,
achat , vente, fabrication d'horlogerie etbijouterie en tous genres, ensuite de
faillite.

5 août. Modification des statuts de
la Fabrique d'horlogerie Neuchâtel S A
(Neuchâtel Watch Co. Ltd.) à Neuchâ-
tel , la société ayant porté son capital
social de 100,000 à 150,000 fr.

6. Sous la raison sociale Valtor S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
construction et la transformation de bâ-
timents en tous genres , l'achat d'immeu-
bles en vue de la création de maisons
locatlves. Capital social : 50.000 fr. Seul
administrateur : André Schmutz, k la
Chaux-de-Fonds.

6. Sous la raison sociale Télémont
S. A., au Locle, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat
de terrains , la construction et l'exploita-
tion d'une ligne de téléphérique les Con-
vers - la Vue-des-Alpes - Mont-d'Amin.
La société peut effectuer toutes opéra-
tions financières , commerciales . Indus-
trielles, .mobilières et immobilières s'y
rapportant. Capital social : 50.000 fr. Seul
administrateur : Ulysse Calame, au Lo-
cle.

(5. Radiation de la raison sociale
Georges Brunner, k Saint-Biaise , épice-
rie , par suite de remise de commerce.

6. Dissolution de la raison sociale
Taille de pierre S. A., à Neuchâtel. La
liquidation est terminée mais la radia-
tion ne peut intervenir , le consentement
de l'administration fiscale fédérale fai-
sant défaut.
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Chacun apprécie un bon sirop pour apai-
ser sa soif. Les enfants en raffolent et
les hommes sont parfois de grands enfants.

Pour 4 à 5 cts. le verre, n'importe qui
peut confectionner «son sirop». De nos
jours, c'est possible, grâce aux

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

Arômes: grenadine, framboises, citron, orange, cassis DÎC.1

DR. A. W A I M D E R  S. A ,, B E R N E
. ****¦I

r— _ >|
des soucis... Ĥ- -̂ÇT
Vous vivrez , là-haut, en toute tranquil li té , loin
des tracas de la vie journalière et pourtant  c'est
avec plaisir que vous verrez apparaître au détour
du chemin rocail leux , la silhouette familière du
facteur de montagne. Pourquoi ? Parce qu 'il vous
apportera régulièrement votre journal  préféré, la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Ne vous privez pas de cette petite satisfaction et
souscrivez un abonnement de vacances avant votre

départ. Le tarif est le 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

L'ameublement «IDÉAL »
à Fr. 3590.-

se compose de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coifcher en bouleau

doré comprenant: 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers avec traversins
mobiles, 2 protège-matelas et 2 ma-
telas, 1 tour de lit moquette , î su-
perbe couvre-lit, 1 plafonnier et 2
lampes de chevets

1 salle à manger composée de : 1 buf-
fet de service noyer, 1 table à ral-
longes, 6 jolies chaises, 1 milieu de
chambre en moquette, 1 très beau
lustre.

L'ameublement complet livré avec garantie

de 10 ans, seulement ¦ " -W-3""*.—

Meubles Fanti - Meubles pour la vie
Meubles pour la vie - Meubles Fanti
Automobile à disposition des intéressés; fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous à votre
convenance. — Dans votre intérêt , achetez
directement à

Ameublement ODAC FANTI &C ie

COUVET Tél. (038) 9 22 21
En cas de non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22

j u sdefruits
sont des

boissons saines.»

Les jus de fruits
de qualité contrôlée

doux, fermen té, spécial, fournis par :

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

Ramseier
Grande cidrerie de Ramsei/Emmental

Tél. 034 3 58 31

Worber
Grande cidrerie bernoise Worb

Tél. 031 67 26 06

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

Guin
Société d'arboriculture Guin

(Cidrerie de Guin) Tél. 037 4 32 87

O. P. (53)

PEUGEOT 203 - 7 cv.
, --, «?,i-ûerbe occasion.

Modèle 1952 (f'^^place^quatro portes.

Fiancés...
Profitez pendant VISITERvos vacances de wlwl l fcll
la plus belle exposition de chambres

à coucher

Modèle déjà depuis Fr. O-'lDi-
L'organisation des

vous offre également ses facilités
de paiements

A vendre

moto «CZ »
125 cm', en parfait état
Prix très avantageux. —
3'adresser à A. Grand'
|ean , instituteur, lei
3ayards.

éSÈb

Baillod '
Neuchâtel

i CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68
¦"*"

¦ '¦-

. _ | Une maison sérieuse
1# jT |̂ -a*j» m Pour l'entretien
V Plfl  ̂1 i 

d0 vos bicyclettes¦ ¦*¦»¦*»*-* ¦ I vente - Achat - Réparations

"**
¦¦¦ G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

^HyTHEOl .lEIBUTOS-MlirOS-CAMIO'.S^-̂ piy

| Transformations

Tailleur! . "épara"°,,;w-¦Ji Léon FREY
Liserons 9 Neuchâtel

Tél. 6 59 26 On cherche à domicile

stoppage L Stoppage invisible
.. .. i I sur tous vêtements, habits

artistique I 1 militaires, couvertures de
^^^^^__jj™ laine et 

nappages. 
Livraison

~" ~t' -~;'̂ y:-' '.y--'¦'. '.- ! dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 Mll.6 LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. B 43 78

Expéditions à l'extérieur

I Les chemises impeccables,
Blanchisserie I le lin §e beau blanc

I vous seront livrés par la

~^™ Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 53 83

Service à domicile. Séchage à l'air.

Le spécialiste L MwpLj Lj L '

-w Ĵk vrdÊÊMà
^^^^ m̂mm Réparation - Location - Vente

Echange de - tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

A vendre pour raison de santé une

scierie avec force motrice
et hydraulique

appartements, superficie 13,500 m3 environ.
Ecrire sous P. 3970 V., Publicitas, Vevey.

^ ' MOT I * fi 'm, SE - wk -» MB
h ; ¦ ¦ ' SL̂ S^I '

.. \ Une bonne adresse :
Nettoyages! j vitrines - 1̂ ^" ' de boiseries, cuisines

^^^^^^^J ; | t Parquets à la machine

*̂ ™ G. S I M O N
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

lies meilleurs cavaliers
«le Suisse a Yverdon

T...C. om.^coe ri a rt.a.m..u r i 'V. rarAjw,  r., ,1jj co tumùca uc *.iievttux u i v u i u u i i , qui
se disputeront les 29 et 30 août prochains,
retiennent l'attention générale des mi-
lieux hippiques.

De nombreuses inscriptions affluent
auprès des organisateurs et l'on peut af-
firmer que les courses de chevaux d'Yver-
don vont au-devant d'un brillant succès.

Outre les épreuves en nocturne du sa-
medi soir , les spectateurs pourront assis-
ter à la démonstration de haute école que
leur offriront les écuyers du Dépôt fédé-
ral de remonte et qui comprendra , entre
autres : le pas de quatre en haute école,
la présentation de divers attelages, etc.

*>vi*j rxv i r/ s zy j i'Sj>yjr//s/^^^

Communiqués

Le soussigné s'abonne dès ce jo ur
jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 2.70

31 décembre . . . .  » '10.40

Nom : _

Prénom : _

Hue : _

Localité : _ _

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel », '

Neuchâtel

D^"" Ne concerne pas les personnes
aui reçoivent déjà le journal.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

LA VIE RELIGIEUSE

Le suffrage
et l'éligibilité des femmes

( sip ) Dans les Eglises protestantes de la
Suisse alémani que, on répond générale-
ment par l'affirmative à la question de
savoir si la femme doit être électrice
et éligible au point de vue ecclésiasti-
que.

Plusieurs synodes importants  ont ac-
cordé ces dernières semaines le droit de
vote et l 'éligibilité aux femmes , tel celui
d'Appenzell , Rhodes-Extérieurs, tel ce-
lui du canton de Schaffhouse appuyé
par une votation populaire , tel encore
celui du canton de Saint-Gall , qui vient
de décider de faire un sondage dans la
population protestante avant de propo-
ser une modification de la constitution
ecclésiasti que.

Heureux plébiscite
(sp) Par 412,000 voix contre 7000 les
auditeurs de la radio américaine ont dé-
cidé de ne pas supprimer les émissions
religieuses.
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Pour toute éventualité.. ' . v I
de la Ouate de Schaffhouse 7 f

dans votre sac à main

La Ouate de Schaffhouse dans le nouvel emballage
pour le sac à main vous rendra mille petits services...

La petite réserve d'ouate proprement emballée vous
accompagne où que vous alliez et est toujours o

là pour vous assister dans vos soins de beauté,
en cas de petits accidents — taches, stylos

couverts d'encre, petites blessures, saignements de nez, etc. —
pour les premiers secours , comme moyen

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

vous fait mal ou pour étouffer
les bruits troublant votre repos.

Demandez maintenant aussi à votre pharmacien ou à votre droguiste
de la Ouate de Schaffhouse en paquet pour le sac à main à 50 cts

OUATE OE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE

rjj I I 1 HL-̂ -*-*-, Ce qui pourrait arriver I

IJj I I J  i Un samedi , M.Martin a perdu les aoupers
J I aux quilles et amené les deux gagnants

•i . '¦ * - ' "' . ''. chez lui.
Ils avaient faim, constate Mme Martin le
dimanche mati n : le buffet est dévalisé.
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco...
et c'est M.Martin qui sera étonné,àmidi ,
quand l'arôme enjô leur des raviolis
Roco l'accueillera.
Rien ne vaut une femme prévoyante—
et sa réserve de raviolis Roco.

, -jt-*^,*
Raviolis gZ-ft/^fiB

Avec points Juwo.

|GSD
. . ' " tenï

"*0I aiffTi

En botte» de 2 kg, 1 kg, '/, kg, la «boite idéale» de 700 g et boite d'une portion. **§p

RI LE Y
Particulier offre à vendre Da Riley,
13 CV, 2,5 II, intérieur en cuir , en par-

fait état. Téléphoner au 5 76 31,
Neuchâtel.

