
FACHEUSE QUERELLE
1NGL0-AMÉRICAINE À L'OJ .U
Les débats qui se poursuivent à la

j mmission politique de l'O.N.U. met-
mt malheureusement en lumière les
ivergences de vue qui opposent les
tats-Unis et la Grande-Bretagne au
ijet des affaires d'Extrême-Orient.
a commission a pour tâche de pré-
j rer la « conférence politique » qui ,
îx termes de la convention coréenne
armistice, doit se réunir dans les
uatre-vingt-dix jours suivant la si-
j ature, afin d'établir les bases d'une
lix durable dans la petite péninsule
liatique.
Les Etats-Unis voudraient qu 'à

>tte conférence participent seuls les
c-belligérants, soit d'un côté les
ino-Nord-Coréens et, de l'autre, la
orée du Sud assistée des Etats mem-
res de l'O.N.U. — seize en tout —
li ont envoyé des contingents pour
iprimer l'agression.
La Grande-Bretagne , et quelques

îtres nations occidentales ou asiati-
ues avec elle, a une conception tout
fait différente de cette conférence.

Ile estime qu 'elle doit fournir  l'occa-
on de poser le problème d'Extrême-
rient dans son ensemble et que si
U.R.S.S. et l'Inde, par exemple, en
>nt absentes aucune amélioration
Snérale de la situation ne pourra
ire obtenue. La France, bien que
une manière assez flottante, parait
artager ce point de vue, car elle
spère qu 'en élargissant le débat un
irme pourrait être envisagé à la
ure guerre d'Indochine.
Cette formule est celle d'une « con-

irence de la Table ronde », chère
ux esprits britanniques, tandis que
autre-est celle d'une négociation bi-
artite qui aboutira ou qui échouera
îlon le plus ou moins de bonne vo-
inté qu 'apporteront les interlocu-
:urs à la discussion.
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D'un point de vue rigoureusement
igique ainsi que sur le plan des
rincipës, il est certain que les Etats-
inis ont raison. Un pays, la Corée
u Sud , a été odieusement agrédi par
i Corée du Nord. Au nom de son
déal , l'O.N.U. a décidé de porter se-
ours à la nation attaquée. Après
rois années de lutte, la situation a
té rétablie à son point de départ ,
mis l'armistice a été conclu. Ce sont
ux seules parties en présence à dis-
uter dès lors de l'élaboration de la
laix.

L'U.R.S.S. a, certes, soutenu en
lous-main les Sino-Coréens, mais elle
ist restée en dehors du conflit. Elle
le saurait en conséquence prétendre
i siéger autour du tapis vert. Quant
i l'Inde, membre de l'O.N.U., elle n 'a
)as voulu envoyer de troupes pour
jne cause libératrice. U est normal
lussi, toujours d'après ce raisonne-
ment, qu 'elle ne soit pas convoquée
i la conférence politique. Il subsiste
même un doute au sujet de la Répu-
blique populaire de Chine. Ayant en-
tretenu soigneusement la fiction des
«volontaires chinois » et s'étant abs-
tenu d'intervenir officiellement en
Corée, le gouvernement rouge de Pé-
kin pourrait voir l'argument se re-
tourner contre lui aujourd'hui et mo-
tiver son éviction des pourparlers de
paix !

Un tel point de vue semble beau-
cou p trop abstrait aux Britanniques
formés traditionnellement aux mé-

thodes empiriques. Pour eux , le con-
flit  de Corée n 'est qu 'un aspect (ou ,
en tout cas, il l'est progressivement
devenu) du malaise général d'Ex-
trême-Orient. L'instauration de la
République populaire chinoise, l'in-
fluence réelle qu 'exerce en Asie
l'Union soviétique, le rôle de « mé-
diateur » assumé par l'Inde ainsi que
la puissance grandissante de cette
dernière nation sont autant de faits
dont il faut  tenir compte si l'on veut
aboutir à un règlement des affaires
d'Extrême-Orient. Le reste est chi-
mérique et une solution définitive
du problème coréen est impensable, si
l'on exclut d'emblée de la discussion
ces grandes puissances.
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Ce raisonnement serait lui aussi
sans faille si les nations qui ont lutté
en Corée au nom de l'O.N.U. se trou-
vaient en présence de partenaires
que n 'imprè gne pas la mentalité to-
talitaire. Or , le précédent d'Hitler et
de Staline ou , si l'on préfère, les pré-
cédents de Munich , Yalta et Potsdam
ont prouvé à l'évidence qu 'il n'était
pas possible de traiter avec le tota-
litarisme (sous sa double forme na-
tionaliste et socialiste) autrement que
sur la base d'un rapport ou d'un
équilibre de forces. Tout acte de
bonne volonté, s'il n'est étayé par
une ferme volonté de défense, est
immédiatement .interprété par les to-
talitaires comme un signe de fai-
blesse. Or, c'en serait un que de con-
sentir à une conférence qui , si elle
doit se solder par un résultat « posi-
tif », aboutirait  imm; .iquablement au
renforcement des impérialismes rou-
ges en Asie.

Pour l'heure, ce qui est surtout re-
grettable, c'est que les dissensions
anglo-américaines soient étalées ainsi
au grand jour à l'O.N.U. et que Lon-
dres et Washington n'aient pu accor-
der leurs violons avant de discuter ,
à la commission politique de l'orga-
nisation internationale , devant les
émissaires de Malenkov, trop heu-
reux de cette nouvelle querelle du
« capitalisme occidental ».

René BRAICHET.

Visite aux mines de soufre de Sicile
A 160 mètres sous terre, le travail se poursuit sans interruption nuit et jour

Dans le centre montagneux de la
Sicile , les vieilles maisons de pierre
d'Enna se serrent les unes contre les
autres , comme pour ne pas tomber au
bas des rochers sur lesquels ila vil le
est construite. De ilà part une route
vers le sud-est. Bordée de quel ques
touffes de lavande , elle serpente dans
un haut plateau bosselé, à une alt i-
tude moyenne de 950 mètres. Le
feuillage vert tendre des rares oli-
viers au tronc torsadé s'aHie agréa-
blement au j aune  d'or des champs
grillés et a t ténue , semble-t-il , l'acca-
blante chaleur du début de l'après-
midi . De tous cotés les arides mon-
tagnes brunes fe rmen t  l 'horizon et
découpent leurs crêtes nettes sur le
grand ciel olair.

Sur la route étroite mais en bon
état , le t raf ic  routier est presque nul .
Bientôt nous passons à p r o x i m i t é  dos
anciennes mines de soufre de Gfotta
Calda , aujourd 'hui  abandonnées  : il
n 'en reste que des bâ t iments  de p ier-
res sèches se confondant  avec les ro-
chers d'a lentour .  Trois fermes sont
encore habi tées  ; des Anes cherchent
avec obs t ina t ion  quel ques brins
d'herbe un peu plus verts que les au-
tres. C'est là tou t  ce qui subsiste de
ee qui fut  jadis une  f ruc tueuse  entre-
prise .

Mais à quel ques ki lomètres  de là
déjà , la route descend le f l anc  d'un
vallon , et un spectacle absolument
inattendu s'offre au voyageur éton-

né ; une activité intense se déploie
dans le fond de la vallée : des fu-
mées .s'échappent de toutes parts , des
hommes circulent , des vagonnets rou-
lent , des grincements et des siffle-
ments se font  entendre et par mo-
ments, une odeur pénétrante nous
serre à la gorge et aux poumons.
Après une succession de virages

L'entrée de la mine avec ses bâtiments annexes : ateliers, machinerie,
tables de triage.

étroits, nous arrivons à la mine de
Floristella , actuellement la plus riche
de l 'île et surtou t produisant  un sou-
fre d' excel lente  qualité (en effet ,
cette mine  a donné  son nom au sou-
fre sicil ien de premier  choix) .

Jean-Jacques LUDER.

(Lire la suite en 4me page)

Deux bandits armés
dévalisent le coifare-fort

d'un hôtel de Saint-Tropez

Réédition du vol des bijoux de la bégum

Leur butin, évalué à 100 mêlions de francs français
compr end notamment les bij oux de Mme Volterra,
oeuve du célèbre propriétaire d'écuries de course

SAINT-TROPEZ , 26 (A.F.P.). — Une
attaque à main armée a eu lieu la nuit
dernière dans un hôtel de Saint-Tropez
où des malfaiteurs se sont emparés d'un
butin évalué à plusieurs millions de
francs français.

Il était minui t  lorsque deux voleurs
armés firent irruption dans la chambre
de la directrice de l'hôtel , où se trou-
vait le coffre-fort. Surprise dans son
sommeil , la directrice , sous la menace
d'un revolver, dut ouvrir aux bandits le.
coffre-fort , qui contenait d'importantes
sommes d'argent et des bijoux de grande
valeur déposés par des estivants.

L'opération terminée — elle n 'avait
duré que quelques secondes — les deux
voleurs ligotèrent et bâillonnèrent la di-
rectrice , puis s'enfuirent au moyen d'une
automobile . Vers 4 heures du matin , la
directrice réussit à faire glisser le bâil-
lon et à appeler au secours.

L'essentiel du butin emporté par les
cambrioleurs et qui s'élèverait, selon les
déclarations recueillies dans l'entourage
des inspecteurs, à 100 millions de francs
français , consiste en des bijoux déposés

dans le coffre-fort de l'hôtel par Mme
Suzy Volterra , veuve de Léon Volterra,
le célèbre propriétaire d'écuries de
courses.

Ce vol , qui rappelle en importance
celui commis il y a quelques années à
Cannes au préjudice de la bégum , aurait
pour auteurs deux amateurs.

Les nudistes de quinze pays
réunis à Bordeaux

BORDEAUX , 26 (Reuter). — Des nu-
distes de quinze pays ont décidé la
création d'une « Fédération internatio-
nale des nudistes », à l'issue de leur
assemblée de deux jours , tenue à
Bordeaux.

Les nudistes — tous des hommes —
s'étaient vêtus en complets sombres ,
pour aller dé poser une couronne au
monument aux morts, mais ils se
hâtèrent d'ôter leurs vêtements , dès
qu 'ils eurent regagné leur colonie. '

M. Toulan , secrétaire-adjoint de la>
Fédération nudiste française , qui a pro-
noncé l'allocution de bienvenue aux nu-
distes étrangers , est lui-même un très
haut employé du plus grand magasin
de confection de Bordeaux...

Deux vols importants
de bijoux à Venise

VENISE , 26 (A.F.P.). — Deux vols de
bijoux pour un montant  total  de 39 mil-
lions de lires ont eu lieu au Lido de
Venise alors que leurs propriétaires se
trouvaient au Palais du cinéma.

Un couple d' origine suisse et habi tan t
Milan a constaté en rentrant à l 'hôtel
que des voleurs leur avaient  dérobé
pour 36 mil l ions de lires de bijoux. La
deuxième vict ime est un producteur de
cinéma français auquel  on a volé des
bijoux évalués à 3 millions de lires.

LA RUSSIE POSSEDE UN BOMBARDIER ATOMIQUE

Les Russes viennent de mettre au point un bombardier atomique , le « Tug-75 »,
qui correspond au «B-36» américain. Cet appareil peut voler sans interruption

de Russie en Amérique et retour.

Un Neuchâtelois gouvernait les îles Ioniennes
AU DEBUT DU SIÈCL E PASSÉ...

Le séisme qui vient de ravager
les îles de Zante et de Cép halonie
a attiré l'attention du monde sur
cette partie de l'archipel hellénique.
Depuis la p lus haute antiquité , ces
iles ont retenu la curiosité des his-
toriens et des poètes , mais sait-on
qu 'elles furen t  administrées durant
p lusieurs années nu début du X l X m e
siècle par un authentique N euchâ-
te lois, le lieutenant-colonel Charles-
Philippe de Bosset ?

Au service d'Angleterre
. Charles-Philippe  de Basset naquit

à Neuchâtel le 20 avril 1773, selon
la notice de J . -H. Bonhàte. Son père
était Ahel de Basset et sa mère, pré-
nommée Phili p p ine-Régine, était la
f i l l e  du lieutenant-général François-
Auguste Sandoz.

Comme beaucoup de f i l s  de famil -
les de cette époque , il s'engagea au
service étranger et nous le retrou-
vons à Porlsmouth en /7.°6", en
qualité, d' enseigne (sous-lieutenant)
dans le régiment de Meuron. L'An-
gleterre , peu après , entrait dans la
coalition destinée à combattre le
tout-puissant Napoléon.  De Bosset
f u t  chargé, de diverses missions et
eut l'honneur de porter des dép ê-
ches à lord Mhitiv ort , ambassadeur
à Saint-Pétersbourg.

Une histoire de Corsaire
En ju in  1800, de Bosset chargé

d'une mission en Allemagne quitta
Londres à bord du Dauphin , vaisseau
civil manœuvré par un équi page de
quatorz e hommes. Par mesure de sé-
curité les autorités avaient muni ce
navire de quatre petits canons. Le
navire f i la i t  prestement , ses voiles
gon f l ées  d' une bonne brise de nord-
ouest et arrivait en vue des côtes du
continent lorsque , tout à coup, sur-
g issant de l'abri des rochers de
Texel, apparut une brigantine arbo-
rant le sinistre pavillon noir.

Le capitaine anglais craignant un
combat inégal était d' avis de f i l e r
sons le vent et de louvoyer pour
échapper au corsaire. De Bosset indi-
gné, lui f i t  honte de sa couardise ,
anima le zèle de l'équipage , f i t  met-
tre les canons en batterie , descendit
dans sa cabine puis remonta sur le
pont revêtu de son un i fo rme  écarlate.
Il se posta sur le tillac , hurlant des
ordres à l'équi page a f f o l é .

Pendant ce temps le corsaire, plus
rapide était venu s 'embosser p ar 50
brasses à tribord tirait deux boulets
comme avertissement et au troisième
fauchait  le grand-mât , brisait l' arti-
mon et désarticulait le perroquet.
Pour comble de malheur, un baril de
pondre explosait dans la Sainte-Bar-
be , blessant cinq canonniers impro-
visés. Un passager f u t  tué par un
boulet à deux pas de notre héros
p i a f f a n t  et impuissant. L'Anglais dut
amener son pavillon , les corsaires
montèrent sur le pont et f i r e n t  pri-
sonniers tous les survivants. Le capi-
taine fran çais, Follet , de Boulogne ,
rendit hommage au courage de De
Bosset et lui laissa son èpèe. « Vous
êtes sous la protection divine , lui
dit-il , car nous tirions sur votre ha-
bit rouge ».

Aux îles Ioniennes
A près une détention de huit mois,

De Bosset f u t  « échangé » et rentra
en Angleterre . A près bien des aven-
tures il f u t  t rans féré  au régiment de
Roll et s 'embarqua en 1800 pour la
campagne de Sicile. Il f i t  quelques
mois de service de f orteresse à Mes-
sine, puis f u t  envoyé aux îles à la
tête d' un détachement f o r m é  de deux
compagnies. Il  assista au siège de
Sainte-Maure et monta à l'assaut de
cette place le 22 mars 1810. Son atta-
que f u t  si vigoureuse qu 'il emporta
les retranchements, ce qu 'avait vai-
nement essayé de fa ire  l ' infanterie
grecque et les corps calabrais, spécia-
listes de la mandoline.

L 'action d'éclat de De Bosset f u t
relatée, longuement dans la « Gazette
de Londres », du 23 juin 1810. Il  f u t
décoré sur le f r o n t  des troupes , et ,
tandis que les tambours battaient aux
champs , le généra! Oswald lui remet-
tait le brevet de gouverneur civil et
militaire de l'île de Cép halonie.

« Monsieur le gouverneur »
Dès avril 1810, De Bosset prit en

mains le gouvernement de l'île sons
sa direction avisée , le commerce se
développa , la santé publique s'amé-
liora et l'instruction f i t  de grands
progrès. Tel un nouveau Salomon , il
administra la justic e avec fermeté
et bienveillance et sut conquérir l' es-
time et l' amitié des habitants. En
181k il demanda et obtint un congé
pour liquider certaines a f fa i re s  pri-
vées, et s'apprête à quitter l'île . Le
jour de son départ , les autorités lo-
cales lui remirent une grande mé-
daille d' or f r a p p é e  à son intention et
célébrant ses vertus.

Il resta jusqu 'en 1816 en Ang leter-
re, puis revint à C o r f o u  où station-
nait son ré g iment et où il f u t  nom-
mé gouverneur de l'île de Zante. Il
n'occupa cette charge que quel ques
mois , car il f u t  nommé inspecteur-
général des milices ioniennes et com-
mandant de la for teresse  de Parga,
sur la cote d'Albanie.

Retour au pays
De Bosset ne resta pas longtemps

à ce dernier poste , car il démission-
na à la suite de désaccords avec son
supérieur direct , le lieutenant-géné-
ral sir Thomas Maitland , lord haut-
commissaire des iles Ioniennes.

De Bosset revint à Neuchâtel en
1820, où , auprès de sa famil le , il put
jouir longtemps « des restes de son
âge » puisqu 'il s 'étei gnit le 15 mars
18't5 , à l'âge de 72 ans.