Pour vc« Trg

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE C E N T R A L E
1, Temple-Neuf , rea-Ue-cloaussée
Téléphone 6 63 01

« VESPA »
à vendre, Fr. 880.— , com-
plète. — Adresser offres
écrites à R. N. 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Paires isolées
TR ÈS AVANTA GE USES

PROFITEZ
j -« T|90

Pour enfants . . depuis * t&W

690

1690
rour messieurs . . » JSuS &P

Main
'l Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL

HUILES DE CHAUFFAGE *

M. S C H R E Y E B
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21
V

I La bette et \e banûrt I
(S5̂ **T if^mf̂ tS!' -•Mc ĉ» >̂ Rw/«V /*tll-*wWW '*wro*W*Wlfn

Hôtel du Grand Somntartel
Dimanche 30 août 1953 dès 14 heures

FÊTE D'ÉTÉ
du Parti libéral neuchâtelois

avec le concours de la fanfare « L'Espérance »
des Geneveys-sur-Coffrane '.

Ikr Partie officielle
¦; ORATEURS :

MM. W. BOTTERON, président de la commune de la Sagne.
S. de COULON, conseiller aux Etats , président cantonal.
G. CLOTTU, conseiller d'Etat et conseiller national. " '
F. DEVENOGE, conseiller national , Dizy.

, -. '

Partie récréative
Danse. Jeux : quilles - plaquettes - fléchettes - tir

Pour tous renseignements, s'adresser aux présidents de sections.
LE COMITÉ CENTRAL.

Vacances
été - automne

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL-HORIZON
Le Petit Mont
sur Lausanne

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

toute l'année.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparat ions cie vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Cure de bains de boue
à Abano (Italie)

contre l'arthrite, la sclatlque, les rhumatismes, 1:
goutte, etc. Quelques personnes peuvent encore s
Joindre à une société. Cure du 19 septembre ai
3 octobre ou du 3 octobre au 17 octobre. Demande

renseignements et prospectus à
H. et T. Schwarz, Birkenstrasse 28, Zollikofen
Berne, tél. (031) 65 04 42.

DÉSINFECTIONS
Punaises, puces, cafards , fourmis , maladies
contagieuses, etc. Une seule adresse : Labo-
ratoire Aquil lon , Neuchâtel , Prébarreau 3

Téléphone 5 49 82

0. AQUILLON agffigg
^

Déchirés , troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln . ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 6 49 48

TRICOTS
Réparations , montage,

transformations
Atelier : 2me; étage , g
Rue de l'Hôpital 11

MACHINE S
R LAVER

Ménagères, renseignez-
vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités
Les plus bas prix. Tous
les modèles.

BENOIT , Maillefer 20.
Tel 5 34 69

Qui prêterait à famille
momentanément dans la
gêne, la somme de
1500 à 2000 fr. ?

Gros intérêts et garantie ,
ainsi que remboursement
à discuter. — Demander
l'adresse du No 758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ t "  Jeudi 27 août

JfiL CROISIÈ RE

^̂  

DES 
3 LACS

Neuchâtel  ¦ • dép. 10.15
Morat arr. 11.45
Morat dép. 14.16
Ile Saint-Pierre arr. 16.45
lie Saint-Pierre dép. 17.45
Neuchâtel arr. 19.15

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

Permis - Abonnements , etc., non valables
Bateau de 250 places

MUSIQUE RESTAURANT
LA DIRECTION.

lNfffhgfSL^ 
'

ÏTïïS? Le lac Hoir
Fr. 11.— Départ à 13 h. 30 i'

%&£ LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30 j

jeum ADELBODEN27 août •«Mfc.fcwwi *!.!»
Tour du lac de Thoune

Fr. 16a— Départ à, 7 heures

jeum ROCHES DE M0R0N
Vue splendlde sur le Barrage

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

vendredi Chalet Hcime.ig
28 août LA CHAUX.DE.PONDS

pr- 5. Départ : 14 heures

ô̂'aSùt 6 La Schynige-Platte
Fr. 20.— Tour du lac de Thoune

avec \
chemin de fer Départ : 7 heures

de montagne |

"feSSÇ Le lac Noir
Fr, -f i .  Départ a, 13 h. 30

' Dimanche - _ .. _ .» — —  .-.u
30 août LE CHASSERON

Fr. 8.50 Départ à 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "K52ÎÏÏ 6%«c

Autocars Wittwer liSSg£5, »i«i

P 

Quel le que soit la profession que I;
vous choisirez , il est nécessaire R
d'acquérir un minimum de con- I
naissances p r a t i q u e s  dans le S

domaine commercial.

L'ECOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 NEUCHATEL

met à votre disposition toute une gamme de
cours complets et partiels répondant à tous
les désirs et s'adaptant k chaque cas parti-
culier. Cours semestriels et annuels à partir
de Fr. 100.— par . mois. - Enseignement

du Jour et du soir.
Rentrée d'automne : 16 septembre »-;

SALON INÈS
OUVER T

dès demain 27 août

fSS^S ¦¦iiiiiiiiiiimiiiB^
; Olntf - restaurant ors galles.
I .—  LOCAL DES TIREURS _- |j

I Beaucoup de fusils...
¦'- Pas de coups de fusils
L Tél. 5 20 13 Sû mmmmmmm mmmWmWmWm9mmmm Vmmumm\Wm\mmmW

AOUT -i /,. '' . * / ,. '

29-30 Championnats du monde cyclistes 1953
SEPTEMBRE

5-6 Concours international de m otonautique à Campione
21-22 Golf « The Swiss Professional Championship »
21-27 Tournoi international du Tennis Club Lugano

OCTOBRE

3-18 Foire suisse de Lugano
4 Cortège de la fête des vendanges
18 Cyclisme - Course internationale contre la montre
25 Marche - Grand prix international
Informations et prospectus : Syndicat d'initiative de Lugano et bureaux de voyages :



La réorganisation
des finances fédérales

La commission
du Conseil national se rallie

aux décisions du Conseil
des Etats

BERNE, 25. — La commission du Con-
seil national chargée d 'étudier  le pro-
jet de réorganisat ion des f inances  fé-
dérales a siégé à Zermatt, les 24 et 25
août , en présence de M. Weber , conseil-
ler fédéral , cbef du déipartement fédéral
des f inances , et des douanes , et de M.
E. Wyss, directeur de l'admin i s t r a t i on
fédérale des contr ibut ions.  Elle a t ra i té
les divergences résul tant  de la premiè-
re lecture du projet dans les deux cham-
bres, A une  except ion près, la commis-
sion a décidé de recommander au Con-
seil na t iona l  d'adhérer aux décisions du
Conseil des Etats.

Elle proposera dans ce sens au Con-
seil nat ional  d'admettre le texte du
Conseil des Etats pour les dispositions
suivantes : défini t ion de la part des
cantons au rendement des droits d'en-
trée sur les carburants, l imitation à
douze ans de l ' impôt sur la défense na-
tionale et de l' impôt sur le ch i f f re  d'af-
faires, é l iminat ion de l'impôt compensa-
toire (par 15 voix contre 10), imposi-
tion de la bière, imposition , des ristour-
nes et rabais (par 16 voix contre 7) et
fixation des m i n i m u m s  exempts de l'im-
pôt pour la défense nationale.

Quant  à la par t ic ipa t ion  des can tons
au rendement  de l'impô t pour la défen-
se na t iona le , c'est par 13 voix contre 7
qu 'a été approuvée la décision du Con-
seil des Etats , a t t r i buan t  aux can tons
une part de 20 % ct m e t t a n t  en outre
en réserve 2 % du r e n d e m e n t  a f i n  de
renforcer  la péréquation f inancière .

La commission du Conseil national  a
aussi admis  la mot ion du Conseil  des
Etats  visant des mesures en vue de réa-
liser une imposi t ion égale et juste des
entreprises , quelle que soit leur forme
ju r id ique .  En revanche , la commission
ne s'est pas ralliée complètement aux
décisions du Conseil des Etats  concer-
nan t  le « f re in  aux dépenses > . Iîlle a
approuvé , il est vrai , la suppression de
la disposi t ion selon laque l le  le « f re in
des dépenses • n 'est pas applicable aux
arrêtés autor isant  des dépenses qui sont
fondées sur des lois ou des ar rê tés  fé-
déraux, liais d'autre part , par 22 voix
contre 6, elle s'est refusée à admettre
la disposition adoptée par le Conseil
des Etats d'après laquelle les arrêtés
concernant  le budget sont aussi soumis
au « frein des dépenses » .

Bulletin de bourse

ZUIII Cil Cours an
OBLIGATIONS 24 août 25 août

S Vi% Fédéral 1941 . . . .101.70 d 101.80 d
au% Fédér. 1946, avril 107.— d 107.—
3% Fédéral 1949 . . ..  106.10 d 106.25 d
3% C.F.F. 1903, dll . . 1O4.50 d 104.75
S 'A C.P.F. 1938 . . . .  104.40 d 104.50, d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— d 1195.—
Société Banque Suisse 1078.— 1075 —
Crédit Suisse 1093 — 1094.—
Electro Watt 1220.— 1215.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 842.— 841.—
S.A.E.G., série 1 . . . 68.— 67.50
Italo-Sulsse, prlv. . . . 130.— 128.50
Réassurances, Zurich 8025.— 8025.—
Winterthour Accld. . , 5675.— d 5700.—
Zurich Accidents . . . 8850.— d 8850.—
Aar et Tessln 1227.— 1225.—
Saurer 1025.— d 1025.—
Aluminium 2170.— 2160.—
Bally 820.— 824 —
Brown Boverl 1150.— 1145.—
Fischer 1130— 1128.—
Lonza 948.— 940 —
Nestlé Allmentana . . 1622.— 1611.—
Sulzer 1905.— 1900.—
Baltimore 106.— 100.50
Pennsylvanla 89.— 87.50
Italo-Argentina . . . .  28 W 28.50
Royal Dutch Cy . . . . 376.— 374.—
Sodec 35.— 34.245
Standai-d QJ1.- ... «...̂ „311.— d 308.-r.
Du pont de Nemours 430.— d 424.—
General Electric . . . .  326.— 322.—
General Motors . . . .  251.— 248.—
International Nickel . 174 % 171.—
Kennecott 274 % d 273.—
Montgomery Ward . . 250.— d 249.—
National Distillera . . 79 94 78.75
Allumettes B 49 V, d 49.50
U. States Steel . . . .  161.— 159.50

BALE
AOTTONS

Clba 2900.— 2875.—
Schappa 760.— d 765.—
Sandoz 3100.— 8090.—
Gelgy nom 2625.— d 2650.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6460.— 6376 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  842.50 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.— d
Romande d'Electricité 557.50 d 557.50 d
Cfiblerles Cossonay . . 2776.—• d 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÏ.VE
ACTIONS

Amerosec 122.— 121. 
Aramayo 4.— 4.25
Chartered 31.— d 30.— dGardy 209.— 208.—Physique porteur . . . 298.— 298.— d
Sécheron porteur . . . 485.— 482.—
S. K. F 258.— o 252.— d

BERNE, 25. — Mardi* matin , une
grue sîèst renversée 'sur un" chantier *
de la Engehaldenstrasse, à Berne. Un
ouvrier qui était en train de redescen-
dre de la grue n'a pu se mettre à temps
à l'abri et a fait  une chute de seize
mètres. Il a été si grièvement blessé
qu'il en est mort.

Une grue se renverse à Berne
Un ouvrier tué

Le général Guillaume explique
pourquoi il a été contraint

de déposer le sultan
Sidi Mohammed ben Youssef

Dans une interview accordée à un quotidien parisien

« Pour protéger 400.000 Français et nos amis berbères
et pour faire cesser la propagande antifrançaise, il m'a fallu
frapper à la tête », déclare le résident général au Maroc

qui souligne qu'il restera à son poste

PARIS , 25 (A.F.P.). — « J e  n 'ai pas
la preuve matérielle qu 'un serment ait
lié , comme c e r t a i n s  l'on t  a f f i r m é, le sul-
tan Sidi Mohammed bon Yonsscf et l'Is-l
ti qlal , ma i s  le souverain a t ou jou r s  agi'
comme si ce serment ava i t  été formuilé »,
a no t ammen t  déclare le général  Guil-
laume, rés ident  général de France au
Maroc , à l'envoy é spécial du «Monde »
à Rabat .

« Q u a n t  à l ' Is t iq lal , a a j o u t é  le géné-
ral G u i l l a u m e , il ne v o u l a i t  pas de ré-
formes, mais  l ' indépendance tota le  et
la f o r m a t i o n  d'un gouvernement  de Jeu-
nes Marocains .  »

Dans  cette interview, le résident gé-
néral s'est en t re  autres  a t tach é à mon-
trer  « la col lusion du part i  et du su l t an
dé posé ». Ce t te  col lus ion,  a 'poursuivi le
général Guil laume, « s' é ta la i t  au grand
jour et c'est au nom du souverain que
se pour su iva i t  la propagande antifran-
çaise ».

« Le drame éclata... »
Cependant, la tactique consistant à

temporiser ne pouvait se prolonger sans
danger.

«Le  draime éclata , a poursuivi le gé-
néral , avec les émeutes de Ca sablanca.
Il ne pouvait pas ne pas éclater. L'heure
éta i t  venue  de l'épreuve de force. Alors,
j'ai agi , f e rmement,  imp itoyablement.
J'avais à charge la vie de 400.000 Fran-
çais , celle de tous nos amis qu i  appuyè-
rent  nos efforts et se rangèrent à nos
côtés aux heures douloureuses. Sans hé-
s i te r , j' ai frappé, j'ai brisé il 'Istiqlal. On
m'a reproch é cette r igueur  dans la ré-
pression polit ique. Et pour tan t , le ser-
pent que j'avais  coup é en deux conti-
n u a i t  à s'agiter. La tète était toujours
là , le sul tan pour suivait son act ion .  >

Auprès avoir rappelé les événements
qui ont précédé Immédiatement la dé-
position de l' anc ien  souverain et no-
t amment  la décision des pachas et des
caïds assemblés au tou r  du Glaoui , pa-

cha de Marrakech , de ne plus  reconnaî-
tre l' au to r i t é  spiri tuelle de Sidi Moham-
med ben Yonsscf et la marche sur  Ra-
bat des c a v a l i e r s  berbères, île général
G u i l l a u m e , évoquant sa dernière entre-
vue avec celui-ci , a dit :

« J e  connaissais  personnellement le
sul tan.  Je croyais pouvoir  lui  f a i r e  con-
f iance , sur les bases d' un*? coop éra t ion
f ranco-maroca ine .  Ce sultan-là, je ne
l'ai pas re t rouvé .  »

Et le rés ident  général , tourné désor-
m a i s  vers l'a v e n i r , a a j o u t é  :

« Il reste m a i n t e n a n t  à reconstruire.
Je ne conna i s  pas le nouveau  su l t an ,
mais ceux qui l'on t  mis  au pouvoir  veu-
lent  un Maroc rénové, fidèle à l'ami t ié
de la France. »

L 'avenir du Maroc
« Ce programme est le nôtre, poursui-

vit le général .  Sa réa l i sa t ion  soulèvera
bien des d i f f icu l tés .  Un coup de force,
comme celui qui vient  d'avoir lieu , ne
s'accompl i t  pas sans qu 'en t r e  conjurés
des gages a i e n t  été donnés , des pro-
messes faites.  Il f a u d r a  l u t t e r  contre la
réa l i sa t ion  de ce r t a ines  de ces promes-
ses. Il faudra  se dresser contre cer ta ins
app étits. Ma tâch e sera lourde.  On a dit
que je voulais  l'abandonner.  On n'aban-
donne pas un navire, quand il reste à
prendr e des mesures de sauvetage. Les

; réformes sont au point .  »

Des arrestations de saboteurs
à Rabat

RABAT, 2fi (A.F.P.). — La police a
arrêté cinq Marocains  qui avaient  je té
des madriers  et des pierres sur la voie
de chemin de fer Rabat - Casablanca , à
un kilomètre de la gare de marchandi-
ses de Ra.bat-Agdal.

Il s'agit  de membres de l'Istiqlal
habi tant  la ban l ieue  de Rabat .

Ce sabotage avait  causé quelques dé-
gâts à une motrice qui manœuvrait .

LES SPORTS
La Suisse

- * «hampionne du inonde
en cycloball

Voici le classement f ina l  du tournoi
de cycloball qui s'est déroulé à Zurich,
en marge des champ ionnats du monde
cyclistes :

La Suisse a obtenu le titre de cham-
pion du monde, avec 14 points. L'Al-
lemagne s'est classée deuxième, avec
11 points, la Tchécoslovaquie troisième
et la France quatrième.

WATER FOLO
Vevey bat Red-Fish par 5 à 1

Hier soir, au Lido , Vevey est venu
donner  la répli que à Red-Fish. Il s'agis-
sait d'un match d' en t ra înement  pour
les deux équi pes qui , rappelons-le, dis-
puteront en f in  de semaine des par-
ties décisives : Red-Fish ira vendredi
soir à Lausanne, pour la f ina le  de
2iu c ligue contre Monthey ; et Vevey
pour la f i n a l e  de Ire ligue contre S.K.
Berne et Krcuz l ingcn .

Revenons au match , qui fu t  émaillé
de fautes ct d' erreurs de part et d'au-
t re, mais très intéressant  à suivre.
Vevey marqua successivement trois buts
en première mi- temps, alors que Red-
Fish ne réussi t  pas à faire  pénétrer
le ba l lon  dans les buts de Vevey, mal-
gré de nombreux t irs .

En deuxième mi-temps, on vit Red-
Fish réussir un but , alors que Vevey
en marquait  deux , amenan t  ainsi le
score f ina l  de 5 buts à 1 pour Vevey.

L'équi pe de Red-Fish était la sui-
vante : J.-L. Perrottet. A. Robert, J.-P.
Wieland , P. Walter, T. Courvoisier, A.
Gal lopp ini , J.-P. Uebcrsax.

En lever de rideau, on a apprécié
l'équi pe II du Red-Fish qui , opposée à
celle de Moutier , gagna le match par
le score de 5 buts à 0. Ce qui plut
surtout dans cette ' partie, c'est le si-
lence des joueurs  durant  le match .

P.-A. W.
[ TENNIS

Les championnats nationaux
de Lausanne #,

Ces champ ionnats  ont débuté mardi
à Lausanne, sur les courts de Vidy.
Voici les premiers résul ta ts  :

Simple messieurs : Bertschlnger bat
Mory 6-4, 5-7, 6-1, 2-6, 6-4 ; Brechbuhl
bat Wnvre 6-1, 6-2 , 6-1 ; Zurbucheu bat
Paure 6-3, 6-4, 6-4 ; Balestra bat Follet
6-1, 7-5, 9-7 ; Saladin bat Burgener 6-2 ,
6-2, 6-3 ; Froesch bat Abrecht 6-3, 6-0,
6-1 ; Grange bat Gargantlnl 6-1, 6-4, 6-2 ;
Vlscolo bat Schwarz 6-2 , 5-7, 6-1, 6-4 ;
Buser bat Mercier 6-4 , 6-1, 6-4 ; Dupont
bat Jenny 6-0, 6-1, 6-4.

Simple dames : Mme Kaufmann bat
Mlle Bourgnon w. o. ; Mlle Gafner bat
Mlle Dyrenfurth w. o. ; Mme Alvensleben
bat Mlle Kaufmann 6-0, 7-5.

Double messieurs : Dupont - Gar-
gantlnl battent Mercier - X. w. o.

Double dames : Mlles Schumacher-Zol-
llnger battent Mlles M. et J. Bourgnon
w. o.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (LC.A. compris).

Les communistes André Stil,
le Leap et leurs camarades
mis en liberté provisoire

PARIS , 25 (A.F.P.). — La Chambre
des mises en accusat ion  a ordonné ,
mard i  après-midi, la mise en l iber té
provisoi re  de MM. Ala in  Je Leap, secré-
ta i re  général de la C.G.T., Gui Duco-
lonc. dir igeant  de l 'Un ion  des jeunesses
répub l i ca ines  de France, André Stil , ré-
dacteur en* chef de l'« H u m a n i t é  », Lu-
cien Molino , secrétaire de la C.G.T., et
André  Laurent , dirigeant de l'U.J.R.F.,
poursuivis devant le t r ibunal  m i l i t a i r e
de Par is  pour a t t e i n t e  à la sécurité
extérieure de l 'Etat .  MM. Je Leap, Du-
colonc et Lauren t  é t a i en t  en d é t e n t i o n
préventive depuis  octobre 1052. MM. Stil
et Mol ino avaient  été arrêtés il y a quel-
ques mois.