Il était chevalier de l'Ordre Royal
du Bain et décoré de la Croix 'de
l 'Ordre des Guelphes.

L. Tr.

Le professeur Piccard et son fils
ont plongé hier à 1051 mètres

A bord de leur bathyscaphe

L 'exp érience s 'est déroulée au large de Cap ri
CAPRI , 26 (A.F.P.) — A 8 h. 40,

hier matin, le bath yscaphe du profes-
seur Piccard a commencé sa première
immersion en grande profondeur. À
bord se trouvaient le professeur et son
fils. Après avoir atteint la profondeur
de cent mètres, le bath yscaphe a rega-
gné la surface de la mer.

Le professeur Piccard a déclaré alors
que sa tentative avait été si satisfai-
sante qu 'il poursuivrait immédiatement
ses essais entre Capri et Ponza , où la
profondeur de la mer est la plus
grande.

A 1051 mètres
Au cours d'un second essai, le profes-

seur Piccard a réussi ensuite à descen-
dre jusqu 'à 1051 mètres. La durée de la
plongée fut de 48 minutes.

Le savant a communiqué par télé-
phone, durant l 'immersion , avec les na-
vires à la surface. C'est par ce moyen
qu 'il a fait connaître qu 'il était arrivé
à 1051 mètres.

Après cette communication , le bathy-
scaphe est remonté rap idement à la
surface , salué par les acclamations des
journalistes , techniciens et marins.

Il ne s'agit pas
d'une compétition sportive
Le retard apporté par le professeur

Auguste Piccard à effectuer sa p long ée
à une profondeur de plus de mille
mètres prouve la conscience et le sens
des responsabilités qui animent lé
grand savant suisse.

Le professeur doit en effet  avoir pré-
sente à l'esprit la valeur éminemment
scientifi que de son expérience. Car il
peut considérer son bathyscaphe comme
la résultante de tous les efforts accom-
plis depuis de nombreuses années déjà
pour arracher aux profondeurs marines
des données sc ient i f i ques pouvant avoir
une grande valeur prati que, et c'est tout
un pat r imoine  de science qu 'il a entre
les mains.

Ainsi que le savant l'a souligné, son
exp érience n 'a rien d'une comp étition
sportive , mais a tous les caractères
d'une recherche scientifi que poussée au
plus haut point.  Les dessins de son
bathyscaphe ont nécessité des années de
recherches de sa part et la réalisation
prati que de l'engin, réservoir et sphère,
a mis à contribution les plus grands
spécialistes et techniciens en ce qui
concerne notamment  l'emploi et le tra-
vail des métaux employés. Quant aux
appareils scientifi ques qui ont été pla-
cés dans la sphère, le professeur garde
à leur sujet le secret le plus jaloux.
Ce sont eux qui doivent lui permettre
de rapporter justement de son expé-
rience les plus abondantes données
scientifi ques.

Il n 'est donc pas étonnant  que le
professeu r Piccard n 'ai t  rie-n voulu lais-
ser au hasard et qu 'il ai t  mieux aimé
procéder à une nouvelle revision avant
de s'engager dans une entreprise d'une
si grande valeur pour la science.

LONDRES , 27 (A.F.P.) — L'abbaye
de Westminster est en danger grave,
a déclaré hier après-midi M. Adam
Fox , archidiacre de l'abbaye, qui a
précisé que l'édifice menaçait de
s'écrouler si le plan de restauration
ne pouvait être mis rap idement à
exécution.

Le coût des travaux a été estimé à
un million de livres, et trois cents
mil le  livres seulement ont été recueil-
lies jusqu 'à présent.

L'abbaye de Westminster
menace de s'écrouler
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• KARACHI , 26 (A.F.P.) — L'expédition
américaine au Mont « K-2 », dans le
Karakorum, a échoué. Le géologue amé-
ricain Arthur  Gilkey, 26 ans, membre
de l'expédition, a perdu la vie. Deux
autres membres de l'expédition ont des
membres gelés.

Echec de l'expédition
américaine au pic «K-2»
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Une fillette fait 32 kilomètres
à 130 à l'heure sur

le pare-chocs d'une voiture
Nicole Ségara est une petite filile

de quatre ans, qui demeure à Salé (Ma-
roc) . Ellle jouait près d'une voiture de
tourisme et s'était assise sur le pare-
chocs arrière. Tout à coup, la voiture dé-
marra ; son chauffeur ne s'étant pas
aperçu de la présence de la fillettre.

La voiture se mit  tout de suite à rou-
ler à très vive allure. Plusieurs autos
et même un camion la prirent en chas-
se, mais ne réussirent pas à la rattra-
per.

Comme elle passait devant une au-
berge, un consommateur s'élança au vo-
lant de sa voiture. Deux kilomètres
après, il réussit à rejoindre la voiture
qui avait roulé à 130 kilomètres à
l'heure.

Une folle randonnée de 32 kilomètres
sur un pare-chocs n 'avait  pas effrayé
outre mesure la petite Nicole , mais en
la revoyant , sa mère s'évanouit.

Sauvée par son geai familier
Mme Maxine Karp, de Reverl y-Hills

(Californie ) , a déclaré qu 'un geai bleu
in f i rme  — il n 'a plus qu'une seule patte
— qu 'elle avait apprivoisé , lui a sauvé
la vie.

Mme Karp avait réussi à nouer des
liens d' amit ié  avec l'oiseau , qui avait
fini par venir trois fois par jour se faire
nourr i r  par elle.

Or, i'1 y a quelques jours , comme Mme
Karp traversait la cour de sa maison , le
geai se mit à voler autour d'elle avec
excitation , en poussant des cris d'aver-
tissement. Mme Karp aperçut alors une
vipère tout près de son pied. Elle la tua
avec la pelle qu 'ell e portait.



On cherche un

berger
ou bergère

pour la garde du bétail
ainsi qu'un ouvrier agri-
cole. S'adresser à Charles-
Plngeon , fils, Bochefort
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PMOMX* Pommes «Gravenstein » . fin¦ . 1 . 1 1 ¦ du Tyrol le kg. net lUU
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Au

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 5 10 83

. demandez un

BLANC CASSIS
l'apéritif rafraîchissant

^—^— 2 SES

^ ^̂ lNeuch_âtel
Permis de construction
Demande des Services

Industriels , service de
l'électricité , de construi-
re un bâtiment à l'usage
de station de transfor-
mateur à 1 ' a-v e n u e
Edouard-Dubois. (Cadas-
tre , art. 1248, Crêt de
Beaviregard.)

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal , jusqu 'au 10
septembre 1953.

Police des constructions.

LONGiNES
engage

HORLOGERS COMPLETS
QUALIFIÉS

ainsi que des

HORLOGERS PARTIELS
pour travail de qualité soignée
comme

acheveurs
emboîteurs
visiteurs
décotteurs

| retoucheurs
^retnonteurs de chronographes

. Faire offres ou se présenter à

23 COMPA G NIE DES/ 1/IO N TRES ZZ ONG/NES
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Beaux-Arts
A louer dès le 1er sep-

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

A vendre un

IMMEUBLE
bien situé, comprenant vingt-deux pièces, à
proximité immédiate de route cantonale , avec
service d'autobus. Conviendrait pour colonie
de vacances (altitude 780 m.) ou pour une
Dètite industrie (main-d'œuvre dans la loca-
lité). Surface : 11,575 m3. Prix demandé :
Fr. 30,000. — Renseignements: Etude R. Mer-
moud, notaire, GRANDSON. TéU 2 34 78.

On cherche à acheter un

VIEIL IMMEUBLE
de un ou deux appartements , ou un

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

Adresser offres écrites à N. E. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAIL LITES 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.

9

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, j

Chambre à. louer. Ma-
ladière 72. 1er à eauche.A ÉCHANGER

un modeste logement
d'une chambre et demie,
contre un de deux ou
trois chambres avec ou
eans confort. — Adresser
offres écrites à U. R. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA COUDRE
Beau local , bien situé,

de 20 ms. Téléphone.
Chauffage central. Con-
viendrait pour bureau,
magasin, entrepôt, etc. —
S'adresser : Dime 14. Té-
léphone 5 11 75.

CHESIÈRES
VILLARS

à louer pour septembre
un

appartement
de deux chambres, cui-
sine, etc., quatre lits.
S'adresser à Mme Char-
les Ronchi . transports ,
Cheslères/Ollon (Vaud).
Tél. (025) 3 2169.

A louer pour tout de
suite , un beau

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

Grande entreprise de la branche alimen-
taire demande pour quelques régions de
la Suisse romande des

représentants (tes)
Nous conseillons les maîtresses de mai-
son et prenons les commandes. Chacun
de nos collaborateurs a une région qui
lui est spécialement assignée. Nos pro-
duits sont éprouvés depuis de longues
années et nous recevons régulièrement
de nouvelles commandes. Pour cette rai-
son , nous pouvons vous garantir une
existence stable si vous êtes travailleur
et possédez les qualités requises à cet
emploi. Après un court stage : minimum
garanti Fr. 500.— par mois. Rémunéra-
tion des dépenses journalières, frais
C.F.F. payés ainsi que maladie et vacan-
ces. Plus tard rente de vieillesse. On ne

•-• prendra en considération que des gens
: de confiance et travailleurs, qui dési-
? rent se créer une existence par leur pro-

pre volonté et leur travail. De tels candi-
dats sont priés de faire offres à Maison
Th. Egjrer , fabrique de produits alimen-
taires, Berne, Villettemattstrasse 7.

Compagnie d'assurances accident, RC auto,
R. C, dégâts des eaux, bris de glace, vol, etc.,
cherche

INDICATEUR
dans chaque localité des districts de Neuchâtel
et du Val-de-Ruz, ainsi que pour Corcelles et
Peseux. Bon gain accessoire. Ecrire sous chif-
fres R. F. 742 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonrte maison de la branche d'appa-
reils ménagers électriques cherche
pour son service extérieur un

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

Jeune institutrice
diplômée, Interne , demandée pour tout de suite
pour l'enseignement du français et si possible de
l'allemand. — Adresser offres au Pensionnat « La
Ramée », la Roslaz-Lausanne. Tél. (021) 28 2141.

=S^——m F]

Récompense
150 fr.

Dame seule cherche
dès maintenan t ou épo-
que à convenir , un ap-
partement de trois ou
quatre chambres. Adres-
ser offres écrites à J. A.
833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage cherche un

appartement
de deux pièces , avec sal-
le de bains, à Neuchâtel
ou direction Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
E. R. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

GARAGE
pour auto, près du cen-
tre de la ville. — Faire
offres à Porret , Radio ,
Seyon 3 a, . tél. 5 33 06.

Demoiselle cherche
chambre Indépendante

pour tout de suite ou
1er septembre. Adresser
offres écrites à S. H. 809
ïfi r, ereau de la Feuille
d 'avis.. .,.. " . % 4

A louer à cinq minutes
du centre une

jolie chambre
à monsieur tranquille.
Salle de bains à disposi-
tion. Tél. 5 42 94.
! A louer une chambre

meublée , au soleil. S'a-
dresser à Mme Landry,
Parcs 63.

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

A lotier une

jolie chambre
au soleil , pour le 1er sep-
tembre, à jeune fille sé-
rieuse. — Faubourg de

.l'Hôpital 36, 2me à gau-
che.

Jolie" chambre, central ,
bains , maison , chaussu-
res Kurth , 3me, à gau-
che.

Allouer,.près de la gare..

. jolie chambre
Salle de bains. Libre dès
le 1er septembre. — Sa-
blons 49 , 2mo étage.

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

Jeune fille allant à
l'Ecole de commerce
cherche chambre et pen-
sion dans famille ne par-
lant que le français.

Adresser offres écrites
à, E. T. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

"Employé P.T.T. cher-
che pour tout de suite
un

; APPARTEMENT
de deux chambres , éven-
tuellement trois et cuisi-
ne. — Offres sous chif-
fres P 5579 N h Punltci-
tas, Ncucliftte l.

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

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

Je cherche à louer ou
à acheter un

café-restaurant
ou petit hôtel

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

Offr e à vendre des

villas familiales
à Neuchâtel

dix p ièces, bains,
à Peseux

sept pièces, bains,
à Corcelles

quatre pièces, bains,
à Colombier

trois pièces, bains,
à Bôle

quatre p ièces, bains ,
à Hauterive

dix pièces, bains,
cinq pièces, bains,
à Saint-Biaise
sept pièces, bains, i

Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort , de

vue et de jardin.
Pour renseignements,

s'adresser à

Télétransactions S.A.
2, faubourg du Lac

On cherche à acheter
à Neuchâtel une

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

IMMEUBLE
à, vendre à Saint-Aubin ,
comprenant quatre piè-
ces et dégagement. Offres
à case postale 3339, Neu-
châtel.

A vendre à prix très
avantageux

MAISON POUR
TROIS FAMILLES

bien située dans la val -
lée de l'Aar, près de
Berne, de construction
récente, confortable , avec
garage. Rendement : 6 %.
A louer au même endroit ,
pour le 1er novembre , un
appartement confortable
de trois chambres. Faire
offres par écrit sous chif-
fres G. 5383 Y. à Publi-
citas, Berne.

SCIERIE
Commerce de bois avec

terrains (10,500 m!) à
vendre dans une belle
région du canton de
Vaud. Faire offres sous
chiffres P. N. 15657 L. à
Publicitas, Lausanne.

Neuchâtel-ouest,"-',

VILLA 1951
à vendre , trois logements ,
garage , confort , 901 m',
vue, 91,000 fr. Facilités
de paiement. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

COMPTABLE
, expérimenté, âgé de 30 ans (français , aile-
' mand), cherche changement de situation. ~.

Adresser offres écrites à A. R. 835 au bureau
! de la Feuille d'avis.

Nous achetons au plus haut  prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

« Citroën »
10 légère en parfait état
de marche, occasion uni-
que, à enlever tout de

, suite &

très bas prix
Tél. 8 25 22, heures de
magasin.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Soleure », trois ' feux ,
four et couvercle , à l'état
de neuf. Ch. Burkh ardt ,
guérite C.F.F., lé Lande-
ron.

A vendre pour cause
de départ , une

salle à manger
ancienne, en très boa
état , belle occasion, bon
marché. Pour visiter , té-
léphoner au No 6 71 84.

Gocker-Spagnîe l>
A vendre jeune .chien

de couleur noire. Bel ani-
mal racé âgé de 4 mois,
possédant pedigree. —
Adresser offres écrites &
B. O. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.

P. Berthoud
médecin dentiste
DE RETOUR

Jeune fille adroite ai-
merait apprendre les

réglages
dans un petit atelier . —
Adresser offres écrites à
P. I. 822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Location-vente
pour 1 fr. par jour une

machine à laver
ou un frigo
est à vous

Dernier modèle , vingt-
quatre mois de crédit.

I>angenstein
Sachiez 13

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

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7 j

A VENDRE
une armoire Louis XIII,
un appareil télédiffusion ,
un bureau Louis XIII ,
un bureau en chêne , un
lit avec sommier et mate-
las , tables de nuit , lava-
bos, deux chaises longues
d'intérieur , une chaise
brodée, neuf chaises ca-
nées, deux vieilles armoi-
res, une table de malade,
deux pendules, deux
fourneaux , ger les, taran-
tes et seules de vendan-
ges, une pompe à Injec-
ter , une table de jardin
et nombreux autres ob-
jets divers . —¦ S'adresser
à Roulet , 6, Chapelle ,
Saint-Biaise.

A vendre 650 fr. un .ex-
cellent

PIANO
format Thoderne, complè-
tement revisé ; rendu sur
place, avec bulletin de
garantie , ainsi qu 'un su-
perbe piano à l'état de
neuf , réelle occasion.
Mme R. Vlsonl , Parc 12,
tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

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

Jeune homme
français , de 23 ans, cher-
che place à Neuchâtel
pour n 'importe quel em-
ploi mais de préférence
comme

mécanicien-
ajusteur

Adresser offres à Pierre
Vlnzla , Moulins 25 , Neu-
châtel.

PIVOTAGE
On engagerait au plus vite un bon
ouvrier pivoteur , connaissant la miseplate ainsi que l'ajustement de roues.
Faire offres à la fabrique de pivotages
Marcelin Dickson , Dombresson.

Confiserie de la ville demande
pour entrée au plus tôt une

VENDEUSE
connaissant bien la branche et le
service du tea-room. Libre le
dimanche. Adresser offres écrites
avec copies de certificats et pho-
tographie à F. R. 831 au bureau

de la Feuille d'avis.

il Jeune homme
de 17 ans. cherche place
de commissionnaire ou
d'employé d'hôtel avec
possibilité de suivre des
cours de français le soir.
Adresser offres avec in-
dication du salaire à fa-
mille Brechbiihl . Bifang,
Berthoud (Berne).

Petite, entreprise cher-
che des

travaux
de serrurerie

aifisl que des pièces à
souder à l'électricité et à
l'autogène. — Adresser
offres écrites à G. E. 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
cherche réglage plat ou
breguet , à domicle. De-
mander l'adresse du No
769 au bureau de la

' Feuille d'avis.