Dans ses attend'us , la Chambre des
mises en accusa t ion  a considéré que le
m a i n t i e n  en d'é-tention des inculpés
n'é ta i t  plus absolument  indispensable
à la m a n i f e s t a t i o n  de la vér i té , en rai-
son no tamment  des r é s u l t a t s  posi t i fs
déjà obtenus par l ' instruction.

M. Vichinsky estime
que l'Inde doit participer

à la conférence
sur la Corée

NATIONS UNIES. 2fi (A.F.P.) — Dès
l'ouverture de la séance de la commis-
sion pol i t i que , M. Andrei Vichinsky ,
délégué de l'U.R.S.S., p renant  la parole
pour la deux ième fois dans le débat
sur la Corée, s'a t t ache  à montrer  que
l'accord d'armistice ne l i m i t e  en au-
cune façon aux bel l igérants  les parti-
ci pants  à la conférence pol i t i que qui
doit  se réun i r  en pr inci pe avant  le 27
octobre prochain.

M .  Vichinsky estime que l'Inde qui,
dit-il , n f a i t  des e f f o r t s  considérables
pour mettre f i n  à In guerre,  de Corée ,
doit part ic i per  à la conférence  poli t i-
que.

M.  Vichinsky af f i r m e  ensuite que les
proposi t ions soviétiques sur la comp o-
sition de la con férence  pol i t ique ne
sauraient être in terprétées  comme ex-
cluant In Corée du sud du groupe des
p a y s  dont le consentement est néces-
saire pour  rendre exécutoire les déci-
sions de cette conférence .

M.  Vichinsk y présente  alors un pro-
j e t  amendé de résolution tendant à la
réunion d'une conférence  poli t i que de
quinze  puissnaecs : les quatre «grands » ,
la Chine populaire .  l 'Inde , la Birma-
nie , les deux Corées , le Mexique , la
Pologne , la Tchécoslovaquie , l'Indoné-
sie , la Syrie  et l 'Egyp te .

Les grèves se terminent en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il s'agissait prem ièrement de g éné-
raliser l'e f f e r v e s c e n c e  sociale et deu-
xièmement de pro f i t e r  de l'unité
d'action des syndicats  pour créer
les conditions propres  à un regroupe-
ment poli t ique du t ype  Front popu-
laire 1936.

En ce qui concern e l'opération
politique, on sait déjà qu 'elle a
échoué, mais on doit ajouter que la
main tendue dès hier pa r les com-
munistes en vue d 'une action com-
mune a été rejetée derechef par les
socialistes. Dans ces conditions, la
manœuvre d'ensemble était d 'avance
condamnée et le par ti communiste
a aussitôt ef fectué un repli straté-
gique.

La généra lisation du con f l i t  n'a
pas donné non plus les résultats
espérés.  En ef f e t , les rapports  p ar-
venus au siège central de la C.G.T.
étaient tous concordants. I l s  no-
taient d 'abord q iie les travailleurs
du secteur p rivé ont accueil li sans
chaleur la perspect ive  d' un combat
pour  la retraite des fonct ionnaires
fixée à 55 ans, alors qu'eux, pour
un travai l p lus épuisant , n'ont droit
qu'à la misérable pension que leur
verse la Sécurité sociale à t>5 ans.
Ensuite , qu'en raison même du re-
tour des vacances, les métallos, élé-
ments de choc de V exlrcmc-gauche,
sont pou r  la p lupart  démunis d'ar-
gent .  Ampu tée  de ses meilleures
troupes , privée d'une plate- f orme de
propagande , malheureuse sur le ter-
rain parlementaire, la C.G.T. s'est
résolue à rompre le contact,  ren-
voyant à l 'automne prochain l 'éven-
tua lité d'une nouvelle relance reven-
dic atrice.

Le moment est venu de faire un
biian provisoire des dommages cau-
sés an pays  par cette ef f e r v e s c e n c e
sociale étalée sur trois semaines.
Cinq milliards de f r a n c s  pour les
P.T.T.. 76' milliards p our la S.N.C.F.,
te ls sont les premiers c h i f f r e s  re-
cuei llis à bonne source. Il  f a u t  ajou-
ter également le manque à gagner
pour  le. tourisme et les pertes  enre-
gistrées par les entreprises privées .
En se rapportant  aux estimations
d'un spécialiste des f inances, ce

sont 50 milliards que la France a
vu se vo lati l iser durant ce mois
d'août 1953.

M.-G. Q.

L'Iran poursuivra
ses négociations
avec l'U.R.S.S.

Une déclaration du général Zahedi

TÉHÉRAN , 25 (Reu te r ) .  — Le géné-
ral Zahedi.  premier minis t re, a annoncé
que l ' Iran poursuivrai t  ses négocia t ions
avec l'U.R.S.S., commencées par l'ancien
premier m i n i s t r e  Mossadegh.

Le général  Zahedi a déclaré que l'at-
t i t u d e  d'U nouveau  gouvernement  à ce
sujet  é t a i t  conforme à celle de son pré-
décesseur. Ces négociat ions por ten t  sur
des quest ions  de f ront ières , des problè-
mes f i n a n c i e r s  ct sur d'au t res  divergen-
ces. U s'agi t  d'un  règlement f ron ta l i e r
héri té  de la période tsariste, de la re-
vendica t ion  i r a n i e n n e  por tant  sur onze
tonnes  d'or pour  services rendus en fa-
veur  des troupes russes pendant  la der-
nière guerre ct du t ra i t é  russo-iranien
de 1921 qui autorise la Russie à en-
voyer des t roupes  en I ran  a.u cas où le
pays deviendrait  — du poin t  de vue
russe — « une base d'agression ».

Le pétrole ne sera plus offert
à moitié prix

TÉHÉRAN , 25 ( R e u t e r ) .  — Le pre-
mier  m i n i s t r e  Zahedi a déclaré aux re-
p ré sen t an t s  de la presse que son gou-
vernement n'envisageait pas de proro-
ger la loi promulguée sous le régime
Mossadegh et o f f r ant  le pétrol e i r an i en
à mo i t i é  du prix du marché mondial .
Au demeuran t , cette loi sera prochaine-
ment  caduque.

Le général Zahedi  a ajouté que son
gouve rnemen t  n 'ag i r a i t  qu 'avec l e n t e u r
dans  la quest ion du r é t a b l i s s e m e n t  des
r e l a t i o n s  dip lomat iques  avec la Grande-
Bretagne.  Ce t t e  a f f a i r e  mérite d 'ê tre
examinée avec soin , ct une  décision ne
sera prise qu'après mûres réflexions.

M. Mossadegh est-il vraiment
en prison ?

TÉHÉRAN , 25 (A.F.P.). — On dément ,
dans  les services du gouvernement  mi-
l i t a i r e , que M. Mossadegh ai t  été trans-
féré hier mati n en prison.  U sera i t
ques t ion  de conduire l'ancien premier
m i n i s t r e  dans  un lieu qui ne sera pas
révélé au public.

La vague d'a r r e s t a t i o n s  pa rmi les
membres du p a r t i  Toudch se développe
en province.  On s i g n a l e  n o t a m m e n t  une
c i n q u a n t a i n e  d'a r r e s t a t i o n s  à Tabriz et
qua t re -v ing t s  à Abadan.  '

L'U. R. S. S. possède
un stock grandissant

d'armes atomiques
déclare le général Bradley

WASHINGTON, 26 (A .F.P.). — « Des
indices qu 'il est impossible de fa l s i f ie r
prouvent  au-delà de tout doute possible
n u e  la Russie possède un stock grandis-
aant d'armes a tomiques  efficaces », af-
f i rme  le général Omar Bradley, dans un
article que publ ie  aujourd 'hui  la revue
hebdomadaire « Saturday Evening Post ».

Soulignant en même temps que les
progrès techniques de l'U.R.S.S. se pour-
suivent  à un ry thme toujours  plus ra-
pide , l'ancien chef d'état-major inter-
armes américain  déclare que les chefs
civils et militaires des Etats-Unis se
trouveront placés bientôt devant des dé-
cisions dont dépendra l'existence même
du pays.
Vj Wj VSS?SSSSSM W/jrj >V/̂ ^^

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Brigade volante,
Théâtre : 20 h. 30. Cette sacrée Jeunesse.
Ilex : 20 h. 30. Les derniers Jours de Fom-

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

Samarcande.

Le Laos revendique a son tour
SAIGON , 25 (A.F.P.). — Après le Viet-

nam et le Cambodge, le Laos vient
d'adresser à son tour  une  note  au gou-
vernement  f rançais  demandan t  le trans-
fer t  des services et compétences encore
détenus par la France au Laos.

LA VIE NATIONALE. * 

Bfinrv c, ta. — L,a direction générale
des P.T.T. communi que :

Les grèves durent toujours en France
et la situation dans le trafic postal est
encore très confuse. Le courrier est ache-
miné par avion ou, occasionnellement,
par train. Il faut cependant compter avec
de grands retards dans la distribution.
Les colis postaux et les colla postaux-
avion sont , pour le moment, retenus k la
frontière. Lettres et colis postaux en
transit par la France sont détournés se-
lon les possibilités, par d'autres voles.

Les usagers sont Invités à exercer en-
core une certaine retenue dans le dépôt
des envols postaux de tous genres pour
la France. L'administration des P.T.T. est
en contact avec les directions postales et
ferroviaires françaises, et ne manquera
pas do publier un nouveau communiqué,
sitôt que la situation s'améliorera.

Le trafic télégraphique et téléphonique
B'est un peu amélioré, sans qu'on pUl6se
se permettre toutefois de parler d'un ser-
vice normal.

Le trafic postal
avec la France

Un communiqué des P.T.T.

¦

GENÈVE, 24. — L ' i n a u g u r a t i o n  offi-
ciell e de l ' ins ta l la t ion ' rada r de préci-
sion pour l' approche et l'atterrissage
des avions de l'aéroport de Genève-
Coint r in  a eu lieu lundi , en présence de
nombreuses notabil i tés.

La nouvelle in st a l l a t ion  accroîtra en-
core la sécurité des op éra t ions  d'at ter-
rissage et présente  un cer ta in  nombre
d'avantages t echn iques  dont  le premier
est de n 'exiger , à bord des avions , au-
cun disposit if  spécial , si ce n'est une
station ra-diotélé phoni que permettant  au
pilote d'être en liaison avec l'opérateur
du radar.

Inauguration de l'installation
radar de l'aéroport
de Genève-Cointrin

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de revi-
sion de la loi sur l'A.V.S. s'est réunie
le 20 août , à Zermatt. Elle a adopté
la plupart des propositions du Conseil
fédéral et celles du Conseil nat ional ,
mais a refusé toutes les propositions de
la chambre basse tendant à rendre la
revision encore plus coûteuse.

La revision de l'A.V.S.
à la commission

du Conseil des Etats

ACTIONS 24 août 25 août
Banque Nationale . . 790.— d 700. d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1240.— d 1250.— d
Ap, Gardy, Neuchâtel 210.— 209.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— A 8300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2850.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 104.50 d 104..75
Etat Neuchât. 3'/j 1945 104 .25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 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 102.50 102.— d
Câb. Cortatl. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.75 d 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3V& 1946 102.— d 102 — d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.50
Suchard Hold. 3Vt 1953 103.— cl 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3^ 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Achat Venta
France . . . . . .  ' 1.04  ̂ 1.08 M.
D. S. A 4.26 V4 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande . . . . .  108.25 110.75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  93.— 95.—
Autriche 16.40 16.70
Espagne . . . . .  9.75 10.—
Portugal 14.60 15 —

Billets de banque étrangers
du 25 août 1953

fieces suisses a 7.—/-.-m.—
françaises 38.—/40.—i
anglaises 42.—/45.—i
américaines 9.—/10.—:
lingots 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or

En 1952, la direction de l ' instruction
publi que eut à faire face aux dépenses
suivantes : administrat ion du secrétariat
4,744,437 fr.,; écoles moyennes 8,026,229
francs ; écoles primaires 22.652,959 fr. ;¦
universi té  8,048,747 fr. ; écoles normales
1,876,919 fr. ; école de thérapeutique de
la parole 257,640 fr. et l ibrair ie de l'Etat
383,986 fr.

Le total des recettes étant de 3,961,597
francs, il reste 42,029,320 fr. à la charge
de l'Etat.

Ce que coûte
l'instruction publique

dans le canton de Berne

On se préoccupe d'y inclure
l'assurance-maternité

La loi fédérale sur i assurance-mala-
die ct accidents date de 1911. C'est dire
qu 'une revision s' impose , et l'on s'en
occupe depuis un ce r t a in  temps. On se
préoccupe en même temps d'y inclure
l'assurance-matcrni té  réclamée depuis
longtemps par une partie de la popu-
lation et notamment  par les organisa-
t ions féminines .  La grande commission
d'experts chargée d'étudier la revision
de la loi en question vient  de terminer
ses travaux et a confié le soin de rédi-
ger ses conclusions à un bureau qui va
se réunir  sous peu.

La loi actuelle  sur l'assurance mala-
die et accidents contient  déjà certaines
disposit ions sur les prestations de la
caisse lors de la naissance. Mais  la nou-
velle loi aura une deuxième par t ie  con-
sacrée uni quement  à l'assurance-matcr-
nité. Relevons , en par t icu l ie r, que la
commission d'experts a t ranché  dans un
sens posi t i f  la question dél icate  entre
toutes de savoir si l'a s surance-matc rn i té
devait  être rendue obl igatoire  sur le
plan fédéral.  Pour elle , l'obligation
s'étendra de vingt à cinquante  ans. On
a renoncé, en revanche, a imposer l'as-
surance-maladie obl igatoire  sur le plan
fédéral.  Les cantons demeurent  donc li-
bres d'adopter ou non l'assurance obli-
gatoire.

L'assurance-materni té  obli gatoire ne
concernera que les soins aux accouchées.
Les organisat ions fémin ines  avaient  de-
mandé que l'on verse également une
indemni té  journalière pour compenser
le manque a gagner avant et après la
naissance. Mais cet accroissement des
prestations des caisses aurai t  obligé les
pouvoirs publics il augmenter  considéra-
blement leurs prestations.

Il est certain que le versement des
primes constituera une lourde charge
pour : les . gens à ressources modestes,
pour ics familles nombreuses comme
on en rencontre encore beaucoup dans
les régions montagneuses. Mais c'est la
que, précisément, l'assurance-matcrnité
sera un réel b ienfa i t  et un moyen ef f i -
cace de venir  en aide a la f a m i l l e .

¦*-, M. Max Oberholzer , 19 ans, apprenti
dessinateur, de Zurich, a fait une chute
mortelle, dimanche, au Muertschenstock.

**-, Un touriste Italien a fait une chute
mortelle au Plzzo Badile , dans le Val Bre-
gaglla. .

La loi fédérale sur l'assurance
maladie et accidents

va être revisée

A TETOUAN , le haut commissaire de
la zone espagnole du Maroc, le général
Val ino , a déclaré que rien ne devait  se
faire  p u b l i q u e m e nt  au Maroc sans l'ap-
probat ion de l'Espagne. Il a exprimé le
regret que son gouvernement  n 'ait pas
été consulté par la France au sujet des
récents événements.

¦*¦*• PALACE ~™
2 derniers Jours du film d'action

ct policier avec
CHARLES VANEL - RAF VALLONE

CLAUDINE DUPLIS dans

BRIGADE VOLANTE
¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a

Les postiers
reprennent aussi le trayait
PARIS, 26 (A.F.P.) — Les comités

de grève des postiers de la rég ion pa-
r is ienne où les éléments cégétistes sont
majoritaires, se sont prononcés hier
soir pour la reprise du travail ce matin.

La physionomie
de la capitale

redevient habituelle
FAHIS, 25 (A.l' .l'J — Le t r a f i c  tend

à redevenir normal dans les chemins de
fer , à la suite de l'ordre de reprise
du t r ava i l  donné  en f in  de mat inée par
la Confédéra t ion  générale du travail
(d'obédience communis te)  venant  après
une décision identique des centrales
syndicales -libres, -

Dès lundi , la Société nat ionale  des
chemins  de fer f rançais  avait  pu assu-
rer la c i rculat ion de trois cents t ra ins
sur l'ensemble du réseau , et les gares
paris iennes, t a n t  au dé part qu 'à l'arri-
vée, avaient  vu par t i r  ct arriver quel-
que cent trente mille voyageurs.

D'autre part , la reprise presque gé-
nérale constatée mardi mat in  dans les
transports en commun de la cap itale
rend à Paris sa p hysionomie habi-
tuelle : ce n'est p lus de l'Esplanade des
Inval ides , où des centa ines  de camions
mi l i t a i r e s  ont passé ces jours derniers ,
que défer le  vers les atel iers  et les bu-
reaux la foule des travail leurs.  Le tra-
fic « intra muros » a été supprimé, et
seules quel ques ten tes  de cantonne-
ment  et le camion d'un  poste de com-
mandement  rappe l len t  que pendan t  deux
semaines le pouls de Paris a battu en
cet endroit.

Chapelle des Terreaux,
20 h. 15

CHR5ST EST Vf¥OT
IL PARLE, 8L GUÉRIT

A. Dupont , missionnaire en Cote d'Ivoire

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA BOCHETTE

Ce. soir , à 20 heures, réunion d'adieux
de Mlle Cather ine Reimer,

missionnaire

DEMAIN, au marché
au CAMION I>E NEUCHATEL

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

LEUBA. Téléphone 5 15 55

Riviera nsuchâlelsise
Hôtel Pattus

Ce soir
Les New-Orleans Wild Cats

HÔTEL ROBINSON , Colombier
Ce soir

1̂ Àk fe>*H ff E 
En oaa fle mauvais

PAnbC TfeuSf
La papeterie Bickel & C°
sera fermée mercredi 26 août
1953, pour cause de deuil.

Les bureaux d'assurances

PIERRE B. CAMENZWD
seront fermés mercredi après,
midi 26 août 1953, pour cause
de deuil.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le rapport laisse prévoir que de vi-
ves discussions vont s'engager au sujet
de certains projets* -au-'congrès annuel
du parti t ravai l l is te  qui se tiendra à la
fin du mois de septembre.

Certains de ces projets témoignent de
l ' inf luence de l'aile gauche de M. Be-
van.

Les projets de nat ional isa t ions  des
travaillistes ont été publiés récemment.
Les représentants des travail leurs indus-
triels au sein du parti , qui représentent
les cinq sixièmes des six millions de
membres du parti travailliste, n'en sont
pas satisfaits .

Le rapport du conseil général des
syndicats conteste aussi que l'op inion
publi que soit favorable à là transfor-
mat ion de grandes branchés de l'in-
dustrie en propriétés publi ques. Les
propositions concernant  l'extension du
contrôle public doivent être conformes
aux expériences faites et aux besoins
de la communauté .  Les exp ériences réa-
lisées jusqu 'ici ne sont-pas faites pour
modif ier  ics princi pes des syndicats
au sujet des na t ional i sa t ions .  *;,

Le gouvernement travail l iste "'»., natio-
nalisé, on le sait , de 1945 à ,1,051, la
Banque d 'Angleterre, les charbonnages,
le rav i ta i l l ement  en gaz, et en -électri-
cité , les t ranspor ts, l'aviat ion civile, les
forges et les aciéries. Le gouvernement
conservateur de M. Churchill:; a fait ,
depuis lors , aboutir des lois cjui ren-
dent à la proprié té  privée les trans-
ports rout iers  et les aciéries. * '

¦jf

Revirement
des syndicats anglais

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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AU JOUR LE JOUR

L 'activité
de la Semaine suisse

Le rapport d' activité de la Se-
maine suisse pour l' année 1952-1953
attire l' attention sur la situation de
l'industrie travaillant essentiellement
pour le marché intérieur et que
l' on appelle , par mesure de simp li-
f icat ion , « l 'industrie interne ». Ce
groupe d 'industries, dont l 'impor-
tance est souvent méconnue, prend
remarquablement conscience de sa
propre valeur et de son rôle écono-
mique dans le cadre de l 'industrie
générale d'exportation.

L' existence de l 'industrie interne,
qui est , comme l 'industrie d' exporta-
tion , un pi l ier  sur lequel repose notre
économie nationale, pose un pro-
blème de propagande.  D 'une faço n
générale , il est à souhaiter que l' ap-
pui mutuel que se donnent les indus-
tries internes à propos  des questions
douanières s'étende à d'autres objets.