Correspondant
français , allemand, Ita-
lien cherche place sta-
ble. — Adresser offres
écrites à G. U. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate
un bon ouvrier

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

On cherche pour ur
jour par semaine une

FEMME
DE LESSIVE

expérimentée. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Fleill
de Lys. Tél. 5 20 87.

Personne d un certalr
âge , de confiance et de
toute moralité , cherche
place auprès de.

monsieur seul
*Adresser offres écrites è

O. L. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche pour en-
trée immédiate un

domestique
de campagne

S'adresser à la ferme de
Châtlllon sur Bevaix. Té-
léphone 6 62 75.

DAME
On cherche avec entrée

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

On engagerait tout de
suite une bonne*

sommelière
Faire offres Hôtel de la

Gare , Montmollln. Tél.
8 1196.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire et fau-
cher. Entrée le 15 sep-
tembre. — S'adresser à
Louis Rentsch , Saint-
Aubin , Neuchâtel , télé-
phone 6 72 50.

On cherche :

deux infirmières
pour maladies nerveuses
et mentales.

deux infirmières
pour maladies physiques.

une élève-
infirmière

Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vl-
tae et copies de certifi-
cats à la Direction de la
Métairie à Nyon.

On cherche une
sommelière

S'adresser à . l'hôtel du
Marché , Neuchâtel. Tél.
5 3031.

ivimiage buigi xe avec
bébé cherche une

EMPLOYÉE
DE MAISON

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

On cherche homme robuste , honnête et
travailleur , pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, comme

aide-magasinier
Se présenter à l'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue Rousseau 7.

Entreprise industrielle de la place de Genève
cherche pourrentrée Immédiate une

employée dé bureau qualifiée
de 25 à 35 ans, langue maternelle allemande,
mais sachant parfaitement le français. Habile
sténo-dactylographe, très au courant de tous
travaux de bureau, spécialement de la paie du
personnel ouvrier et de toutes questions sociales
s'y rapportant. — Place stable, bien rétribuée.
Faire offres manuscrites dans les deux langues.
Joindre certificats, photographie, curriculum
vitae et indiquer prétentions de salaire. Débu-
tantes s'abstenir. Offres sous chiffres D 6846 X

à PTJBLICrTAS, GENEVE.
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4̂é Ç̂ collaborateurs
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800,000 familles
gfe •x sont aujourd'hui
W.lumM clientes des

MÊiïj ^P conseillers Just.
S 4 '- '-' Nos ventes aug-
|gi 3r mentant sans ces-

gjjËj WÈ se, nous pouvons
Wy ËH engager encore

 ̂
d'autres représen-
tants :

Il nous faut des hommes travailleurs et
honnêtes, toujours polis et serviahles,
pour mériter la confiance de notre clien-
tèle. Formation spéciale pas nécessaire.
Just instruit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à la

Maison JUST
Walzenhausen (Appenzell)

On cherché pour le département
de vente d'une importante fabrique

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

Jeune fille

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

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

Jeune fille de 18 ans
1 ayant terminé l'Ecole dE
! commerce, cherche plact

d'employée
de bureau

s débutante
Correspondance française
et allemande , sténodac-
tylo. Libre tout de suite.
Adresser offres-sous chif-
fres N. E. 826 au bureau

i de la Feuille d'avis .

JEUNE DAMÎT
cherche occupation pour
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à E. U. 624
au bureau de la Feuille
d' avis.

Dame cherche place de
sommelière

pour la soirée. Demander
bureau de la Feuille
l'adresse du No 838 au
d'avis.

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la
CLINIQUE DES MONTRES

par F. Jacot-Rosselet
Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâte l



A vendre une
moto

(Universal Boxer»
dernier modèle (15.000
km.). Prix à discuter. —
S'adresser à A. Tosalli,
facteur , Colombier.
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Plusieurs types pour foutes puis-
sances : depuis la plus petite
villa jusqu'à la plus grande ins-
tallation industrielle. Service de
jour et de nuit dans toutes les
régions de la Suisse.
Autre spécialité : circulateurs
sans presse-étoupe pour chauf-
fages centraux.

Représentation et service :

Willy Jucker , Helvetiastrasse 5
Berne Tél. 031 / 2 24 47

Rentrée
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Pour Vos fillettes Pour vos garçons

VESTE ÉCOSSAISE SESTRIÈRES ^««on
réversible, en popeline imperméable, velouré , coloris mode,

, . , ., _ grandeurs 2 à 16 ans T| ̂ ^5*BJgrandeurs 4 à 16 ans 
<JQ g Q 2 ans | U°

U

4 ans Ai ̂
+ 1.— par faille

+ 3.— par taille

IMD r PANTALON LONG
J w ¦ C en Dure laine plissée, i ¦puro lame pusjcc , en Jersey pure |ame, avec revers
bonne coupe, coloris nouveaux, gran- e| une poche, se fait
deurs 4 5 a , 0 5 . 

QgQ 
^gris, marine, gran- 

^80
taille 45 j f  *«"lo 45 IV

+ 1.-par faille + 2.- par faille
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T A D I l C n  I l inC Pour un garçonne» l
TABLIER JUPE en beau TARI  IPD
Vichy rouge ou bleu, IADLIEK en Vichy, boulonnant

tailles 60 à 85 ^k ÇQ 
de 

côté , avec une po-

faille 60 ™W che' 9randeur 55 à 70, % 9U
faille 55 «T

+ augmentation .
,T -.50 par taille

TABLIER ENVELOPPANT Ml RA c nI l l~SJ A-\ «J lancofil , dessin écossais ,
avec volanf deux poches Vichy à car-

pour filles ou garçons , JM fi fa
reaux , failles 50 à 85 ¦ 
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f̂c T* " grandeurs 7 à 11
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Une visite à notre rayon Tout pour l'Enf ant s'impose

COUVRE
NEUCHÂTEL

SAINDOUX
PUR PORC

AVANTAGEUX
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A vendre belle

poussette
S'adresser Busca, Parcs
96.

A vendre , faute d'em-
ploi , une

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

Tous les jours

Filets
de perches

MAGASIN

nmmm
FRÈRES

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

dehors.

MORRIS MINOR;
6 OV.. 1951 (26-00C' .̂  T^S bien entretenue .

j  .i,. se^p ê'iv'"'̂ - f̂miJinimiiBiDi

A vendre 30 m' do
fumier bovin

Charles Huguenin , les
Hauts-Geneveys. — Tél.
7 13 09.

Baillod A*.
Neuchâtel

À VENDRE
« Chevrolet » 1949

radio , chauffage,
comme neuve

« Chevrolet » 193S
superbe cabriolet

« Vauxhall» 1948
12 CV, en parfait  eta.
« Standard» 1947
i) CV. intérieur eu cuir.

En bon état.
«Ford » 1938

avec radio. '
Bien ent re tenue.
« Opel » 1951

ayant très peu roulé
Prix avantageux.

Eventuellement facili-
tés de paiement.

H. WASER
Garage du Seyon

Tél. 516 28

Petit commerce
de laine , mercerie , à re-
mettre. Tél. 7 55 69.

Setter irlandais
(rouge acajou uni)

A vendre deux chiots
(mâle et femelle), âgés
de 3 mois et demi , pure
race , pedigrees , 150 fr . la
pièce. Une femelle de
5 ans. très belle et af-
fectueuse avec pedigree
300 fr. — S'adresser :
L. Anro, Promenade 32 ,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 55 73.

r . <
rin deô vacance *.,.

1/ Mardi 1er septembre

/  RENTRÉE
j g DES CLASSES
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A NOTRE RAYON DE L'ENFANT

Tous les articles de qualité
et de ravissantes nouveautés
Assortiment sans précédents dans tous les prix

Rue du Seyon NEUCHATEL

. . .  Admirez notre vitrine

V <

Je livre à des prix avantageux

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

Hêtre Fr. 47.— le stère
Le prix s'entend pour livraison franco domicile
Achetez votre bois mafntenant aux prix d'été

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

A VENDRE un lot de

récipients carrés
en métal , usagés mais en bon état , avec dis-
t r ibuteur  de verre pour huile, vinaigre, ben-
zine , alcool à brûler, térébenthine.

S'adresser à la Société coopérative de
consommation de Lausanne et environs, ave-
nue de Beaulieu 9, Lausanne.

K

"~" 
TEMPO

la machine
SUISSE

de qualité

Cuit et lave
le linge

fM&nrnBntf Grand-Rue 4

SlEjBrf TéL 5 17 12

Profitez de la saison pour acheter aux prix
avantageux nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien à Marin

ainsi 'que sur les

POULETS DE BRESSE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
_ O n  porte à- domicile nétnllGros Expéditions a l'extérieur *¦»»*«"

11111 ^-rv

in ï̂fl
H ^r ^ Jusqu 'à la livraison
H pour une

1 CHAMBRE À COUCHER ¦
BB ou une

B SALLE À MANGER
! |B et le solde en mensualités |R j
j. H à votre convenance. De- BJ3
' M mandez au plus tôt notre U|
un prospectus relatif à, notre t •- ¦:
Ba exposition d'ameublements \ ~\
SB de qualité très avantageux |5§3
B MOBILTA S. A.
S BIENNE - Mettlenweg 9b fjj
¦¦ Tél. 2 89 94
Adresse : 

—^̂ ^mwaiiamwimmBii ——Les lunettes de soleil
Elles se trouvent chez l'opticien

PROTÉGEANT EFFICACEMENT VOS ;
YEUX , ne s'achètent pas n 'importe où !

i \

A sîLomminot
: V ^^t/NEUCHATEL •;
ï \^p^Ç Ĵ>̂  ̂ »"f DE fHÛPlTALI»

¦ll—i—iMnî  imii iini^iî Mwiiiî  m

Vos souffrances, même les plus vives, dis-
paraissent dans un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell (sels iudicieusemem doses et
très efficaces). Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va, la morsure
des cors se calme. Vos pieds sont défatigués,
rajeunis. Confort dans les chaussures. Es-
sayez les Saltrates Rodell. Ttes pharmacies.

... fA - , |g& :| TIRAGE AU BOUVERET /Vs |j j



Le tourisme des gens pressés
et ses exigences

A PROPOS DE « PALAIS POSTAUX *

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelque trente ans, notre ex-
cellent confrère , Pierre Grellet , che-
minant en diligence sur la route de
Soglio, dans le val Bregaglia , déplo-
rait que la large chaussée de la Ma-
loja , jadis voie de grande communi-
cation et fort animée, fût déserte à
l'époque.

Se consolerait-il aujourd'hui en
voyant le trafic renaître ? Le touris-
me a repris possession de cette ver-
doyante vallée qui , de la Haute-

;'Engadine, descend vers le lac de
Çônie en .majestueux paliers où le
chêne d'abord succède au sapin, puis
le châtaignier au chêne. Mais c'est
un tourisme de gens pressés qui de-
mandent à l'automobile des rapides
dépaysements.

Qu'on le regrette ou qu'on s'y ré-
signe, le fait est là. Pendant la belle
saison, des milliers et des milliers de
voyageurs prennent leur plaisir à
passer en quelques heures des sévè-
res beautés de la montagne à l'opu-
lente douceur des lacs italiens.

Le chemin de fer ne passe point
par le val Bregalia ; de Saint-Moritz
à Chiavenna , les touristes qui dédai-
gnent les randonnées pédestres ou
ceux qui ne disposent poin t de leurs
propres moyens de locomotion rapi-
de, prennent la grande voiture jau-
ne des P.T.T.

Voilà pourquoi Saint-Moritz possè-
de une importante « gare postale »,
construite il y a quelques années seu-
lement et dont on a beaucoup parlé
parce qu'elle a coûté quelque trois
millions et demi.

Or, l'administration va demander
de nouveaux crédits pour des cons-
tructions dans diverses régions du
pays, à Coire, par exemple, et à Sion,
où le trafic, en particulier le télé-
phone et le service automobile , ont
augmenté dans une mesure consi-
dérable.

Projets trop onéreux , a-t-on dit
parfois — et la « politique des cons-
tructions » a joué un rôle dans la
campagne qui a précédé le rejet , par
le peuple, des dispositions augmen-

Jtant les taxes postales — en citant
comme exemple le nouveau bâtimentf de Saint-Moritz, le « palais postal »,
selon une expression mise à la mode.

.. A ces critiques, à ces reproches,
l?administration répond que le pro-

Jblème est plus compliqué qu'il ne le
|paraît tout d'abord et que, pour bien
'juger , il faut en connaître toutes les
données.

Voilà pourquoi, la semaine der-
nière, elle invitait quelques journalis-
tes à se renseigner sur place, à Saint-
Moritz.

-Reconnaissons-le. Vu au nord , le bâ-
timent des P.T.T. dans la grande sta-
tion engadinoise , n'a nullement l'ap-

(Parence d'un palais. D'un seul étage
au-dessus de la chaussée, il présente
ses deux façades en équerre, sans au-
cune ornementation, les architectes
ayant choisi le style extrêmement so-
bre accordé à la région, contraste
agréable avec les surcharges et les
fantaisies qui contribuent à la laideur
de certains caravansérails hôteliers.

Les locaux de service sont clairs,
aménagés d'appareils modernes, spa-
cieux aussi mais non point immenses.
En revanche, la place est très large-

ment mesurée dans les sous-sols où
se trouvent les installations télépho-
niques, les magasins et les garages.
C'est , nous dit-on , qu'on a voulu tenir
compte des fâcheuses expériences
faites ailleurs et prévenir le risque
de se sentir trop tôt à l'étroit.

Il faut admettre que ce risque n'est
pas imaginaire d'ailleurs. Une région
comme la Haute-Engadine, qui vit
principalement du tourisme, a d'au-
tres exigences qu 'une bourgade de la
plaine. A Saint-Moritz, par exemple,
la densité du réseau téléphonique est
bien supérieure à la moyenne suisse.
Sûr un peu plus de 3000 habitants,
on compte mille raccordements prin-
cipaux et 98 appareils pour cent habi-
tants. Le trafic est considérable sur-
tout avec l'étranger pendant la saison
et à l'occasion des grandes manifes-
tations sportives.

En outre , Saint-Moritz , terminus du
chemin de fer rhétique, est tête de
ligne de l'important trafic routier qui
emprunte les deux voies tradition-
nelles du Julier et de la Maloja. Les
deux cols et leurs accès restent ou-
verts même au plus fort de l'hiver. A
cette fin , l'administration des postes
doit entretenir et loger tout un parc
de machines puissantes, chasse-neige,
triangles, raboteuses, énorme frai-
seuse de 14 tonnes.

Enfin , lors de catastrophes natu-
relles, avalanches, éboulements, inon-
dations, alors que des lignes télépho-
niques sont arrachées, il faut se ren-
dre sur les lieux avec tout un maté-
riel. D'où ces vastes magasins où s'en-
tassent les pièces de rechange et les
accessoires.

A ce compte, on comprend mieux
que l'administration ait eu le souci de
construire des installations qui ré-
pondent vraiment et pour un temps
aussi long que possible aux besoins
non pas d'une seule localité, mais
d'une région dont elle est le centre
et qui prend ainsi l'importance d'une
sorte de chef-lieu.

Le tourisme, élément de notre pros-
périté économique, a des exigences
auxquelles on ne peut échapper sans
en réduire du même coup les avanta-
ges.

G. p.

Les émissions de l'Uetliberg ont déjà lieu
trois fois par semaine et en novembre

le service régulier sera inauguré

L introduction de la télévision en Suisse est chose faite

f t Notre correspondant de Zurich
Vous écrit :

A l'occasion ' dé l'exposition suisse
«le la radio et de la télévision , qui va
«'ouvrir à Zurich , nous avons obtenu les
renseignements suivants.

I Vers la mi-juillet , le service d'essai de
la télévision a commencé à Zurich à
diffuser ses programmes de la station
Uetliberg ; les émissions ont lieu le
lundi , le mercredi et le vendredi. Au
mois de novembre sera inauguré le
service régulier , sans cependant que le
nombre des heures d'émission puisse
être augmenté pour le moment. Quant
aux programmes, ils seront dans la
vraie tradition suisse et s'efforceront
de servir au mieux les intérêts du pays.
Une chaîne de relais est en construc-
tion entre Hambour g et Munich , de
sorte <j ue dès l'année prochaine , les
régions frontalières suisses pourront
capter les stations de nos voisins du
nord. Même remarque en ce qui con-
cerne l'Italie ; par ailleurs , certaines
régions tessinoises reçoivent aujour-
d'hui déjà les programmes journaliers
de Milan et de Turin. De son côté , la
France déploie de grands efforts , les
travaux de l'émetteur de Strasbourg
étant en plein développement. Il est évi-
dent que tout cela ne manquera pas
d'influencer profondément la télévision
suisse.

f*j /s/ r*r

Il convient de noter également que
l'Union européenne de radiodiffusion
et l'U.N.E.S.C.O. s'occupent de l'échange
international des programmes ; avant
qu'il soit longtemps , la télévision suisse
recevra des programmes étrangers re-
produits sur films ; avec le temps , elle
deviendra une sorte de plaque tournante
pour la transmission directe entre l'est
et l'ouest , le nord et le sud. La « com-
munication > Chasseral-Jungfraujoch-
Monte-Generoso , qui est en voie de réa-
lisation, permettra l'échange direct de

programmes entre les pays de l'Europe
occidentale et l'Italie , la Suisse pouvant
à son gré participer ou non à ces émis-sions il ' va de soi que les textes seront
rédigés dans la langue du pays visé.