Sur un p lan p lus particulier , la
Semaine suisse a eu à s'occuper  de
certains cas intéressants. En voici
un exemple : Un procès , engagé con-
tre une maison étrangère domiciliée
à l 'étranger qui utilisait , dans un but
commercial, les armes suisses et la
désignation « suisse », vient d 'être
jugé en dernier ressort , favorable-
ment pour nous. Cette a f f a i r e  p iquait
notre curiosité . Car on pouvait se de-
mander si un tribunal étranger était
à même de se prononcer avec s u f f i -
samment d'object ivi té  et d 'indépen-
dance sur un point touchant directe-
ment notre paus. NEMO.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Cinq cigognes se sont arrêtées
Lundi après-midi , un groupe de cinq

cigognes évolua au-dessus de la ville ,
hésitant à poursuivre son chemin ou k
se poser en un endroit  déterminé '. Plu-
sieurs centaines de personnes ont suivi
leur carrousel. F ina lem ent , elles se po-
sèrent sur des cheminées de baraques ,
en direction du lac. Les gens purent
leur donner du poisson. On pense
qu'elles resteront à Yverdon. Trois sont
baguées.

BIENNE
Une foire bieiiuoise

sera-t-elle organisée ?
Les délégués des associations de l'in-

dustrie , de l'ar t isanat , du commerce de
détail et des syndicats , tenant compte
de multi ples besoins , se sont réunis en
présence du président de la ville. Ils ont
décidé d' organiser une foire biennoise
et de charger une commission d'étude
de préparer des propositions à ce sujet.

MORAT
La médaille de sauvetage

à, une jeune femme
Dans sa séance de mardi , le Conseil

d'Etat fribourgeois a délivré un diplôme
d'honneur ct une médaille de sauvetage
à Mlle Madeleine Auderset, de Morat ,
qui , le 11 juillet dernier , a sauvé la vie
d'un enfant qui était tombé dan» le lac,

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un Loclois victime de l'Alpe

au Bietschhorn
(c) Lundi matin , quelques alpinistes lo-
clois , parmi lesquels M. Jules Béguin,
faisaient l'ascension du Bietschhorn
(3937 mètres), pyramide presque régu-
lière se dressant sur la crête qui sépa-
re le Lotschental de la vallée du Rhô-
ne, et dont il constitue la principale
cime.

M. Béguin était le premier de cordée.
Soudain il glissa et fit une première
chute, retenu qu 'il était par la corde.
Malheureusement celle-ci devait se rom-
pre, coupée qu 'elle fut par une arête.
L'infortuné alpiniste fut  précipité dans
le vide et alla s'assommer au bas d'une
paroi.

Ses compagnons redescendirent jus-
qu 'à la cabane la plus proche , où ils pas-
sèrent la nuit. Ce n 'est donc que mardi
matin qu 'ils gagnèrent la vallée pour
organiser une colonne de secours et se
mettre à la recherche de la dépouille
mortelle de leur collègue.

La nouvelle du tragique accident de
l'Alpe s'est répandue comme une traî-
née de poudre au Locle, où M. Béguin
était avantageusement connu. Alpiniste
éprouvé, le défunt avait décidé la se-
maine dernière, avec ses amis, de réa-
liser l'ascension difficile du Bietsch-
horn , qu 'ils comptaient faire en huit  ou
neuf heures. La montagne s'est révélée
meurtrière une fois de plus.

La victime était âgée de 52 ans.

Nous avons souligne dans notre nu-
méro de lundi le travail fourni  par le
pasteur Perregaux qui présida toute la
cérémonie d' inauguration du temp le res-
tauré. Précisons qu 'il s'agissait de M.
Henri Perregaux , pasteur de la Sagne,
et non de son frère, M. Maurice Perre-
gaux , pasteur des* Eplatures.

A propos de la restauration
du temple

I VflL DE TRAVERS
FLEURIER

Chute d'une promeneuse
(c) Dimanche , Mlle Irène Sauscr a fait
une chute en glissant sur une p ierre ,
dans le pâturage de la Ronde Noire , et
s'est cassé le tibia de la jambe droite.

Ce n 'est que deux heures après l'ac-
cident qu 'un autre promeneur découvrit
la blessée qui , redescendue au village ,
fut ensuite transportée à l'hôpital.

Visite du Chatelot
(c) Dimanche , la section du Val-de-
Travers du Club al p in suisse a fa i t  une
course au Chatelot , où les partici pants
ont pris grand intérêt  à visiter les tra-
vaux qui se sont faits dans cette région.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
séance mardi soir au collège primaire
sous la présidence de M. Louis Loup.

Pour la halle de gymnastique. — Des
réparations sont actuellement en cours
k la halle de gymnastique. Or, la commis,
slon scolaire sollicite un crédit supplé-
mentaire de 1600 fr. que le législatif lui
a accordé , somme qui sera affectée k la
remise en état des engins et du matériel
et à l'achat du matériel destiné aux le-
çons des écoles.

Le Conseil général a ensuite ratifié le
nouveau règlement à l'usage de la halle
de gymnastique qui prévolt une discipline
plus sévère de ceux qui font usage de
ce local.

Achat de terrain. — Sur préavis de la
commission financière , le Conseil ccxm-
munal a été autorisé à acheter une pe-
tite parcelle de terrain destiné au déga-
gement de la sortie ouest de la passerelle
construite en 1952 sur le Fleurier , près
du temple.

Droits de superficie. — M. Charles Ro-
gnon a Informé la commune qu 'il se pro-
pose de construire une maison familiale
au quartier des Sugits et a sollicité l'oc-
troi d'un droit de superficie portant sur
800 mètres carrés de terrain. Ce droit
lui a été concédé pour une durée de 60
ans.

Un second droit de" superficie, pour une
même durée, a également été accordé
k M. Louis Jeanneret, entrepreneur, qui
se propose lui «usât de construire une

maison familiale aux Sugits. La parcelle
de terrain qui lui sera concédée aura une
superficie de 650 à 700 mètres carrés .

Vente (l'un terrain. — M. Pierre Nlqullle
veut aussi faire bâtir xine maison fami-
liale . « A la Côte, Outre l'Eau » , au pied
du Signal. Pour lui permettre de réaliser
son projet , la promesse de vente passée
entre M. Nlqullle et le Conseil communal ,
portant sur 1000 mètres carrés de ter-
rain à 50 ct. le mètre , a été ratifiée. Le
produit de la vente sera comptabilisé au
fonds des ressortissants.

Fermeture des établissements publics.
— Le règlement sur les établissements
publics a été modifié en ce qui concerne
l'heure de fermeture.

Nominations. — Par suite de l'élection
de M. Grize au Conseil communal, M.
Vincent Charrère (soc.) a été nommé
deuxième vice-président du Conseil géné-
ral, M. Georges Vaucher (soc.) membre
de la commission financière et M. Robert
Ohaudet (soc.) membre de la commission
des services Industriels.

En outre. M. G. Vaucher (soc.) a été
élu secrétaire-adjoint du Conseil général .

Pour les sociétés artistiques et cultu-
relles. — M. Jean-Paul Humbert (11b.) a,
par motion , demandé l'octroi d'une sub-
vention financière aux sociétés artistiques
et culturelles du village qui font preuve
d'activité régulière.

Cette motion sera développée dans la
prochaine séance*

Neuchâtel-Paris à bord d'un train
qui a circulé malgré la grève

Carnet de route d'un voyageur audacieux

Le direct de l'après-midi Berne - Pa-
ris était arrivé aux Verrières à l'heure ;
ses deux vagons étaient complets. On
nous avait annoncé le matin à Neuchâ-
tel qu 'il passerait la frontière ; on nous
avait même averti qu 'on ne savait pas
jusqu 'où le train irait en France , peut-
être à Frasne , peut-être à D ijon , peut-
être même à Paris... Avec un léger re-
tard , une locomotive française f i t  sou-
dain son apparition. Elle s'attela à nos
deux vagons et le voyage commença.

Tout le monde était conten t : on sou-
riait , on faisait  des signes par la por-
tière aux badauds venus à la gare pour
voir le train. Ils n'en avaient pas vu
depuis trois jours I D'ailleurs , tout au
long du parcours, notre convoi a fa i t
sensation : les gens s'arrêtaient de tra- '
vailler , les ouvriers d' usine se mettaient
aux fenêtres  pour nous regarder passer...

A Pontarlier , la gare était déserte , à
l' exception d' une fou le  compacte mas-
sée derrière les grilles fermées. Les for-
malités douanières se déroulèrent très
rap idement , puis ce f u t  la ruée — le
mot n 'est pas trop fo r t  — des voyag eurs
pontissaliens vers nos deux voitures
suisses. En moins de deux minutes, tout
le monde était casé , entassé dans le3
compartiments , dans les couloirs , les
toilettes ou en première classe. Le train
regorgeait de bagages , de paquets , de
valises. Et nous partîmes sans trop de
retard.

**W ***/ ***>

Le voyage jusqu 'à Frasne f u t  sans
histoire. Dans cette localité , notre loco-
motive nous abandonna pour s'atteler
à une autre voiture suisse restée en
souf f rance  sur une autre voie et rega-
gna aussitôt Pontarlier. Nos deux va-
gons restaient donc seuls sur la voie.
A près une attente de deux heures , un
soup ir de soulagement échappa à tous
les voyageurs : un train arrivait de Val-
lorbe ! Nous y f û m e s  rapidement accou-
p lés et le départ f u t  donné. Mais nos
deux voitures s 'obstinaient à garder
leurs f re ins  serrés !

En cours de route, vers Andelot , des
jeunes gen s et un prêtre nous f irent  des
amitiés au passage. Ils avaient élu do-
micile dans des vagons de marchandises
stationnés là , et faisaient tranquille-
ment leur popote.

A l'arrivée à Mouchard , les freins de
nos deux vagons étaient toujours ser-
rés. Nous sommes descendus sur la voie
af in  de nous rendre compte de ce qui
se passait : les sabots étaient rouges et
une épaisse f u m é e  sortait de dessous
nos voitures. Cela sentait le brûlé...
Allions-nous pouvoir continuer notre
voyage ? Les rares cheminots présents
se mirent au travail et arrivèrent assez
rap idement à tout remettre en ordre.
Nous avions eu chaud t D' autres vagons
f u r e n t  accouplés au convoi et le tram
poursuivit sa route (avec de nombreux
arrêts) jusqu 'à Dijon. C'est là que les
choses se compliquèrent.