Pour l'instant , l'on se propose de dé-
velopper le service de actualités de la
station émettrice de Zurich ; chaque
séance journalière présentera des ac-
tualités pendant une vingtaine de mi-
nutes (films), la moitié environ de ces
actualités concernant la Suisse. Un auto-
camion-reportage parcourra le pays
pour s'arrêter partout où il y aura quel-
que chose d'intéressant à capter. Le stu-
dio de Bellerive est équipé des installa -
tions techniques les plus modernes.
Toutefois , il ne sera pas posssible
d'émettre à partir du studio plus de
quatre à cinq heures par semaine. Afin
de pouvoir présenter un programme
d'une heure chaque jour , il sera pro-
cédé , au plus tard , l'année prochaine à
l'acquisition d'une auto possédant les
installations les plus modernes aux fins
de reportages. Dès ce moment , il sera
possible de transmettre des scènes pri-
ses dans les théâtres, les musées, etc.

Bien que les fonds accordés jusqu 'ici
soient exclusivement destinés au ser-
vice d'essai de Zurich , on a fermement
l'intention de rendre la télévision ac-
cessibl e à toutes les régions du pays, et
cela sans attendre. Pour cette raison ,
la commission désignée pour l'étude
des questions relatives à la télévision
a désigné une sorte de comité qui s'oc-
cupe de l'organisation d'un réseau de
télévision pour l'ensemble du pays.
Pour commencer , on pense relier les
villes de Bâle, Berne et le bassirî du
Léman , avec Genève et Lausanne , au
service d'essai de Zurich par l'intermé-
diaire de nouveaux émetteurs ; en outre ,
la Suisse romande recevra le plus tôt
possible une auto pour reportages.

J. Ld.

Comment le nouveau sultan du Maroc
a été intronis é à Marrakech

Quand il franchit la porte du palais impérial, un
spectacle grandiose s'offrit à ses regards : les
cavaliers berbères formaient la haie et l'acclamaient...

Par une coïncidence que le monde
musulman regardera comme le signe
manifeste de la volonté d'Allah, le
nouveau sultan du Maroc a été intro-
nisé à Marrakech le jour de l'Aïd-el-
Kébir. Et le premier geste du règne
de Mohammed Moulay ben Arafa a été
le geste du sacrifice du mouton.

Une coïncidence tellement chargée
de sens qu'on peut s'imaginer qu'elle
a été voulue par les deux instigateurs
du nouveau régime — le parrain po-
litique, El Glaoui, le conseiller reli-
gieux , le chérif El Ki^ani — pour
être la consécration symbolique de
leur action commune.

Ainsi, pour la première fois dans

l'histoire du Makhzen , le sacrifice
d'Abraham et la fête du trône , la foi ,
la tradition et la loi, se trouvent asso-
ciés le même jour dans les prières des
croyants, écrit un envoyé spécial du
« Monde ».

Pour cette exceptionnelle rencon-
tre, Marrakech - la - Rouge, baignée
d'une radieuse lumière matinale, a
fait resurgir du fond des âges son
décor , ses guerriers et ses foules mé-
diévales pour les confronter avec un
modernisme outrancier, adapté aux
exigences rituelles.

Un spectacle grandiose
Lorque le sultan , seul dans sa

luxueuse voiture, franchit la porte an-
tique ouverte dans la muraille du pa-»
lais impérial , un spectacle grandiose,
oublié depuis des siècles, s'offrit à
son regard. Formant la haie jusqu 'à
l'Oratoire, où un millier de fidèles
étaient courbés pour la prière, les ca-
valiers berbères, aux chevaux riche-
ment caparaçonnés, dressaient vers le
ciel leurs moukalas damasquinés et
leurs étendards délavés, qui flottèrent
dans les charges des combats. Un cri
s'éleva, trois fois répété : « Que Dieu
te protège et te donne longue vie. » :

Précédé de serviteurs à bonnet
rouge, le cortège, qui comprenait ou-
tre la voiture du sultan celle du
Glaoui et du chérif El Kittani assis
côte à côte, s'avança au ralenti de-
vant les cavaliers, immobiles et
muets. Sur leurs visages bronzés , la
peau tannée par le vent de la monta-
gne, l'éclat de leurs yeux marquait
l'intensité de leur allégeance au sou-
verain qu 'ils s'étaient donné. Car ce
sultan était le leur , et ils entendaient
l'affirmer avec une énergie qui se ma-
nifestait au-delà du faste de la céré-
monie.

Le bélier immolé
est chargé dans une jeep
Pour l'imposer au Makhzen , ils

s'étaient mis en route vers les villes
impériales, suivis de cohortes armées
de gourdins. Maîtres des collines sur-
plombant les médinas, maîtres aussi
des pistes sillonnant le territoire, ils
avaient campé, allumant leurs feux
afin que nul n'ignore et leur nombre
et leur force. Redoutable présence
qui devait , sans effusion de sang,
changer le cours de l'histoire.

Alors, ce matin-là était l'heure de
leur triomphe, et leurs gardes armées
protégeaient l'offrande à Allah de la
première prière de leur souverain.

Les invocations terminées, le sultan
se dirigea vers la petite porte de la
M'Sallah, derrière laquelle l'atten-
daient les béliers du sacrifice. Et. tan-

dis qu'on maintenait , couchée à ses
pieds, la bête promise à l'immolation
de son poignard , ému et grave, il s'ar-
rêta pour une méditation suprême.

A ses côtés le Glaoui et le shérif
Kittani priaient. La foule se taisait ,
impressionnée par la solennité de
l'instant. Et , comme un don du ciel
— présage d'un heureux avènement

Le nouveau sultan du Maroc ,
Sidi Mohammed ben Moulay

Arafa el Alaoui.

— quelques gouttes d'eau t ombèrent.
Alors le sultant prit l'arme, et

d'un geste précis et lent l'enfonça
dans le cou du bélier. La bête san-
glante, mais toujours vivante, fut
placée dans une jeep, et , ainsi que le
veut la tradition elle prit le chemin

du palais. Le temps n'est plus où le
sacrificateur jetait le bélier en tra-
vers de son cheval et l'emportait dans
une chevauchée de fantasia.

Cette fois le sultan rentrait en au-
tomobile. Et dans la plaine enso-
leillée, abandonnée à l'enthousiasme
de la multitude, on vit tout à coup
les cavaliers berbères se dresser sur
leurs étriers et brandir leurs mouka-
las pour s'élancer dans une folle ga-
lopade par la porte du palais, où ils
s'engouffrèrent.

La cérémonie était terminée. Il res-
tait au sultan à recevoir l'hommage
des caïds et des personnalités, puis
à regagner Rabat.

L'arrivée du nouveau sultan
à Rabat

Sidi Mohammed ben Arafa est arri-
vé dans la capitale du Maroc samedi
après-midi.

Le souverain , accompagné d'El
Glaoui et du chérif Kit tani , a été reçu
avec les honneurs militaires. Accla-
mé par des milliers de pittoresques
cavaliers et p iétons formant une in-
terminable haie d'honneur sur tout
le parcours , le sultan s'est rendu au
palais imp érial tandis que retentis-
saient vingt et un coups de canon.

Des félicitations de
MM. Auriol, Laniel et Bidault

Le sultan a reçu samedi trois télé-
grammes de félicitations à l'occasion
de son accession au trône , de la part
de MM. Vincent Auriol , président de
la République française , Joseph La-
niel , président du conseil et Georges
Bidault , ministre des affaires étran-
gères.

Les femmes de l'ancien sultan
ne l'ont pas suivi dans son exil

Quarante - huit heures environ
s'étaient écoulées depuis que, dans
un « DÇ-3 », Sidi Mohammed ben
Youssef avait pris le chemin de
l'exil.

Vingt-quatre heures plus tôt , l'ex-
sultan vit sa déchéance entérinée par
ses ministres. A midi, en effet, le dé-
but du règne de son successeur fut
marqué par une première cérémonie
officielle. Devant une quinzaine de
dignitaires et de hautes personnalités
marocaines, réunis à l'entrée de la
salle du trône , le grand vizir Mokri
a lancé la proclamation : « Le roi
Mohammed ben Youssef n'est plus, et
c'est S. M. Sidi Mohammed ben Mou-
lay Arafa et Alahoui qui est aujour-
d'hui sultan. » Et le groupe des ser-
viteurs reprit aussitôt en choeur :
« Longue vie à notre sultan l »

Quel ques heures plus tôt les trois
filles de Sidi Mohammed ben Yous-
sef , ses deux femmes légitimes et ce
que l'on pourrait appeler pudi que-
ment les «dames de la cour», avaient
été emmenées dans les villas que lui
et son fils possèdent aux environs de
Rabat.

Etat civil de Neuchâtel
?»AISSANCES : 18. Augsburger, Marie-

José, fill e d'Eric-Michel , Ingénieur , à Neu-châtel , et de Suzanne-Marie née Ayer.19. Douze , Gérard-Frédy, fils de Gérard-Marc-Alyre , horloger , à la Neuveville, et
d'Andrée-Lucienne-Jacqueline née Del-homme ; Bernichon , Daniel , fils de Jac-
ques, forestier , à Grand-Lahou (Côte-d'IvoIre), et de Simone-Marguerite néePayot ; Rals, Georges-Henry, fils de Char-les-Henri , ouvrier de fabri que, au Lande-ron , et de Marie-Madeleine-Louise néeVez. 20. Ruffieux , Pierre-Alain , fils deRené-André , plâtrier -peintre, à Areuse, et
de Lydia-Louise née Petitpierre ; Perrot,
Guy-Joseph-André, fils de Roger-Marie-
Léon, cantonnier , à Ferney-Voltaire (Ain,
France), et d'Evelyne-Almée née Frasse.
21. Probst , Denise-Irène , fille de Jean-
Louis, employé C.F.F., à Neuchâtel , et
d'Irène-Madeleine née Ramseier ; Carrel,
René-Jocelyn , fils de Jean-Pierre , horlo-
ger, à Lambolng, et de Monique-Rolande
née Racine ; 22. Schick . Mtreille-Peggy.
fille de Ralph-Henri , employé de ban-
que , à Neuchâtel , et de Gabrielle-Ger-
maine-Edmée née Godât ; Muraro , Clau-
de-Raymond, fils de Bruno , magasinier,
à Saint-Biaise, et d'Ida-Emma née C'oltro.
23. Besse, Françoise-Evelyne, fill e d'Erlc-
Aloïs , agriculteur , à Mur , et de Lucette-
Amélie née Jaccard ; Seydoux . Mireille-
Ariette, fille de Fernand-AIexandre-Jo-
seph , chauffeur, à. Bôle, et d'Antoinette-
Eglantine née Perret ; Renaud , Bernard,
fils de James-Frédéric, conducteur CJ'J-
à Neuchâtel , et de Dorette-Jeannine née '
Udriet. Veuve. Corinne , fille de Jacques-
Michel , Industriel , à Neuchâtel , et d'Eleo-
nore née Nâeelin.
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j eunes époux. Jeunes pères,
nssurez-vous sur la vie à I*

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle S

A/ o5 atticleô et noâ documente d'actualité
VISITE AUX M NES DE SOUFRE DE S C LE

( SU I T E  DE LA P R E 3 I È R E  P A G E )
A 160 mètres sous terre

Un contremaître nous enfonce sur
la tête un vieux feutre, nous échange
nos sandales romaines contre des
souliers de mineur et décroche une
lampe à acétylène. Au haut du puits
de la mine , nous nous entassons dans
la petit benne électrique. Deux coups
de cloche et la descente commence,
lente et verticale , dans l'obscurité
fraîche avec des grosses gouttes
d'eau qui s'écrasent sur nos épaules.
La benne dépasse les différents ni-
veaux de galeries et nous dépose
après 160 mètres au début de la ga-
lerie la plus profonde de la mine.
Nos yeux se sont accoutumés à : la
lumière relativement faible de nos
lampes et nous nous engageons dans
ce tunnel  principal .

Les ouvriers qui vont prendre leur
quart s'arrêtent un instant devant la
minuscule chapelle dédiée à Notre-
Dame de l 'Annonciation , protectrice
des mineurs . En suivant les rails , on
accède aux galeries latérales , moins
larges , où on travaille sans interrup-
tion. Au bout d'un de ces couloirs ,
un homme courbé en deux détache

Un calcarone en activité. Les désagréables fumées se traînent sur le sol. Au
premier plan , des entassements de « pains » et, au fond , la maison du proprié-

taire de la mine domine tout le chantier.

des blocs de rocher avec un marteau-
piqueur pneumati que ; ailleurs c'est
à la pioche qu 'on arrache le minerai
que d'autres ouvriers chargent dans
des vagonnets et poussent jusqu 'à la
benne.

Durant des heures dans le labyrin-
the des galeries nous contemplons le
labeur de ces travailleurs de la nuit.
Ils ne parlent ni ne se reposent. Les
muscles puissants de leur dos, de
leurs épaules et de leurs bras ondu-
lent sous la peau brune ; leur tête
couverte d'une épaisse chevelure
noire se penche sur le rocher , et au
moment de l'effort , on entrevoit deux
rangées de dents blanches , presque
luminescentes. Leur torse se couvre
de gouttes de sueur qui se joignent
et brillent sous le feu des lampes ac-
crochées aux parois de l'excavation.

Du soufre à l'état pur
Un mineur détourne notre regard

de ce spectacle si étrangement beau
en nous présentant dans sa forte
main couverte de poussière minérale,

un splendide morceau de soufre
natif bien cristallisé qu'il vient
d'extraire. Mais le minerai ne se
trouve pas toujours sous cette forme
de gros amas quasiment purs. Le
plus souvent, on voit dans la roche
des veines de soufre ou des sortes de
lentilles ; suivant la direction de la
couche, on peut ainsi découvrir une
surface de plusieurs mètres carrés
entièrement couverte de minerai ;
parfois la paroi est zébrée de jaune
et de gris, les filons de soufre (de un
à deux centimètres de large) alter-
nant , avec la roche. Rarement le mi-
neur met à nu des cristaux de souf-
fre bien constitués , et plus rarement
encore tombe sur une formation cPai-
guil les de sulfate de strontium , ma-
gnifiquement transparentes et inco-
lores, qui ne sont d'aucun intérêt
industriel d'ailleurs.

Lors du creusement de galeries, on
rencontre assez fréquemment de
l'eau. Le fond du couloir est rapi-
dement inondé, mais on installe
tout de suite des conduites qui lon-
gent les galeries à côté des voies
Decauville et des tuyaux pour l'air
comprimé. Elles aboutissent à de
grands réservoirs souterrains d'où
l'eau est refoulée par plusieurs re-
lais jusqu 'à la surface de la terre
(plusieurs des pompes utilisées 'pro-
viennent de Suisse).

Durant la guerre , la plus grande
partie de la mine fut inondée et il
fallut travailler trois ans sans pou-
voir extraire un seul kilo de soufre ,
uniquement pour effectuer des tra-
vaux considérables d'installation de
conduites , pompes et réservoirs-
relais.

Tous les ouvriers de la mine ha:
bitent le village de Valguamera (ap-
pelé Caropepe par les gens de la
région) situé à une dizaine de kilo-
mètres. Ils travaillent par groupes
se relayant jour et nuit. La durée du
travail est de huit heures consécuti-
ves avec un seul arrêt. Nous allions
justement sortir de la mine à ce mo-
ment-là. Les ouvriers nous invitent à
manger avec eux. Chacun ramasse le
sac qu'il a emporté avec lui et veut
nous offrir quelque chose : du pain
dur , des tomates, du raisin , des oli-
ves, du fromage sec et très fort et

pour finir du délicieux Marsala dans
une amphore de terre cuite.

lie travail de surface
Le minerai extrait doit être main-

tenant traite pour séparer le soufre
de la roche. Tout d'abord , à la sor-
tie de la mine , il passe sur une table
de triage pour être classé en trois
catégories de grandeur et tombe dans
des vagonnets. Lorsque deux de ces
véhicules sont remplis , on les attell e
à un âne qui les mènera à destina-
tion. La séparation du soufre s'effec-
tue par fusion. Mais on utilise ici
doux procédés : 1° les calcaroni et
2° les fours . Dans le premier cas, on
dispose d'un grand trou circulaire de
20 m. de diamètre et profond de 5 à
6 m., creusé dans la terre et entière-
ment maçonné. Le fond est -légère-
ment en pente. On y entasse en pre-
mier lieu les gros éléments de mine-
rai que les vagonnets déchargent ,
avec une couche de branchages pour
l'allumage. Puis viennent les éléments
moyens. Lorsque toute la fosse est
remplie, on éiève alors au-dessus un
cône constitué toujours des gros
blocs recouverts des plus petits. Le
sommet peut être à 8 m. au-dessus du
sol. Alors seulement peut commen-
cer le traitement proprement dit. On
allume les branches du,fond par un
orifice qu 'on cimente aussitôt après.
L'air pénètre à travers les parois du
cône et les gaz peuvent circuler en-
tre les blocs de minerai. Une parti e
du soufre se consume et chauffe
ainsi tout le tas. Or , à une tempéra-
ture iproche de 120 degrés , le sou-
fre entre en fusion ; il coule alors
vers le fond de la fosse. Pendant
deux semaines on laisse brûler à pe-
tit feu l 'intérieur du « calcarone »
sans rien y toucher. Puis on ouvre,
avec une barre à mine , le trou d'allu-
mage. Le soufre brun s'échappe en
un filet continu comme s'il sortait
par le goulot d'une fontaine. On le
canalise dans un morceau de tôle
pliée qui fait office de gouttière et
il est recueilli par de grands moules
en bois, mouillés auparavant pour
ne pas être brûlés. Il se refroidit en
moins d'une demi-heure ; on re-
tourne le moule et il en sort un
splendide bloc de soufre jaune en
forme de tronc de pyramide à base
rectangulaire et pesant 70 kilos !