*>s •*— J^J

Sur un autre quai , en face de nous ,
un important convoi attendait depuis
p lus de trois heures notre arrivée. Il
devait se rendre lui aussi à Paris. Tout
le reste de la gare était désert et triste ,
à peine éclairé. Nous attendîmes long-
temps. Le bruit courait qu 'un seul des
deux convois gagnerait la cap itale , mais
on ne savait pas lequel. Sagement , nous
attendions que notre sort f û t  f i xé .

Brusquement , on nous avertit que
c'était le train d' en face qui p artait.
Quel tohu-bohu I Les gens criaient , se
bousculaient , et en moins d' une minute
nos deux vagons furen t  évacués par les
voyageurs qui se ruaient littéralement
sur l'autre convoi , complet lui aussi.
Nous n'étions, pas même monté dans un
de ses vagons que le train s'ébranlait ,
laissant sur le quai de nombreux voya-
geurs qui essayaient de s 'agripper quand
même.

Une jeune femme courait le long des
vagons. Elle appelait sa peti te  f i l l e
(3 ans) qui se trouvait à l'intérieur du
train avec les bagages. Le convoi prenant
de l'allure , la jeune mère tenta à tout
prix de monter sur le marchep ied d' un
vagon. Mais elle f u t  empoi gnée par trois
solides cheminots qui la retinrent de
force à Dijon , la sauvant ainsi d' un
accident presque certain , cependant que
sa f i l le t te  s'en allait toute seule à Pa-
ris...

**»v **w *****

Le voyage se poursuivit lentement , le
train s'arrêtant à de nombreuses sta-
tions. Toutes étaient désertes et p lon-
gées dans l'obscurité. Il nous était im-
possible de savoir où nous étions, et
un soldat est descendu à une station ,
croyant être à Laroche. Mais Laroche
était trois stations plus loin. C'était
d' ailleurs la seule gare éclairée.

Nous sommes arrivés à Paris à 2 heu-
res du matin. La gare de Lyon était dé-
serte elle aussi. Nous y avons aperçu ,
au passage, quelques cheminots et quel-
ques porteurs. A la sortie de la gare,
une fou le  énorme faisait  la haie , atten-
dant des départs problémati ques. Puis ,
pendant une heure , nous avons fa i t  la
chasse au taxi...

P. H.

Vfll-DE-RUZ

Au tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Le 8 juin , un représentant de l'autorité
communale de Dombresson se présenta
dans un établissement public de la loca-
lité, pour y faire respecter l'heure de fer-
meture, 23 h. 15. La réception qui lui fut
faite par le tenancier , quelque peu tapa-
geuse, nécessita l'intervention de la po-
lice. Pour injures et tapage, G. est con-
damné à cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant un an et aux frais
par 60 fr.

T.. de Chézard, roulant à une allure
assez vive, perdit la maîtrise de sa moto,
buta contre une automobile au centre du
village de Cernier et subit quelques lé-
sions corporelles. Le tribunal l'a con-
damné k 25 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

VALANGIN - . "'•'
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«entrée des classes
(c) Après six semaines de vacances, les
élèves ont repris lundi le chemin de
l'école.

Avec nos cavaliers
(c) Une nouvelle fois , des cavaliers du
Val-de-Iluz sont allés chercher des lau-
riers dans un concours hipp ique en de-
hors du canton. Ils étaient quatre , di-
manche , à s'être déplacés à Tâuffelcn
où ils ont fort bien représenté le Val-
de-Ruz. Qu 'on en juge :

Catégorie U 1. — 1. Margis Gremion ;
7. Brig. Sogucl. Catégorie U 2. — 3. Mar-
chef Ki pfer ; 5. Marg is Gremion. Caté-
gorie D 2. — 1. App. Johner.

Madame et Monsieur
Albert GUEX et leur fils Michel ont

' la très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Claire - Lise Evelyne
24 août 1953

Maternité Boudry
47, avenue du Collège

Monsieur et Madame
Paul FUETER-JOSEPH ont la grande
Joie d'annoncer la naissance d'

Etienne - Jacques
23 août 1953

U engule Mission
P.O. Mbeya Tanganylka

VIGNOBLE
ENGES

Croisade contre la poussière !
(c) Si les impôts sont un mal vieux
comme le monde et incurable, il n'en va
p lus de même de la poussière à la-
quelle la géniale découverte du docteur
Goudron est un remède .bien connu, mais
insuffisamment appliqué 1

Le malheur veut que notre route can-
tonale est encore blanche comme l'âme
d'un enfant en bas âge et couverte d'une
couche de poussière telle que la plus
lilli putienne des autos en soulève , en
passant à la vitesse d'une balayeuse,
des nuages auprès desquels le fameux
champ ignon atomi que de Bj kini n'est
que la bouffée de fumée d'un fumeur
asthmati que I

Notre dessein n'est pas de jeter la
pierre aux émules d'Ascari ou de Fan-
gio auxquels on ne peut demander de
se déplacer à l'allure des limaces aux
pouvoirs publics qui font un emploi
rationnel des millions et quel ques pous-
sières, bien palpables celles-là, extraits
de nos poches, par un fisc sans p itié
avec la virtuosité d'un magicien che-
vronné. Non ! Nous voulons simp lement
relever qu 'à une époque où l'essor de
l'automobilisme devient inquié tant , ce
qu 'on pourrait appeler le minimum vi-
tal collectif d'hygiène soit assuré à
l' avenir  jusque dans les régions les
plus reculées.

C'est là un vœu p ie auquel l'Etat ré-
pondra , soyons-en sûrs, dès qu 'il sera
en état de le faire. En attendant ce
beau jour, avec une patience de pach y-
derme, continuons < à lutter bravement
contre cette p laie eri sirotant le blanc du
pays , autre remède bien connu à cette
poussière qui , par ailleurs, nous rap-
pelle sans fard notre origine, notre état
et notre destin !

BEVAIX
Feu «le broussailles

Lundi soir , certains promeneurs ont
été intrigués par une forte lueur. Ce
n'était qu 'un feu de broussailles et
d'herbes sèches volontairement allumé.
Il n'y avait donc aucun danger.

COLOMBIER
lin enfant

tombe du deuxième étage
(c) Samedi , à la ruelle des Sources, un
bambin , âgé d'un an et demi , est tombé
d'une fenêtre du deuxième étage. Sa
mère, effrayée, s'attendant au pire, se
préci pita à son secours ; mais, par mi-
racle, l'enfant  n'avait aucun mal. Des
plaques de tôle, quelque peu élastiques,
recouvrant un tas de bois, avaient
amorti la chute.

CORCELLES
Un agriculteur intelligent

(sp) Un propriétaire de Corcelles a mis
en évidence , dans son verger , un écri-
teau sur lequel figurent ces mots :
c Servez-vous , merci ! » . Les passants et
les automobilistes ne se font pas faute
d'y répondre. Il y a tant de prunes !

I JURA BERNOIS j
CHOINDEZ

Un enfant se tue en se jetant
contre un camion

Un enfant de Sarrebruck, le petit Hirz,
âgé de 11 ans, qui était, avec sa mère,
en vacances dans une famille de Cour-
rendlin , se rendit lundi à bicyclette à
Choindez. Il croisa un camion avec re-
morque au lieu dit la Croix. Probable-
ment ne vit-il pas la remorque, car il
alla se jeter contre elle. Il roula sur le
sol et l'une des roues du lourd véhiculé
lui broya la tête.

L'enfant est mort sur le coup.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

L'assurance-chômage en 1052
(c) Selon le compte rendu officiel du
Conseil d'Etat , les caisses d'assurance-
chômage du canton, au nombre de 31,
ont été mises assez lourdement à con-
tribution l'année dernière. Elles ont ver-
sé 2,075,000 fr. d'indemnité de chômage,
contre 1,390,000 fr. l'année précédente.
L'augmentation est due spécialement au
nombre p lus grand des chômeurs, au
fait que les indemnités furent adaptées
au coût de la vie et au retard que subit
la reprise des travaux du bâtiment ce
printemps.

Le nombre des assurés fut de 8689 ;
3421 d'entre eux ont fait  appel a la cais-
se de chômage. Il a été indemnisé 126,500
journées.

Les frais d'administration ont été de
41,040 fr. Les subsides officiels furent
de 420,000 fr., dont deux tiers à la
charge du canton et un tiers à celle des
communes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 août

Température : Moyenne : 17,1; min. : 13,6
max. : 22 ,4. Baromètre : Moyenne : 721.3
Eau tombée : 2,7. Vent dominant : Direc
tion : sud-ouest ; force : modéré ; nord-
nord-ouest, modéré, depuis 16 h. 30 ; jo -
ran. Etat du ciel : ciel variable ; pluie di
1 h. 50 à 3 h. 30 et de 5 h. 20 à 6 h. 30

Niveau du lac du 24 août, à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 25 août, à 7 h. : 429.33

Température de l'eau 21»

Le comité de 'la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le devoir de faire
part à ses membres du décès de

a. ,Monsieur

Hermann SCHREYER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeud i
27 août à 13 heures , à Fleurier.

Une ferme détruite par le feu
en Singine

Mardi soir, un violent incendie a en-
tièrement détruit la ferme comportant
habitation , grange et écurie appartenant
à M. Joseph Waeber, à Alterswyl, en
Singine. Le gros bétail a été Bauvé.
Quelques porcs sont restés dans le feu ,
ainsi que le mobilier , le fourrage et les
instruments aratoires. Une certaine
somme d'argent est également restée
dans les flammes.

Les dégâts dépasseront 70,000 francs.

Course annuelle
de la jeunesse broyarde

(c) La jeunesse radicale d'Estavayer et
des environs , sous la direction de MM.
Prommaz, conseiller municipal , et Hen-
ri Collomo, architecte à Cousset, a fait
dimanche, en autocar, sa course an-
nuelle.

La joyeuse cohorte s'est rendue à Neu-
châtel , à la Chaux-de-Fonds , puis en
France,' à Mortcau. Le retour s'est fait
par Pontarlier , Sainte-Croix et Yverdon.

tn cambrioleur vole 800 fr.
dans un magasin de journaux

Dans la nuit  de lundi à mardi , ui),.v.ol
important a été commis dans un maga-
sin de jou rnaux et tabac , situe à la
place de la Gare, à Fribourg.