Ainsi , pendant un mois, on laisse
le soufre couler du calcarone (qui
est toujours en combustion) et on en
retire plus de 2000 blocs. Le calca-
rone épuisé, il ne reste que la roche
inutilisable , rougie par la chaleur,
qu'on déblaie à la pioche et déverse
sur les flancs de la vallée .

Le procédé par fours
Le procédé par fours est basé sur

le même principe de fusion du sou-
fre. Mais on ne traite qu 'une petite
quantité à la fois et l'opération est
plus rapide. D'autre part , on n'uti-
lise presque exclusivement que le
minerai de la grosseur des graviers.
Mélangé à de l'eau , il donne une sorte
de mortier dont on confectionne des
gros pains de 6 à 8 kg. qu'on laisse
durcir au soleil. Ceci est le travail
réservé exclusivement aux gamins
qui, pieds nus, alignent les pains par
terre, et plus tard en remplissent
des fours verticaux , cylindriques et
en maçonnerie. Ces fours sont en
outre jum elés : quand l'un a fini de
fonctionner, on ouvre une vanne et
les gaz brû lants passent dans le se-
cond qu 'on allume à son tour. U y
a donc récupération d'une partie de
la chaleur qui , dans le procédé du
« calcarone », est perdue: Un four
brûle pendant un jour ; on le perce
et pendant les deux j ours suivants
il produi t 80 blocs de 70 kg.

La mine de Floristella compte 20
calcaroni et 37 fours. Tout le soufre
est transporté par camions jusqu 'à
Catane d'où les navires le distri-
buent à l'Europe entière. Récemment
on a trouvé des gisements de potasse
dans la région. Peut-être cette décou-
verte redonnera-t-elle un nouvel es-
sor à l'industrie minière de la
grande île ?

Jean-Jacques LUDER.
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Les premières paroles le lui
avaient confirmé. Enfin , quelqu'un
admettait que son amour fût de-
meuré fidèle ! Quel qu 'un l'approu-
vait avec chaleur, avec enthou-
siasme !

Trouvant une confidente , Marie-
Christine avait tout avoué de son
inguérissable chagrin , bouleversée
d'être ainsi comprise dans chaque
parole, comme si sa nouvelle amie
avait subi la même épreuve !

Mais en parlant d'elle-même,
c'était de Jacques aussi qu 'elle par-
lait ; et le souvenir s'animait avec
la netteté , la force d'une présence.

Alors, en même temps, son inté-
rêt pour Lucien avait pâli. Peu à
peu , la consolation de ce mariage
d'estime et d'amitié lui paraissait
un abandon sacrilège qui profanait
son amour.

Elle s'éloignait de Lucien, lente- ,
ment...

Et lui , désirait-il vraiment se
défendre ?... Il se détachait d'elle
autant qu'elle se séparait de lui ;

par sa seule présence, Colomba ef-
façait les rêves de tendresse.

Il ne le distinguait pas claire-
ment. Mais il voyait avec mélanco-
lie pâlir une amitié à laquelle il
tenait encore et qui était , pour Ma-
rie-Christine et pour lui , le dernier
espoir d'un foyer tiède et paisible.
Us étaient rejetès à leur solitude,
pour toujours.

A cause de l'aveugle, de la féroce
vengeance de Colomba !

Ah ! elle avait bien réussi son
œuvre néfast e ! Maintenant , le ma-
riage entrevu n 'était plus possible !
Si sage qu 'il leur parût encore, ni
l'un ni l'autre ne le désiraient plus ;
le passé imp itoyable, malgré eux, les
avait repris, les enfermait dans leur
peine sans issue !

Que deviendrait bientôt leur ami-
tié ?

Lucien pensait que le temps, peu
à peu , laisserait tomber sa cendre
grise...

Or ce fut un coup de tonnerre
qui bouleversa leur vie 1

CHAPITRE XVIII
Un matin, à Paris — et c'était le

lendemain même du jour ou Co-
lomba avait mystérieusement quitté
Cannes — Jacques Prémorel était
venu une dernière fois à l'atelier ,
qui allait fermer pour les vacances;
il ne lui restait qu'un peu de corres-
pondance à liquider.

Il y avait apporté ses bagages,
comptant prendre la route en fin de
matinée ; sa puissante voiture le

mènerait  avant le soir à la plage de
l'Océan qu'il avait choisie.

Il venait de terminer son courrier
et pourtant ne s'en allait pas ; iil
errait maintenant entre les tables
parmi les dessinateurs, vérifiant
sans utilité les travaux qu 'on ache-
vait. Car il partait de mauvais gré.

Il s'était laissé influencer par ses
camarades, par sa mère, par son
médecin surtout , qui lui recomman-
daient  cette détente. Mais il n 'en
espérait aucun plaisir , sachant que
le travail seul pouvait alléger sa
peine.

Il retourna au somptueux bureau
qu 'Etienne Gillon lui avait réservé.
Assis dans un des grands fauteuils
de cuir , il regardait sans la voir une
belle toile de Braque en face de lui.

Dérision que tout ce luxe ! La
réussite était venue, soudaine, lui
donnant une situation qu 'il n 'espé-
rait pas avant dix ans , mais elle ne
lui causait aucune joie.

Quelle amertume que le succès
inutile ! Alors qu 'il n 'avait personne
à qui l'offrir ! Sa mère, il le savait ,
ne vivrait plus que quel ques mois ;
ses soeurs, mariées à l'étranger,
n 'avaient besoin de rien et l'ou-
bliaient un peu ; il demeurait seul ,
n'espérant plus rien que l'oubli
dans le travail...

Il allait enfin se lever pour par-
tir , quand une secrétaire frappa à la
porte ; elle annonçait une jeune  fille
qui demandait à être reçue, ou plu-
tôt qui l'exigeait.

Il n'eut pas le temps de refuser ,
Colomba venait d'entrer.

— Monsieur Prémorel ? J'ai à
vous parler en particulier.

Sur un signe de Jacques, la secré-
taire se retira. Colomba poursuivit
d'un ton net , un peu sec :

On me dit que vous allez part ir
en vacances dans quel ques minutes ;
ce qui vous explique que j 'aie forcé
votre porte.

— Ce qui explique... c'est une fa-
çon de parler , répondit Jacques en
souriant. Rendez-vous donc visite à
tous les gens qui s'en vont en vacan-
ces pour leur souhaiter un heureux
voyage ? Appartenez-vous, made-
moiselle, à quelque bonne œuvre
dont j'ignorais l'existence et dont
les intentions vraiment sont char-
mantes ?

Mais l'ironie, d'ailleurs gentill e,
ne la démonta nullement. Elle gar-
dait , fixé sur Jacques, son regard
brûlant dans le beau visage impas-
sible ; et elle répliqua , de la même
voix un peu sèche :

— Je suis venue vous parler de
Marie-Christine.

Jacques était devenu blême ; il se
leva , chancela un peu , le cœur bat-
tant.

Colomba reprit , de ce ton précis
qui contrastait étrangement avec les
mots prononcés :

— Je vois avec joie que vous ne
l'avez pas oubliée :

Jacques put enfin balbutier :
— C'est elle... qui vous envoie ?
— Non. Elle ignore même ma vi-

site , c'est moi seule qui en ai pris
l'initiative. Marie-Christine est sur
le point d'accepter un mariage de
consolation , qui me déplaît pour
des raisons personnelles, mais qui
surtout  ne la rendra pas heureuse.
Car elle n 'a jamais cessé de penser
à vous, bien plus ardemment  même
qu'elle ne le croit , je l'ai compris
en parlant avec elle. Mais je ne vous
l'aurais jamais  révél é si je n'avais
pas senti , à l ' instant même, que je
vous trouvais en des dispositions
semblables. C'est d'abord pour m'en
assurer que je suis venue ; n 'y au-
rait-il eu qu 'une chance sur mil le
de vous trouver f idèle , il fallait  la
courir ; et Marie-Christ ine parlait
de vous avec tant d'éloges qu 'elle a
fini par m'influencer.

— Tant d'éloges... mais mon si-
lence après sa lettre... elle a dû
croire...

— L'amour ne raisonne pas. Et
quant à moi , j' estime qu 'il se pro-
duit  dans le monde beaucoup p lus
de malentendus qu 'on n ' imagine et
que, à cause de cela , il ne faut ja -
mais rien conclure d'un silence ;
on doit toujours exiger une  réponse
nettement exprimée ; elle trompe
moins souvent.

— Moins souvent !... Vous êtes
amère et cynique, mademoiselle !

— Peu importe, ce n'est pas de
moi qu'il s'agit. Ainsi , vous l'aimez
encore ?

— Ah ! comme au premier jour !
Mais croira-t-elle jamais...

— Elle croira tout ce que vous

voudrez. Même la vérité , qui est si
souvent le moins vraisemblable.

— Comme vous semb.lez dure !
J'ai peine à voir en vous une messa-
gère de l'amour , à imaginer que
c'est l'amitié pour Marie-Christine
qui vous a guidée vers moi !

— Encore une fois , ce que je
pense et éprouve ne regarde que
moi. L'essentiel est la vérité que je
vous apporte.

—• Elle est trop belle pour que
j 'ose vraiment y croire... je demeure
comme étourdi , écrasé ! je n 'éprou-
ve pas tout le bonheur qui devrait
m'illuminer...

— Parce que vous ne donnez pas
une p leine foi à mon message.

—Peut-être... oui... c'est vrai , je
n 'imagine pas que Marie-Christine
ait pu me p ardonner ! Je redoute
une erreur de votre part...

— Eh bien ! partez immédiate-
ment , rejoignez-la ; en la voyant ,
vous me croirez.

— Je pars ! s'écria Jacques. Je
pars , n 'y aurait-i l qu 'une chance sur
mille , comme vous disiez , pour que
ce soit vrai  !

La couleur était revenue à son vi-
sage et ses yeux maintenant  bril-
laient d'ardeur. Il ajouta :

— J'ai ma voiture en bas ; elle
est très rapide. Je vous ramène à
Cannes, si vous voulez.

— C'est entendu.
— Je vous préviens , poursuivit-il

avec un enthousiasme fiévreux , que
je conduirai comme un fou !

(A suivre)

Les jardins sur la mer

Nouvelles snorlives
TIR

Tirs d'inauguration 1953
à Dombresson - Villiers

(c) Les deux dernières journées de ces
tirs d'inauguration ont eu lieu les 15
et 16 août.

Ainsi ce sont près de trois cents ti-
reurs qui vinrent de tous les coins du
canton pour prati quer au stand de
« Sous-le-Mont », leur sport favori.

La proclamation des résultats se dé-
roula dimanche dernier à l'hôtel de
Commune de Dombresson où les meil-
leurs tireurs avaient été convoqués en
vue de toucher leur prix. M. Maurice
Mougin , vice-président du comité d'or-
ganisation, puis M. Albert Sermct , pré-
sident de la Société de tir de Dombres-
son-Villiers, prirent la parole pour re-
mercier et féliciter chacun.

Voici les principaux résultats à cha-
que cible :

Sections. — 1. Compagnie des Mous-quetaires, Boudry, moyenne : 52,666 ; 2.
Les Vengeurs, la Chaux-de-Fonds, 51,250 ;
3. Société de tir Patrie , Dombresson ,
48,588 ; 4. Carabiniers du Stand , le Lo-cle, 48,300 ; 5. Société de tir , Fontaine-
melon , 48,100 ; 6. Les Mousquetaires, Sa-vagnler , 47,833 ; 7. Société de tir , Ché-
zard-Saint-Martin , 47 ,500 ; 8. Le Drapeau ,
Cernier , 46 ,300 ; 9. Les Patriotes , le Pâ-
quler , 38,166 ; 10. Les Armes du Jura ,
le Locle, 34.

Concours de groupes. — 1. Groupe Tê-
te-de-Ran (Les Vengeurs , la Chaux-de-
Fonds), total 220. points ; 2. .Les .Tatoué.».(Armes de guerre , Peseux), ~ -218 "; 3. La
Tutelle (Le Vignoble, Cornaux) , 217 ; 4.
Langsam (Les Vengeurs , la Chaux-de-
Fonds) , 217/47 ; 5. Les bons à rien (Ca-
rabiniers du Stand , le Locle), 216/46 ; 6.
Le Mail (Noble Cp. des Mousquetaires,
Neuchâtel), 214 ; 7. Infanterie , Neuchâtel ,
211 ; 8. Les Braconniers (Aux Armes de
guerre, Rochefort). 210 ; 9. La Défense, le
Locle, 209 ; 10. Les Bourdons (Patrie ,
Dombresson), 207.

Cible Patrie. — 1. Walter Graden , la
Chaux-de-Fonds, 48 ; 2. Auguste Richter ,
Neuchâtel , 48 ; 3. Aurèle Huguelet, Cer-
nier , 47 ; 4. Louis Millier , Cerneux-Péqui-
gnot , 46 ; 5. Charles Mader , Peseux , 46 ;
6. Paul Jeanquartier , le Locle , 46 ; 7.
Georges Huguelet, Fontainemelon, 46 ; 8.

Charles Ganguillet , le Locle, 46 ; 9. Max
Schafroth , Wavre , 46 ; 10. Pierre Gacond,
Rochefor t , 45.

Cible Militaire. — 1. Georges Raval , la
Chaux-de-Fonds, 372 ; 2. Fritz Gfeller ,
Peseux , 368 ; 3. Robert Sermet , Valangln ,
367 ; 4. Bernar d Borel , Neuchâtel , 363 ;
5. René Glauser , les Hauts-Geneveys, 357;
6. Jacques Gabèrel, Dombresson . 356 ; 7.
Ernest Scheurer , Dombresson , 353 ; 8. An-
dré Béguin , Peseux , 352 ; 9. Louis Lam-
bert, le Locle, 347 ; 10. Auréle Huguelet ,
Cernier , 346.

Cible Vitesse : 1. Andr é Béguin , Pe-
seux, 56 ; 2. Willy Bèutler , la Chaux-de-
Fonds, 55 ; 3. Fritz Ellenberger , Berne ,
55 ; Bernard Stauffer , la Chaux-de-
Fonds , 54 ; 5. Henri Rochat, Rochefort,
54 ; 6. Andr é Baillod , Boudry, 53 ; 7.
Emile Voumard, Tramelan , 53 ; 8. Jacques
Gaberel , Dombresson , 53 ; 9. Hermann
Bertschy, les Hauts-Geneveys , 53 ; 10.
Pierre Galland , Neuchâtel , 52.

Cible Dombresson. — 1. André Baillod ,
Boudry. 751 ; 2. Georges Huguelet, Fon-
tainemelon , 741 ; 3. Ernest Scheurer , Dom-
bresson , 739 ; 4. Willy Jacot , Villiers , 728 ;
5, Ernest Marti , le Landeron , 723 ; 6.
Charles Scharer, Thielle, 722 ; 7. Walther
Graden . la Chaux-de-Fonds, 719 ; 8. Mau-
rice Mougin , Dombresson, 715 ; 9. Ber-
nar d Stauffer . la Chaux-de-Fonds, 714 ;
10. Emile Perrin , la Tourne , 712.

BOULES
Avant le grand jeu

neuchâtelois -
^^'Association ¦ rr»mterca>nfeonale J» des

joueurs " été boules 'a *ténu- ' ses assises
dimanche lfi août a la Chaux-de-Fonds
où, après l iqu ida t ion  des affaires  cou-
rantes , elle a procédé à quelques modi-
fications des statuts ; d'après le rap-
port présidentiel , l'effect if  du groupe-
ment est de 95 membres. Le comité cen-
tral actuel a été confirmé dans ses fonc-
t ions et se compose de : MM. G. Farine ,
président ; F. V'ermot , vice-président ,
le Locle ; C. Loertscher , secrétaire ; R.
Barbezat , caissier , Neuchâtel ; A. Ru-
bin , Renan , assesseur ; Raoul Porret ,
assesseur. Un délégué du Val-de-Ruz.

Le prochain championnat , groupant
83 joueurs , commencera à Vauseyon , les
samedi 5 et dimanche 6 septembre.

YACHTING

La Coupe du lac de Neuchâtel
1953

Pour la cinquième fois le Cercle
de la voile de la Béroche a organisé du
22 au 23 août cette régate d'endurance
et de nuit , régate réservée aux voiliers
lestes et gros dériveurs.

Malgré un temps incertain et qui de-
manda à ceux qui venaient des bouts
du lac un gros effort pour être à temps
au start , dix-sept voiliers prirent le dé-
part samedi , à 19 h. 15, devant Saint-
Aubin , pour se rendre à Neuchâtel, puis
en repassant à Saint-Aubin, aller virer
une bouée devant Yverdon et se retrou-
ver, sans un abandon , dans la matinée
à Saint-Aubin.

Belle régate courue par des airs chan-
geants , du gros vent au petit joran , avec
par endroits des accalmies complètes et
par moments une petite plute déjà bien
froide en cette nuit d'août.

Tout au long de la course, plusieurs
canots-moteurs accompagnants sillonnè-
rent le lac, prêts à intervenir en cas
de difficultés.

Voici les résultats de cette compéti-
tion ;

1. « Spyr » (6 m. J.I.), à M. E. Brunner ,
9,17,00, gagne la Coupe du lac 1953 et le
challenge des 6 m. 3.1. ; 2. « Frelon II»
(6 m. J.I.), à M. J.-V. Degoumois, 9,35,00;
3. « Eole » (Lacustre), à M. J. Grimm,
11,41,00 ; 4. «Ariette IV» , (Jollenkreuzer),
à M. R. de Bosset , gagne le challenge
J. K., 11,50,35; 5. « Mathurln > • (J, K.).¦ à M. Baertschi , 11,54,00; 6. «As de car.
reau » (Hocco), à M. J.-P. Luthy. gagne
le challenge Hoccos et Dragons, 12,24,20 ;
7. « Jannic » (J.K.), à M. R. Saner, 11,
25,40 ; 8-. « Trial » (Cruiser B , à M. O.
Jacot , 12,30,30 ; 9. « Vagabonde » (J.K.),
à M. R. Gonset , 12,36.35 ; 10. « Marie-
Galante » (Dragon), à M. Langer, 12,42,30;
11. « Farwell » (Hocco), à M. Reymond,
12,45,00; 12. « Lord-Jlmm » (J.K.), à M.
J. Ott , 12.45,40; 13. « Surcoût » (Bélouga),
à M. C. Béguin , gagne le challenge Bélou-
ga, 12,50,20; 14. « Dora » (Bélouga), à M
Schenk, 12,50.40; 15. «Escapade » (J.K.),
à M. Ph. von der Weid . 12,57,40; 16.
« Saint-Yves » (15 m. S.N.S.), à M. Gra-
ber, 13,39,00; 17. « Albatros n »  (J.K.), à,
M. J.-L. Dubied. 13.59,30.
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Une crise n'est pas pour demainL'actualité économique

En Corée, les hostilités ont pris
fin . Aux Etats-Unis, He programme
de réarmement a subi des réductions
sensibles. En Europe, les program-
mes sont en retard. Sur le plan mon-
dial, les prix des matières premières
diminuent régulièrement. Le «boom»
de 1950 est déjà bien oublié.

Il est naturel que cette évolution
politi que, économique et militaire
ait des répercussions plus ou moins
profondes sur la situation économi-
que mondiale. Dès lors, il est natu-
rel aussi que des voix s'élèvent un
peu partout pour se demander si ce
monde qui se préparait fiévreuse-
ment à une guerre est « prêt pour la
paix » ou, en d'autres termes, s'il
risque de traverser bientôt une dé-
pression économique.

Il semble que la situation réelle
s'inscrit à mi-chemin entre ces posi-
tions extrêmes. La chute ne sera pas
très profonde, car le réarmement n'a
jamais été poussé aussi loin qu'on
l'a dit : les industries de guerre ont
réalisé certains programmes, mais
ceux-ci ont été réduits à la fin de
1951 déjà. Il y a longtemps que le
Pentagone a stoppé l'exécution d'une
partie de ses projets dans l'idée qu'il
ne fallait pas compromettre la pro-
duction du temps de paix. Par ail-
leurs, personne ne parle de revenir

à l'euphorie de 1945 où les Etats-
Unis liquidaient toutes leurs forces
militaires :1a gard e du monde libre
exige aujourd'hui le maintien sous
les armes d'importants effectifs et la
fourniture d'un matériel très coû-
teux.

Par ailleurs, s'il est vrai que l'Eu-
rope s'est relevée de ses ruines et
que la reconstruction est prati que-
ment achevée, M reste à satisfaire
dans le monde entier des besoins
considérables. Longtemps encore, la
production pacifi que des industries
trouvera d'énormes débouchés. C'est
dire que, dans un proche avenir , une
véritable crise économique n'est pas
à craindre.

ŝ ŝ / v/

On pourrait cependant ralentir la
régression qui s'amorce par l'appli-
cation de certaines mesures plus libé-
rales. C'est l'opinion que défend
l'Union de banques suisses dans
son dernier bulletin en préconisant
une « politi que conjoncturelle con-
form e aux conditions du marché »,
notamment une « politique moné-
taire et fiscale appropriée ». « La
liberté des échanges commerciaux,
écrit cette publication , doit être ac-
compagnée de Ja (liberté . de circula-
tion des capitaux. » ;

Comme on le sait , la reprise géné-

rale des investissements privés à
l'étranger est subordonnée à certai-
nes conditions, notamment : non-
discrimination des capitalistes étran-
gers, garantie pour le transfert des
intérêts et dividendes et pour le ra-
patriement des capitaux investis, etc.
Tontes ces garanties, cependant , ris-
quent de rester lettr e morte si la poli-
ti que économi que intérieure suivie
par le pays débiteur est erronée en
son principe. Est-il besoin d'ajouter
qu'une politi que économique libérale
et orthodoxe rendrait d'ailleurs de
telles garanties superflues ?

On ne saurait nier que certains
progrès aient été réalisés au cours
de ces dernières années dans le sens
d'un retour à une économie de mar-
ché plus libre et à des méthodes mo-
nétaires et financières orthodoxes.
Signalons, en passant , la réhabilita-
tion , du moins partiell e, de la poli-
ti que du libre intérêt.

Seules ces méthodes orthodoxes
permettront , en fin de compte, de
revenir à la convertibilité, c'est-à-
dire au libre échange des monnaies
entre elles , qui à son tour permettra
de maintenir à son haut niveau ou
d'accroître encore la production
mondiale et de développer la circu-
lation des marchandises et capitaux
dans le monde. A. D..
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n Visitez notre exposition I

de chaussures d'été
Don marene

I POUR DAMES , ,

Sandalettes No 35/36 Ffi «¦— ¥ ¦']

Sandalettes blanc et couleur . .. . .  » I Zi— I

Sandalettes blanc et couleur » lli— IjJ

Sandalettes talons hauts » loi- tQ}

I Chaussures J. KURTH S. A. 1
I NEUCHATEL M

ROGER CURCHOD .
Vins et liqueurs j

Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Mariant - Tél. 614 62

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

Montagne extra le litre 1.30 !
VERRE A RENDRE LIVRAISONS A DOMICILE

*m V clCclllCCS

*§t a 1 étranger
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

• " ¦
' J

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

L'ameublement « Classic »
à Fr. 4.390.-

neuf de fabrique, il se compose de : I

4 tabourets laqués ivoire, dessus li'ho
1 table de cuisine assortie, avec né-

cessaire à repasser
1 magnifique chambre à coucher en

bouleau ou noyer comprenant : 2
lits, 2 tables de nuit , 1 superbe
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2
sommiers, 2 protège et 2 matelas
« DEA »

1 tour de lit en berbère laine
1 couvre-lit dernier modèle
1 plafonnier et 2 lampes de chevets
1 salle à manger composée de : 1 su-

perbe buffet de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises, 1 milieu mo-
quette laine, 1 lustre.

Le mobilier complet seulement

Ff fl^î^fi _ i'v™ iranc°rli "WIOVi avec garantie de 10 ans

On vient de Genève, de Lausanne, de
Berne, de Zurich, de Bâle choisir un
ameublement ; notre Immense choix sa-
tisfait chacun.
Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher et vous recondui-
sons en automobile à votre domicile.

Dans votre intérêt , achetez, vous aussi,
directement à

Ameublements Odac Fanti & Oie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

En cas de non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22

W/êL lioj

Kf GRANDE GRILLE ]B j

Cl' HOP ITAL'H

—L ¦
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UN FILM DE RALPH BAUM
avec

Lucien BAROUX
-

Jean PÀRÉDÈS • Roland ALEXANDRE
O Geneviève PAGE •

• LILO ®
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DES CHANSONS... I

, -̂ Ùl i< o. I
Q̂ S r on chante... on rit... ^S£

on flirte

pour rire et vous amuser I¦ . r  * [Si¦ ¦ ¦ ' ' '¦ ¦ ¦. E 3
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> ÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES I

Moins de 18 ans non admis

t p |
Matinées à 15 h. TQ||S |es sojrs J 2Q h. 30 I

Aujourd'hui jeudi , samedi, pi
dimanche et mercredi Tél. 530 00 M

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre réponse

f >
ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

de Neuchâtel - Serrières - La Coudre

FÊTE D'ÉTÉ
A LA SAGME

Dimanche 30 août
Hôtel du Grand-Sommartel

1 . .

Départ de l'autocar Wittwer réservé à 11 h. Place de la Poste
ï Prix de la course aller et retour; Fr. 5 par personne

Inscriptions ju squ'à vendredi soir auprès de :
M. Jacques Wavre, M . No ,5 10 63, ou M
M. J. L. Brandt.isecmtaife permanent, tél. No 5 74 01 '

¦ ¦ i*l' ï ' ¦ - '¦ 'ï ,
Pique-nique (boissons à l'hôtel) ou dîner à l'hôtel

En cas de pluie, salles à disposition

Pour le programme détaillé, voir l'annonce du comité
d'organisation parue dans ce journal mercredi 26 août

Tous les libéraux sont cordialement Invités
avec leur famille

V À

| La distillerie

SYDLER
à Auvernier

DISTILLERA
LES CERISES
Région : Neuchâtel , là
Coudre , Hauterive et

Peseux
S'inscrire sans tarder

Le camion
passe à domicile

Courses nationales de motos sur gazon
29 et 30 août 1953 (éventuellement 12 et 13 septembre)

PLACE D'AVIATION DE BIENNE
Course finale du championnat suisse sur gazon

Plus de 70 coureurs au départ
Courses des plus intéressantes avec motos et side-cars — 24 courses

Service d'autobus jusqu 'à la place d'aviation
Samedi depuis 13.h. :,TRAININ G et premières courses préliminaires

DIMANCHE : courses de 10 h. jusqu'à 17 h. 30
Par temps douteux le No il renseignera

MOTO-CLUB, BIENNE

Ŵ m AVIS FINANCIERS Ŵ Êfà

Emprunt - Obligations
Société d'extension de boissons

alimentaires de Suisse romande
(Capital  social 250,000 fr. entièrement

libéré), en plein essor, demande

parallèlement à augmentation de capital
de 50,000 fr. souscrite par les action- •
naires actuels , des souscripteurs pour-
l'émission d'un emprunt-obligations de

Fr. 50,000.—

divisé en 100 obligations de Fr. 500.—
en vue de construction et d'achat de

nouvelles installations.

Emission au pair de : 50 obligations A
de Fr. 500 3 ans 4,25 % ;

50 obligations B
de Fr. 500 5 ans 4,75 %

Ecrire sous chiffres A. S. 5719 G à
Publicitas, Neuchâtel.

— —, MW

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MME Srg,V70

t : 7 — ^J$ A l'heure

| I (jT lT^THÉÂTRE, '

Le tapis qui plail
est celui que l'on fail
TOUTES FOURNITURES

LEÇONS GRATUITES
Mme Ladine

. , . Tél. il 5 85
Hôpital 11, 2me étage

M

Tous les jours
belles

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

ou le ragoût
i à Fr. 2.50 et. 3.—

le % kg.

LEHNHERR
FRERES .

I A \̂ DÈS AUJ0URD 'HUI à 1S h-
et 20 h-

30 ||
J a f tPt j l  I il Tous les jours

ktj '*" '" **" Matinées à 15 h. - Soirées 20 h. 30 Ws
m Tél. 5 2112 M
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m Brillamment interprété par A

I YVES DENI AU D I
i Elina LABOURDETTE • Jean DEBUCOURT I
i Yves VINCENT • Marthe MERCADIER I

Une extraordinaire intrigue contée par le célèbre
avocat parisien M * RENÉ F LORIOT , !

j  poignant... inéluctable...' Sj

CENTRE GASTRONOMIQUE Û
UN SUCCÈS ! 1

Pour les amateurs de spécialités : fcj
Nos escargots préparés d'après une EÉ

ancienne et authentique recette m
_ bourguignonne. Tél. 5 20 13 g
^——————W0

1*0*2* ''
Jiscne%

Départs : Place de la Poste

2 0̂dut La Grand Vy
(Creux-du-Van)

*"r> 6- — Départ : .13 h. 30

vendredi Forêt-Noire ¦ Titisee ¦
28 août Fribourg-en-Brisgau

\ pr 27.50 (Allemagne du sud)
Départ : 6 h. 15

"̂aout 1 Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

fias Forêt-Noire - Tilisee -
e 's^re Frîbourg-en-Brisgau [

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

Mercredi ¦ . .26 août Les trois cols |
Mercredi

9 «RIMSEL - FUKKA - 8USTEN
Fr 28 50 Départ : 6 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER » u821
on RABUS, optique Tél. 8 n 38

Dimanche 30 août

MONTMIRAIL
FÊTE ANNUELLE '

DE LA MISSION MORAVE
10 h. Culte en français.
11 h. Culte en allemand.

Cultes pour les enfants
14 h. Réunion missionnaire

M. J. Raillard , président du
champ - de mission de Surinam
(Amérique du Sud).

16 h. 15 Culte de sainte cène.
(Apporter son pique-nique)

Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 30 août
après-midi et soir

DANSE
ORCHESTRE

cherche pour tout de
suite un trompettiste et
un violoniste.

Adresser offres écrites
à B. W. 725 au bureau
de la Feuille d'avis.

-
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UiTO-LOCATi m
TOITURES MODERNE!
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

12 et 13 septembre 1053

13me Braderie chaux de f ornière
Avenue Léopold-Robert

. ¦ 
: 

K ! ;.

'¦ '

Samedi 12 septembre à 20 h. :
GRANDE BATAILLE AUX CONFETTI '.

MASCARADE - CONCOURS DE VITRINES - Musique en plein air

Dimanche 13 septembre à 8 h. et 14 h.

Deux grands cortèges «LABEUR ET LOISIRS »
MUSIQUE - GROUPES FOLKLORIQUES ¦ CHARS FLEURIS

Avenue Léopold-Robert : 1 kilomètre de bradeurs
du samedi a 12 h. au dimanche à. 19 h.

Trains spéciaux Billets à prix réduits
Au Musée des beaux-arts : Première exposition rétrospective du grand peintre

chaux-de-fonnler GEORGES DESSOU8LAVY



Les travaux du Grand Conseil vaudois
Vers Vélectrîf icatio n de la ligne Dijon-Vallorbe ?

Noire correspondant de Lausanne
nous écrit :

Pour sa session, rituellement extra-
ordinaire , du mois d'août, le parlement
vaudois a ouvert ses portes. Durée
approximative : trois semaines.

6,600,000 francs
pour un nouveau bâtiment

destiné à l'Ecole de médecine
Lors de la première journée parle-

mentaire, les députés ont eu l'occasion
de prendre connaissance du projet de
décret accordant au Conseil -d'Etat un
crédit de 6,600,000 fr. pour un nouveau
bâtiment destiné à l'Ecole de médecine.
Le projet a été admis en première lec-
ture.

Ce n 'est pas là de l'argent jeté par
les fenêtres. On en pensera autant  des
760,000 fr. que le législatif  a accordés
au."Conseil d'Etat aux f ins  d'achat de
trois propriétés proches le bâ t iment  de
l'Ecole polytechnique, à Cour.

,.
La place d'armes d'Aigle

La future place d'armes pour lés
blindés, à Aigle, a passablement défrayé
la chroni que. Depuis que les citoyens
Aiglons ont entériné le projet , les es-
prits ne se sont pas calmés. Au con-
traire. Tout un mouvement  d'opinion
travaille par voie constitutionnelle ou
autre à obtenir que l'Etat casse la dé-
cision populaire.  Dans l'hémicycle , un
représentant de la vi l le  de Bex a dé-
posé une motion où il reprend les ar-
guments des adversaires, battus et point
contents, qui entendent obtenir leur re-
vanche dans une seconde manche dont
les modalités restent à trouver. L'affai-
re aura donc son écho au stade parle-
mentaire. Décidément, les blindés d'Ai-
gle sont appelés à faire du bruit...