Un habile individu s'est introduit par
l'imposte restée ouverte. Tout à son aise,
il a foui l lé  les tiroirs et a dérobé 800 fr.
qui correspondent à la recette des jours
précédents ct à la vente de billets de la
Loterie romande. Le cambrioleur est res-
sorti par la même voie, laissant juste
quelques traces sur les parois et sur la
vitre. . . ,

C'est le sixième vol opère de cette ma-
nière à Fribourg depuis deux ans. Il
n'est pas exclu que l' auteur , qui n a ja-
mais été identifié, soit accompagne dun
complice.

Confie-toi en l'Eternel. Il gardera
ton départ et ton arrivée.

Monsieur et Madame Henri Favre-
Zvbach et leurs en f a n t s , à Bémont .;r

"Madame et Monsi eur Henri Maire-
Favre, à la Chàtagne » „ , , _,

Monsieur et Madame Charles Favre-
Schweitzer et leurs enfants , a Travers ;

Monsieur et Madame Georges Favre-
Bobert et leurs enfants , à la Chàtagne ;

Monsieur et Madame Alfred Favre-
Duvanel et leurs enfan t s , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Paul Schranz-
Favre et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien chère et regrettée
maman , belle - maman , grand - maman ,
belle-sœur, tante, cousine et amie.

Madame

Anna FAVRE-BAHLER
que Dieu a reprise à Lui , mardi 25 août,
dans sa 79me année , après une pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 25 août 1953.
L'incinérat ion , sans suite , aura lieu

vendredi 28 courant , à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire , chemin de l'Orée 52, à 10 h. M.

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde.

Mat. 5 : 7.

Monsieur Paul Bickel-Bruand ;
Madame Andrée Bickel , a Baie ;
Monsieur Pierre Bickel ;
Monsieur Eric Bickel ;
Monsieu r et Madame Pierre-B. L,a-

menzind-Bickel et leurs enfants , Alain ,
Pierrette et Miche line ;

Monsieur et Madame R. Ebertn-
Bruand , à Landsberg a/Lech (Bavière) ,

Monsieur et Madame J. Vermot-Bickel ,
à Lausanne ; •

Mademoiselle Jeanne Bickel , à Lau-
sanne , . .,, . ,

ainsi que les familles parentes et
Alliées

ont 'la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Paul BICKEL
née Julia BRUAND

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , soeur, belle-sœur, cousine et
parente , que Dieu a enlevée subitement
à l'affection de sa famille , a Landsberg
a/Lech (Bavière), dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 24 août 1953.
(Faubourg de l'Hôpital 6)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 26 août , à 17 heures.

Culte à la chapelle des Cadoiles,
à 16 h. 30.

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

Le personnel de la Papeterie Bickel
& Co a le chagrin de faire part au
décès de

Madame Paul BICKEL
mère de Messieurs Pierre et Eric Bickel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Eternel mon Dieu , Je me suis
retirée vers Toi. Ps. 7 : 2.

Mademoiselle Fanny Kiiffer ;
Mademoiselle Emma Kiiffer ;
les familles Kiiffer à San Francisco,

Kammer à Madison et à New-Glans
(Etats-Unis) ; „ . .

Mademoiselle Ida Kunz , à Wimmis ,
les familles Kunz et Beiff , à W.mm.s,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Rosa KUFFER

née .KAMMER
leur chère mère, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , après
une pénible malad ie , 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

M. Paul Wagner , ancien propriétaire
du Grand Hôtel de Chaumont , est

décédé lundi à Neuchâtel.
(Phot. Dœs, Neuchâtel.)
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Une figure qui était
bien connue chez nous

Ce n'est pas le Musée des beaux-arts
mais la ville qui a reçu en don de M.
Willy Russ le buste de Balzac par Bodin.
Le donateur a suggéré que cette œuvre
soit placée en p lein air , dans un parc
ou une promenade.

Signalons d'autre part que le géné-
reux amateur d'art neuchâtelois a offert
à la ville de Genève un buste de Fer-
dinand ,Hodler par Bodo de Niederhaù-
ser, à " l'occasion du centenaire de la
naissance du pe intre bernois.

Le buste de Balzac
sera placé dans un parc

Le direct Berne-Paris et celui Paris-
Berne de l'après-midi ont circulé hier
normalement.

A la poste, alors que le courrier fran-
çais parvenait au compte-gouttes les
jours précédents , il y eut absence com-
plète de lettres , lundi soir et mardi ma-
tin. Ces jours , tout le courrier suisse à
destination de la France est rassemblé
à Genève.

Pour le département du Doubs , le tra-
fic postal est assuré par cars entre Lau-
sanne et Besançon.

Etant donné l' ordre de reprise du tra-
vail lancé par 'le Syndicat  des postiers
français , on peut s'a t tendre  à une amé-
lioration dès aujourd'hui.

Les relations avec la iranec

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste

des Ponts-de-Martel
gravement blessé

au Reymond
(c) Mard i à 13 h. 35, un motocycliste
domicilié aux Ponts-de-Martel, âgé de
23 ans , a fait une chute à proximité
du collège du Reymond. Gravement
blessé à la tête, il a été immédiatement
conduit à l'hôpital par les soins de la
police.

D'après les renseignements obtenus,
on croit qu 'il a été accroché au passage
par une automobile.

Lundi soir, la police Iqcale était avi-
sée qu'un cycliste gisait, inanimé, sur
la route de Bienne, entre la Cibourg et
Bellevue, quelque deux cents mètres
plus bas que le passage à niveau non
gardé.

Blessé au front et au visage, le cy-
cliste, un Biennois âgé de 51 ans, a été
conduit à l'hôp ital de la Chaux-de-
Fonds au moyen de l'ambulance.

Un cycliste blessé
ù la Cibourg

Un beau geste
(c) Dimanche après-midi , à la fin de
la fête d'inauguration du temp le , le co-
mité de restauration a eu la joie de re-
cevoir de la part du représentant du
« Heimatschutz », section neuchàteloise,
un chèque de 2500 fr.

Ce geste de reconnaissance pour le
travail effectué est le p lus beau témoi-
gnage d'encouragement.

Notons encore que les collectes faites
au culte du matin et lors de la céré-
monie de l'après-midi ont atteint le to-
tal magnif i que d'environ 3000 fr., preu-
ve de fidélité et de reconnaissance de la
population tout entière qui tenait en ce
jour à prouver rat tachement qu'elle
ressent envers son Eglise.

LA SAGNE

(c) Hier mardi, seul le train-navette de
i6 h. 15 est arrivé de France en gare du
Loole. On espère toutefois que les rela-
tions ferroviaire s reprendront jeudi.

La situation est stationnaire
au CoI-des-Roches

Situation calme
à la frontière des Verrières

Notre correspondant des Verrières
nous télé p hone :

Dans la nui t  de lundi à mard i, un
acte de sabotage a été commis à Dijon.
L'autorail  qui se rendait  à Chalon-sur-
Saône et qui roulai t  à p lus de 100 km.
à l'heure a heurté deux traverses de
chemin de fer plaicées sur les rails. Le
ohoc a été extrêmement violent et de
sérieux dégâts ont été occasionnés au
véhicule. On ne signale heureusement
pas d'accident de personnes.

A part cela , dans la région du moins,
et contrairement à ce qu'on craignait ,
les signes de détente se précisent.

A Pontarlier , les trains sont arrivés
en plus grand nombre, amenant des
fourgons et même des vagons-restau-
rants. Le train Berne-Paris quit tant  les
Verrières vers 15 heures, est de plus en
plus utilisé. Comme il est le seul de la
journée, l'aff luence des voyageurs s'ac-
croît chaque jour. Mardi , les trois voi-
tures de la composition étaient archi-
combles et trois autres voitures ont dû
être ajoutées au convoi à Pontarlier.

Acte de sabotage à Dijon

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le matin , encore beau
temps, surtout dans la région du Jura et
dans le nord-est du pays. Ciel variable
dans les Alpes. Plus tard, augmentation
de la nébulosité. En Suisse occidentale et
en Valais, probablement couvert vers le
soir. Température peu changée. Faibles
vents locaux.
mmmmùmmieÊemmmÊmmmmmmmÊmimimmmi
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(c) Le ' chien Vizir du Salin S.H.S.B.
49060, appartenant à M. Sallin, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, a obtenu la men-
tion 1er excellent en chasse ouverte, à
l'Exposition internationale de Genève.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Succès canin

COFFRANE

(c) En rentrant  avec son attelage un
char de moisson , un jeune agriculteur,
M. Marcel Jacot , reçut d'un cheval qui
glissa sur le sol cimenté un coup de
tête qui lui fractura le bras gauche.

Le bless.é a été transporté à l'hôp ital
de Landèyeux pour y recevoir les soins
cfue nécessitait son état.

Accident de travail

Renversé par le tra.m
Hier à 11 heures, un automobiliste

de notre ville , M. B. Junod , qui avait
garé sa voiture au bord de la route des
Gouttes-d'Or , en sortait du côté de la
voie du tram , quand il fut atteint par
une automotrice de la ligne de Saint-
Biaise. M. Junod a été transporté à l'hô-
pital des Cadoiles avec des contusions
à une épaule, éventuellement avec une
fracture, ce qu 'établira la radiographie.

(c) Apres avoir eu six semaines de va-
cances, les enfants de nos classes ont
repris lundi le chemin de l'école. Cha-
cun a pu jouir d'une bonne détente et
profiter des belles journées que nous
avons eues.

Rentrée des classes

DOMBRESSON

(c) La semaine dernière , une entrepri-
se de transport des Geneveys-sur-Coffra-
ne a offert généreusement aux pension-
naires de l'asile une promenade en car
autour du lac de Morat.

Les pensionnaires de l'asile
en promenade

; FONTAINES

(c) Le Chœur d hommes et la Société
des accordéonistes ont organisé , diman-
che, une fête champ être dans le verger
attenant à la future cure. Grâce au beau
temps et à la collaboration du « Jodler-
club » du Val-de-Ruz, cette kermesse
connut le succès de ce genre de mani-
festation.

D'autre part , le samedi soir et le di
manche soir , les mêmes sociétés organi
sèrent un bal à la halle de gymnasti que
Chaque fois, il y eut a f f luence  de jeu
nés avides de danser.

Succès de lu fête champêtre
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