IM B programme routier
pour 1953-1954

Avant de se disperser jusqu 'à la se-
maine prochaine, nos pères conscrits ont
consacré encore une matinée à prendre
connaissance de réponses à des inter-
pellations. C'est M. Arthur Maret , chel
du département des travaux publics, qui
était , ce jour-là , sur le pont. En fait
de ponts, il s'est agi , p lutôt, de routes
et de cherriins de fer Sur le premier
de ces chapitres, le magistrat en cause
a indiqué que pour les améliorations
routières, lé programme 1953-1954 pré-
voit pour plus de '26 mill ions de tra-
vaux. Sur ce chiffre, 9 mill ions seront
consacrés aux routes secondaires. Il y
en a de charmantes, d'ombreuses, de
sylvestres, que l'automobil is te  - f lâneur
(il y en a aussi)  emprunterai t  plus vo-
lontiers si elles étaient mieux adaptées
(goudronnage) aux nécessités d'une
agréable circulation. Pensons-y !

L'électrif lcation
du .tronçon. Dijon - Vallorbe
La lign e du Simp lon , ferroviaire

celle-là, a fait  aussi l'objet d'explica-
tions intéressantes au sujet de l'élec-
trificatiori  du tronçon Dijon-Vallorbe.

Il y a deux ans, le Conseil d'Etat
avait  suggéré au département fédéral
des postes et chemins de fer la convo-
cation d'une conférence à laquelle par-
tici pèrent les cantons intéressés et la
commission romande de la l igne du
Simplon. Les résultats de cette réunion
étaient demeurés platoniques.

Les Français, auxquels on ne peut
tout de même pas forcer la main , nous
ont fai t  comprendre qu 'ils avaient des
travaux plus urgents à entreprendre.
Pour les amadouer, il conviendrait
d'envisager une partici pation f inancière
suisse. Mais cela regarderait la Confé-
dération et les CF.F., non point les
cantons.

Notons en passant que pareille aide
financière, la Confédération l'a appor-
tée lors de l'électrification de la ligne
Stuttgart-Bàle. Toutefois, la Société na-
tionale des chemins de fer français n'a
pas vu l'opération d'un œil favorable.
En effet , là S.N.C.F. a fait  une démar-
che auprès du département de M.
Escher. Elle estime que cette électri-
fication se fa i t  aux dépens de la ligne
Strasbourg-Bàle. Côté suisse, on a aus-
sitôt rétorqué que la l igne Strasbourg-
Bâle pourrait faire l'objet d'un autre
examen, mais  que. pour l ' instant, le
parcours Vallorbe-Dijon vient en tète
dans l'ordre de nos préoccupations. En
d'autres termes, la porte reste ouverte
à des tractations.

Bulletin de bourse

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 25 août 26 août
814% Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80
3V4% Fédér. 1946, avril 107.— 107.— c
8% Fédéral 1949 . . . .  106.25 d 106.30 c
3% CJ.P, 1903, dlf. . 104.75 104.75 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.50 d 104.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— 1193.—
Société Banque Suisse 1075.— 1068.—
Crédit Suisse 1094.— 1087.—
Electro Watt 1215.— 1212.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 841.— 837.—
S.A.E.G., série 1 . . . 67.50 67.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 128.50 129.— .
Réassurances, Zurich 8025.— 8025.—
Winterthour Accld. . . 5700.— 5700.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— 8850.— d
Aar et Tessin 1225.— 1222.—
Saurer 1025.— 1020.—
Aluminium 2160.— 2150.—
Bally 824.— 823 —
Brown Boverl 1145.— 1140.—
Fischer 1128.— 1125 —
Lonza 940.— 935-—
Nestlé Allmentana . . 1611.— 1615.—
Sulzer 1900.— 1910.—
Baltimore 100.50 101 ^
Perinsylvanla 87.50 86 %
Italo-Argentina . . . .  28.50 27 ">*¦
Royal Dutch Cy . . . . 374.— 373,\7
Sodec 34.25 33 »
Standard OU . . .  . ¦.,, . 308.— ¦ 305 y ,
Du Sont de Nemours 424.— 422.—
General Electric . . . .  322.— 321-—
General Motors . . . .  248 — 246 M '
International Nickel . 171.— "OH
Kennecott 273. 275-—
Montgomery Ward . . 249. 249 H
National Dlstillers . . 78.75 78 yt
Allumettes B 49.50 49-—
U. States Steel . . . .  159.50 159 %

BAJLE
ACTIONS

Clba 2675.— 2875.—
Schappe 765.— 760.— d
SandOZ 3090.— 3075.—
Geigy nom 2650.— 2600.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6375.— 6350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 836.—
Romande d'Electricité 557.50 d 555.— d
Câblerles Cossonay . . 2750.— d 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GEÎWCVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 122.—
Ararnayo 4.25 4.—
Chartered 30.— d 30.—
Gardy 208.— 208.— d
Physique porteur . . . 293.— d 296.—
Sécheron porteur . . . 482.— 482.—
S. K. F 252.— d 252.— d

BERNE, 26.' — Les pourparlers enga-
gés ces dernières semaines entre  une
délégation a l lemande  et une  dé léga t ion
suisse au sujet des invest issements  pré-
vus dans l'accord germano-suisse du 26
août 1952 sur les dettes ont maintenant
abouti.

Les délégations ont convenu que , dans
l'intérêt des deux pays, une somme de
140 millions de francs suisses, prove-
nant  des avoirs suisses, serait consacrée
à l'électrification de la ligne Bâle -
Carlsruhe et qu 'une somme de 110 mil-
lions de francs suisses serait mise à
disposition de l ' industrie sidérurgique
allemande.

Du fait  de l 'é lectr i f icat ion du réseau
Bâ'l e - Carlsruhe, la Suisse disposera
d'une nouvelle l igne d'accès à grand
rendement au Gothard. Les investisse-
ments dans l ' industr ie sidérurgique
cons t i tuent , d'autre part , une garant ie
précieuse quant  à l' approvis ionnement
du pays en fer en période troublée. Les
invest issements  prévus s'incorporeront
dans le programme allemand de recons-
truction.

La Suisse met 250 millions
de francs à la disposition
de l'Allemagne occidentale

Quel bon thé vous avez là !
Vous pouvez bien le penser,

C'est du « PR0TEA »
Thé « BROCKEN O.P. BLEND » extra ,
prix spécial l kg. Fr. 14.10, % kg. Fr. 7.80
(bons-primes). Port-remboursement com-
pris. Commandez par carte à « PROTEA »
E. Hubschmld, Salavaux (Vaud). Tél.
(037) 8 5147.

nPïïïRiiiiiiUii Miki Lui! iiiihiiuiii
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, Petite aubade. 7.15, in.
form. et heure exacte. 7.20 , compositeurs
à succès. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, musique populaire.
12.35, solistes en vogue. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45, lnform. 12.55 , la vedette du
Jour : Yves Montaud. 13.10, musique de
films. 13.20 , Croquembouches, de Claude
Delvincourt. 13.40. Negro 's spirituals.
16.29, signal horaire. 16.30, compositeurs
suisses romands. 17.10, Fantasia. 17.30,
la rencontre des Isolés, Les fiancés de
Manzonl. 18.15. La femme grecque d'au-
jourd'hui. 18.25, Chants grecs. 18.58, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
lnform. 19.25, instants du monde. 19.40,
A l'orientale... 20 h., La dame de Monso-
reau, d'après Alexandre Dumas. 20.25 , Les
vacances des Pilu , ou vive le camping.
20.55, D'un, tour de France musical à
l'autre. 21.15, Le recul de la jungle. 21.50 ,
La boite à Joujoux, de Debussy. 22.30 ,
lnform. 22.35 , Souvenirs.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, une page de Ros-
slnl. 11 h., Oeuvres de Dvorak et Vival-
di. 12.15, nouveaux disques. 12.29, signal
horaire. 12.30, lnform. 12.40, Caprices 53.
13.25, Musique de chambre. 13.55, un ré-
cit : Es war Ginster... 16 h., Mélodie des
Herzens , d'A. von Harzfeld. 16.30 , de Sot-
tens : émission commune. 17.30, promena-
de alpestre à Engelberg. 18 h., l'Orches-
tre récréatif bâlols. 18.40 , Am laufenden
Band. 19 h., musique récréative. 19.25 ,
communiqués. 19.30, lnform. 20 h., Clo-
ches du pays. Concert populaire. 20.40,
Landartz Dr Hilfiker, de Schaggl Streull .
21.45, De Gluck à Richard Strauss. 22.15 .
lnform. 22.20 , Die Gelengenheit, die Dlebe
maclvt. 22.40, Disques.

Vers une vaste épuration
des cadres supérieurs
au Maroc et en Tunisie

Le gouvernement français va s'occuper de l'Afrique du nord

Dans la régence, le résident général de Hautecloque
est virtuellement condamné

Notre correspondant de Par is
nous téléphone :

Maintenant que le travai l a repris

I dans les services publ ics  et que la
grève se dilue dans les mines, le gaz
et l'électricité , le gouvernement peut
e nf i n  se p r é o c c u p e r  sérieusement de
l 'A f r i que du N ord.

Pour la Tunisie comme pour le
Maroc , en e f f e t , et ceci indépendam-
ment du bouleversement dynastique

iintervenu à Rabat , des p r o j e t s  de
ré f o r m e  sont en chantier depuis
p lusieur s mois, dont seules les cir-
constances ont retardé l'application.
En b r e f ,  il s'agit de pro j e t s  de ré-
f o r m e  d'essence démocrati que asso-
ciant les autochtones à l'administra-
tion locale et qui , rapp elons-le pour
bien situer les responsabil i tés, ont
été systématiquement écartés p ar
l' ex-su ltan et mis en veilleuse pa r
le bèy de Tunis.

Outre cela, il entre dans les inten-
tions du gouvernement de procéder
à une vaste épuration des cadres su-
périeurs franç ais  de la régence et
de l'empire chér i f i en, cadres supé-
rieurs auxquels certains ministres
mêmes du cabinet Laniel reprochent
d'avoir été les artisans responsa-
bles d'une politique d 'autorité agant
échoué (ce qui serait le cas de la
Tunisie)  ou au contraire qui aurait
trop bien réussi (ce qui de tonte
évidence vise le Maroc )...

En Tunisie, le résident généra l
de Hautecloque est virtuel lement
condamné. Considéré comme trop
« dur » dans la répression et accusé
de manque de diplomatie, ce qui est
paradoxal pour  un dip lomate de
carrière , l'actuel résident général
cédera bientôt son poste  à une pe r-
sonnalité qui pou rrait être soit M.
Voizard , représentant de la France
à Monaco , soit M.  du Chag la, am-

bassadeur de France en Suède, soit
e n f i n  le vice-amiral Barjot .

La po liti que fra nco-tunis ienne n'en
est pas p our  autant clairement dé f i -
nie par une simple mutation. Mais
le f ait à retenir c ' est que le dia logue
sera bientôt repris entre Paris et
Tunis.

L 'af f a i r e  des rapports  f r a n c o -
marocains est p ins comp lexe, car il
ne saurait être question,' du moins
pour l'instant, .. .de « débarquer »
le général Guillaume, étant donné
l'amitié que lui témoigne le Glaoui
dont il sied de souligner au passag e
qu'il est actuellement le véritable
maître du Maroc. Pas question de
le mécontenter.  On s'en tiendra
donc à des limogeages secondaires.

' M.-G. G.

M. Dulles admettrait
que l'Inde participe
à la seconde partie

de la conférence
sur la Corée

WASHINGTON, 26 (A.F.P. -) — Avant
de prendre l'avion pour Boston , où il a
prononcé un discours, le secrétaire d'Etat
M. John Poster Dulles, dans une confé-
rence de presse improvisée à l'aéro-
drome de Washington, a parlé de la
partici pation possible de l'Inde à la
seconde partie de la conférence poli t i-
que sur la Corée dont l'organisation
est soumise actuellement à l'assemblée
générale des Nations Unies.

Interrogé sur la controverse anglo-
américaine au sujet de la part ici pation
de l'Inde, M. Dulles  a notamment  dé-
claré : « Nous estimons que la présence
de l'Inde à la première partie de cette
conférence, qui portera sur des ques-
tions coréennes, ne serait pas un fac-
teur favorable. »

Les Etats-Unis accordent
une aide de 43 millions

de dollars à I Iran
WASHINGTON , 26 (Reuter ) .  — Des

représentants du département d'Etat ont
annoncé que 'les Etats-Unis accorderont
à la Perse, au cours des prochaines an-
nées, une aide économique et technique
de 23 mil l ions  de dollars. Le congrès a
approuvé cette somme peu avant  de
s'ajourner  au début du mois d'août.

Les représentants  du département
d'Etat ont  ajouté que la Perse recevrait
comme par le passé l'aide mil i taire  des
Etats-Unis, a f i n  de renforcer  son poten-
tiel dé fens i f .  Selon des est imations non
off ic ie l les , cet te  a ide  mil i taire se mon-
terait  à quelque 20 mi l l i ons  de dollars.

La situation à Téhéran
TÉHÉRAN , 26 (A.F.P.). — Le général

de division Zarful lah Zahedi , président
du conseil , a été nommé mercredi par le
shah généra l de corps d'armée.

L© siège du parti de l'Iran
incendié

TÉHÉRAN , 26 (A.F.P.). — Des élé-
men t s  monarchis tes  de Chiraz ont a t ta-
qué le siège du part i  de l'Iran — élé-
m e n t  principal du f ront  na t iona l  de M.
Mossadegh — et l'ont incendié.  La police
est in t e rvenue  et six personnes , apparte-
nan t  à des mil ieux de gauche, ont été
arrêtées. La situation est redevenue
calme.

LES SPORTS
CYCLISME

Les championnats du monde
sur piste à Zurich

Verschuercn
champion du monde

de demi-fend
(Service spécia l )

La dernière journée  des champ ionnats
du monde sur piste s'est déroulée hier
à Zurich , en présence de 14,000 spec-
tateurs. Sept coureurs étaient qualifiés
pour la f ina le  du demi-fond : Verschue-
ren (Belgi que) ,  Michaux (Belgi que),
Qucugnet (France),  Lemoine (France),
Martino ( I ta l ie) ,  Bcsson (Suisse) , et
Schorn (Al lemagne) .  • .:*
LJQ&4& dép.art ,' la ...batai l lc  s'qnàagè et
Verschuercn attaque sans perdre de
temps. Au troisième tour , il est en" se-
conde position. Au 4!Jme tour, il par-
vient à dépasser l'Allemand Schorn, qui
était en tète.

A part i r  de ce moment-là, la course
se résume en un duel Verschucrcn-
Queugnet, l 'Al lemand se faisant dépas-
ser par les deux stayers français.
Mais le Belge conservera la première
place.

Résultats : 1. Verschuercn, . champion
du monde, les cent ki lomètres en 1 h.
26' 30"2, à la moyenne de 69 km. 361 ;
2. Queugnet, 99 km. 930 ; 3. Lemoine,
99 km. 450 ; 4. Schorn , 98 km. 876 ; 5.
Martino , 98 km. 871 ; 6. Michaux , 97
kilomètres 716 ; 7. Bcsson , 97 km. 106.

Des recrues ne feront pas
le service d'ordre à Lugano
Le comité d'organisation des cham-

pionnats du monde cyclistes sur route a
communiqué à la presse que les auto-
rités mi l i ta i res  avaient refusé de met-
tre à leur disposition , pour le service
d ordre, les recrues des écoles de Bel-
linzone, Losonc et Monte-Cencri.

Le chef de l ' i n s t ruc t ion  de l'armée , le
colonel commandant  de corps Frick, a
es t imé que ce n'était  pas la tâche des
recrues d'assurer un tel service d'ordre
qui incombe à la police. On ne peut
qu approuver ce point de vue.

TENNIS
Les championnats nationaux

de Lausanne
Résultats de la seconde journée :
Simple  messieurs : Buser bat Viscolo

h-3„ 6-3, 6-1 ; Dupont bat Michod 6-2 ,
6-0, 6-2 ; Abredlt bat Bertschinger 6-0.
6-4, 6-2 ; Grange bat Leupi 7-6, 6-0,
b-1 ; Paul  Blonde! bat  Hu.fschmid 6-2.

8-6, 7-a ; Balestra bat Saladin  6-0, 6-3,
6-4 ; Froesch bat J.-P. Blondel 6-3, (i-3,
6-0.

Simp le dames : Schumacher bat UN/-
mo 6-0, 6-2 ; Sp i l .mann  ba t  Mme We-

ber 6-4, 6-3 ; Zollinger bat S p i l m a nn
h-4, 2-6, 6-1 ; Enzcn bat Chapuis 6-3,

Double mixte : R. Kaufmann-Abrecht
ba t ten t  Gal'ner-Jcnni 6-2, 6-3.

Seniors : Saladin bat Bolli 6-1, 6-1.
Vétérans : Ménétrey bat K a u fm a n n

6-3 6-1 ; Rade l f i nge r  bat Plattner 6-3,
6-0.

Simple messieurs : Brechbuhl bat
Zurbuchen 6-3, 6-1, 7-5.

Simp le dames : Mme Wavre bat Mlle
Schumacher 6-2 , 4-6, 6-4 ; Mme Al-
vensleben-Rigollet bat Mlle Gainer 6-0,
6-2.

Double messieurs : Abrccht-Hufschmid
bat ten t  Burgener-Waesch 6-1, 6-1, 6-2 ;
Michod-Pellet ba t ten t  Jenni-Schwarz 3-6,
7-5 (ce match se te rminera  jeudi) .

Double mixte : Buèche-Herzog battent
Zollinger-Leupi 3-6, 7-5 et 6-4.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Brigade volante.
Théûtre : 20 h. 30. Cette sacrée Jeunesse
Box : 20 h. 30. La belle et le bandit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Plaisirs de Paris
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ouvert contre X

A T T E NT I O N
Deuxième grande vente de poires « Wil-liams » pour conserve, avec beaucoup de

chanterelles pour mettre au vinaigre, ce
matin au marché par le Camion de Cer-
nier. Artichauts — céleri en branche ¦*-
aubergines — courgettes — mirabelles —
pruneaux — beaucoup de myrtilles et
pêches pour conserve.

Se recommandent : les frères Daglla.

ACTIONS 25 août 26 août
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1250.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 209.— d 209.— d
Cibles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Cab. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2850.— d 2850.— d
Etablissent Perrenoud 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..75 104.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'/, 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'A 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3>/i 1951 103.75 cl 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch . 3V2 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 101.25 d
Suchard Hold. ,3'/i 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Vk"l>

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
Franco 1-05 109
U. S. A 4-26 Vi 430
Angleterre . . . .  1135 11-55
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 112.—
Italie . . . . . .  0.67 0.70
Allemagne ... . . 84.— 06.—
Autriche . . . . .  16.40 16.70
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billet s de banque étrangers
du 26 août 1953

Pièces suisses 37.—;j a.-
françaises 38.—;40.-
anglalses 42.—/45.-
américalnes 9.—'10-
lingots 4950 —/5100-

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

Marché libre de l'or

rj crtïNE,, to. — A une question écrite
du conseiller national Egger, radical de
Berne, sur une nouvelle réparti t ion du
travai l  des divers départements  fédé-
raux , lé Conseil fédéral répond ce qui
suit  : ! '

Un message avec projet de loi con-
cernant la revision de la loi sur l'orga-
nisat ion de l'adminis t ra t ion  fédérale
est en préparation depuis quel que temps
déjà. Ce message devait  être la su i t e
donnée à un postulat du Conseil natio-
nal , de 1949, inv i tan t  le Conseil fédéral
« à présenter aux Chambres un rapport
et des proposi t ions sur une  réorganisa-
tion de l'administrat ion fédérale visant
spécialement à une nouvelle répar t i t ion
du travail entre les conseillers fédé-
r a u x » .  Il aurait donné l'occasion de
faire connaî t re  les conclusions auxquel-
les avait abouti le rapport de M.
Stampfl i , ancien conseiller fédéral , sur
la quest ion ' soulevée par ce postulat,
ainsi que l'avis du Conseil fédéral sur
les conclusions de M. Staempfl i .

Le Conseil nat ional  ayant  adopté en
juin  1953 un postulat  inv i t an t  le Con-
seil fédéral à présenter dans le délai
d'une année un rapport sur le problème
d'une élévation du nombre des conseil-
lers fédéraux, tout se trouve remis en
question. Les conclusions du rapport
Stamp fli ne peuvent dès lors être exa-
minées qu'en liaison avec la question
du nombre des conseillers fédéraux.

Où en est la question de la
répartition des tâches des
départements fédéraux ?

Un week-end agréable à Yverdon !

Samedi 29 et dimanche 30 août

Courses de chevaux
Samedi dès 20 h. 30 !

En nocturne
Concours d'obstacles

Présentation d'attelages par le
Dépôt fédéral de remonte

Dimanche dès 7 h. 30
Concours - Courses

STEEPLE INTERNATIONAL
HOLLANDE - SUISSE

A L'HOTEL DE VILLE D'YERDON

EXPOSITION RODIN
Sculptures - Aquarelles - Dessins

Ouverte tous les j ours jusqu'au 28 septembre
(9 à 12 h. et 14 à 18 h. Mardi et vendredi 20 à 22 h.)

C.F.F. Billets spéciaux pour Yverdon. Se renseigner dans
les gares.

LA VEE NATIONALE

i^omme nous l avons déjà annonce,
le programme vaudois de grands tra-
vaux pour les dix prochaines années
comprend une série d'améliorations rou-
tières parmi lesquelles il convient de
signaler la construction de l'auto-route
Lausanne-Genève, avec embranchement,
dès Ecublens, sur Cossonay-Gare, et
l'amélioration de la route "Lausanne-
Neuchàtel. A ce sujet , le Conseil d'Etat
vaudois prévoit la construction du tron-
çon Concise-la Baisse (solde), c'est-à-
dire la jonction avec la nouvelle route
neuchâteloise, et une déviation à Vuar-
rens - Vuarrengel et une aussi aux
abords de Grandson.

lies améliorations routières
à entreprendre pendant

ces dix prochaines années

On nous écrit :
L'été qui se termine fut  plutôt favo-

rable, en général ,  à nos chemins de fer
privés qui prouvèrent , une fois  de plus ,
les services qu 'ils rendent  à notre tou-
risme et à notre économie nationale.
Mais si la période des vacances leur
permet d'ob ten i r  d ' intéressantes recet-
tes, ils n 'en restent pas moins, la plu-
part , dans une s i tuat ion f inancière cri-
t ique.  .11 y a ' longtemps, à par t  de très
rares exceptions , que leurs ac t ionnaires
ont fa i t  le deui l  de tout dividende.

De nombreuses commissions parle-
menta i res  et extra-parlementaires ont
examiné le problème pour tenter de
trouver un remède. Pratiquement, rien
d'ef fec t i f  n 'a été fait .  Et pourtant  ce
que revendiquent  les chemins de fer
privés est ra isonnable .

Comme les C.F.F., ils demandent , en
leur qualité de service public , à être
exonérés de tout impôt , ce qui est élé-
menta i re .

Obliges , de par leur concession , à
t ranspor te r  gra tu i tement  une bonne
part du courrier  postal , ils demandent
à être jus tement  rémunérés  pour ce
travail , ce qui est équitable.

, En présence de la concurrence oîuej
Jeur . font  les. t ransporteurs  routiers, M S K
demandent, non une protect ion spéciale,
mais le droit de procéder h une exploi-
tation plus commerciale .  Pouc cela , ils
ins is tent  pour être  déchargés ' des obli-
ga t ions  ext rafer rovia i res  (b i l le ts  à prix
rédui t s , hora i re  r ig ide  à t en i r , etc.) qui
grèvent lourdement leurs finances.
N' est-ce pas logique ?

Le rachat , par la Confédérat ion , de
cer ta ines  l ignes  impor tantes, lès études
en cours sur la coordinat ion du trafic,
sont autant  de questions qui restent en
suspens.

Elles vont  être reprises dans l'assem-
blée générale que convoque, à Saint-
Gall , le mois prochain , l 'Union suisse
des chemins de fer privés.

Les revendications
des chemins de fer privés

BERNE, 26. — On annonce que le tra-
fic voyageurs et le trafic marchandises
avec la France sont de nouveau nor-
maux à partir de mercredi soir.

Trafic ferroviaire normal
avec" la France

FRAUENFELD, 25. — Le tribunal su-
prême du canton de Thurgovie a remis
mardi aux parties le prononcé écrit de
son jugement  dans le procès en diffa-
mation que l'ancien conseiller national
Miillcr d'Amriswil, avait  in tenté  à M.
Ernest Rodel , d'Arbon , rédacteur de la
« Thurgauer Arbeiterzeitung » et au
conseiller national Rudolf Schùmperli
de Romanshorn.

Dans les deux cas, le tribunal suprême
estime que les défendeurs  n 'ont pas ap-
porté la preuve des allégations qu'ils
avaien t  formulées contre le demandeur,
à savoir que M. Millier , connaissant les
fraudes fiscales de la maison Lœw à
Oberaach, étai t  in te rvenu  à Berne contre
les fonct ionnaires  du fisc. Toutefois, il
n'a pas reconnu coupables dé' diffarrlâ .!
lion , au sens de l'ar t ic le  173 du Cotre
p énal , les deux défendeurs ef les a ac-,
quittés sur ce point.

Il ressort du procès que les alléga-
tions contre lesquelles M. Millier s'est
élevé étaient objectivement inexactes,
mais que sur la base de leurs informa-
tions , les défendeurs avaient  de sérieu-
ses raisons de les tenir pour vraies en
toute bonne foi.

En revanche, le défendeur  Rode], en
application de l'article 177 du Code pé-
nal, est reconnu coupable d'injure et
condamné à une amende de 100 fr., car
dans  l'ar t ic le  inc r iminé  il a dépassé la
mesure de la criti que admissible .  Lés
deux demandes de M. Millier en dom-
mages et intérêts sont rejetées , car l'on
ne discerne pas dans le comportement
des deux défendeurs  une lourde culpa-
bilité.

Le tribunal suprême a mis à la charge
du conseiller national Scliiimpcrli les
frais  du t r i buna l  et d'expédition d'un
mon tan t  de 525 fr. 70 tout en lui accor-
dan t  un droit de prétention envers M.
Millier pour ce montant.  En outre, M.
Mii l lc r  doit verser au conseiller national
Schùmperl i  un dédommagement de
2500 fr.

L'épilogue du procès
Mûller, d'Amriswil contre les

publicistes socialistes
qui l'avaient attaqué

La production des cerises dans le
nord-est de la Suisse s'est élevée
cette année  à 3.528,520 kilos au to-
tal,  contre 4,715,338 kilos l'année  pré-
cédente. Mille cinq cent vingt-neuf va-
gons de marchandises ont été nécessai-
res à leur transport. La station de
Frick vient en premier lieu avec l'ex-
péd i t ion  de 494,170 kilos.

La récolte des cerises
dans le nord-est

de la Suisse en 1953 A MOSCOU, la troisième session du
Soviet suprême de la Républ ique  socia-
liste russe s'est ouverte hier en présence
des membres du praesidium du parti.
Le minis tre  des finances Fadev a pré-
senté un rapport sur les budgets de 1952
et 1953.

En AUTRICHE, les autorités d'occupa-
tion soviétiques remplacent sans brui t ,
mais de façon continue, les militaires
par des civils dans leurs administra-
tions.

DERNI èRES DéPêCHES
Un avocat de Palerme
avait été kidnappé...

... son cadavre à été retrouvé
hier dans un puits

PALERME, 26 (A.F.P.). — Le cadavre
de l'avocat pa 'lermitain Rodolfo  Gigl io ,
qui avait été enlevé le 19 juin par un
groupe de bandi ts , a été découvert par
la police dans  un pui ts  profond.  On
pense que l'avocat est mort  de fa im , au-
cune trace de blessure et aucune lésion
n'ayant été constatées ; les mains du
cadavre étaient liées.

Le lendemain de l'en lèvement , la fa-
mil le  de l'avocat avait reçu une le t t re
réclamant une  rançon de 10 mil l ions
de lires. Elle s'empressa d' envoyer un
« acompte » de 1(10.000 l i r e s , mais les
t r ac t a t ions  e n t r e  la fami l le  et les ban-
di t s  se t r o u v è r e n t  in ter rompues  à la
suite du r a p t  d'un autre palermitain
qui eut pour  e f fe t  de me t t r e  toute la
région — qui est précisément celle ou
s'excita l'ac t iv i té  de Giul iano — en létat
d' alerte. .'j

Entre  temps, Ja police découvrit'; des
renseignements  qui lui  ¦permirent de re-
trouver le cadavre de l'avocat et d'arrê-
ter t rois  des responsables de l'cùlève-
ment.  Cependant , elle se refuse pour le
moment  à dévoiler leur identi té .

En FRANCE, la police a découvert une
puissante organisation internat ionale  de
trafic de stupéfiants. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées à Paris et à Anet
(Eure-et-Loir).

A HONG-KONG , le vice-amiral Joseph
Clark , commandant  la 7me flotte amé-
ricaine, a exprimé l'opinion que l'Indo-
chine, la Malaisie et la Thaïlande sont
assez fortes pour se protéger elles»
mêmes en cas d'agression communiste.

Aux ÉTATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Poster Dulles a déclaré hier que la
charte des Nations Unies devrait être
revisée.

CASABLANCA, 26 (Reuter).  — Mer-
credi , soixante Marocains ont été arrê-
tés pour activité terroriste dans le quar-
tier européen de Casablanca.

La police de Meknès s ignale  que_ no-
nante-sept  pesonnes ont été arrêtées
dans cet te  vil le au cours des troubles de
ces dern iers  jours , une  t ren ta ine  comme
membres de l'Istiqlal et dix-neuf pour
port illégal d'arme.

Arrestations au Maroc

PARIS , 26 (A.F.P.). — M.  Clauzel
qui , envoyé en Corse , était chargé d'exa-
miner les conditions matérielles de l 'ins-
tallation de l'ex-sultan , est rentré à Pa-
ris où il a remis mercredi matin au mi-
nistère des a f f a i r e s  étrang ères u>n rap-
por t  à ce su jet .

Il resort de ce rapport que l' ex-sultan
désirant avoir auprès de lui la majeure
partie de sa f a m i l l e, la pré fec ture
d'Ajaccio s 'est révélée un lieu de rési-
dence i n s u f f i s a m m e n t  grand. Il semble.
en outre , que la Corse n'o f f r e pas les
conditions souhaitables pour une instal-
lation conforme aux goû ts  et aux désirs
exprimés par Sidi ben Yousse f .

La Corse ne conviendrait pas
à l'ex-sultan

En CORÉE DU SUD, l'état de siège et
le couvre-feu seront supprimés à partir
du 1er septembre.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
pense que l'U.R.S.S. nommera  M. Vcl
Youdine , l'actuel adjoint  du haut com-
missaire soviétique Semionov , au poste
d'ambassadeur en Allemagne de l'Est.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la
Chambre du peuple a entendu hier  un
rapport de M. Ùlbricht , vice-président
du conseil , sur le séjour de la déléga-
tion allemande à Moscou. Puis il a de-
mandé à la classe ouvrière et au parti
social-démocrate de l 'Allemagne occi-
dentale de « s'uni r  pour un ef for t  com-
mun af in  de renverser Adenauer ». La
Chambre du peuple a approuvé à l'una-
nimité  les accords de Moscou.

En YOUGOSLAVIE, l'espace aérien
aurait été violé à plusieurs reprises ces
jours derniers par des avions italiens.



L,es électeurs sont convoques pour les
samedi 26 et dimanche 27 septembre
pour se prononcer sur le décret allouant
une subvention de 287,500 fr. à la com-
mune de Neuchâtel pour la construc-
tion d'un bâtiment destiné à l'Ecole
complémentaire des arts et métiers et
à l'Ecole complémentaire commerciale.
Ce décret avait été adopté sans oppo-
sition par le Grand Conseil , le 1er
juillet dernier.

On votera
les 26 et 27 septembre

sur la subvention cantonale
allouée à l'JBcole des arts
et métiers de Neuchâtel

LA VILLE j
AU JOUR LE JOUR

Au musée des horreurs
(suite)

Notre pcaivre fran çais est mis en
pièces non seulement par les com-
merçants suisses allemands, mais
aussi par leurs collègues tessinois.
Voila ce que nous venons de décou-
vrir avec stupeur '. Si , entre Latins,
on ne peut p lus se serrer les cou-
des ! Le mercantilisme est-il si puis -
sant chez nous qu 'il n'ait pas be-
soin de respecter la langue ?

La lettre que nous avons sous les
yeux est d'une richesse de vocabu-
laire désarmante. Qu 'on en juge (à
lire à haute voix avec l' accent de
Luqano) :

Nous nous permette ras de vous en-
voyer en annexée quelques échantillons
de Articles en Bois.

La lavoration soigneux et les prix que
nous prati quons nous fai t  esiperer dans
une votre agrée ordinat ion , qui sera
object de notre  maxime considération.
Les prix suiverats on entend pour la
maraohandise frarac de port plus I.C.A.

Que dire sinon que notre commer-
çant pouvait  certainement trouver à

Lugano un Suisse romand ', M . Charly
Clerc , par exemple , qui a installé ses
pénates dans le sud , pour lui rédi-
ger un texte en français .  NEMO.

Une distinction
Les autorités communales  de Pully,

où il réside depuis vingt-huit  ans , ont
décidé de remettre le titre de bourgeois
d'honneur à M. Arnold Reymond , pro-
fesseur honoraire de philosop hie à l 'Uni-
versité de Lausanne, dont il a été le
recteur de 1030 à 1932.

Nous n 'oublions pas que M. Arnold
Reymond a été professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel et qu 'il en est docteur
« honoris causa » a ins i  que des univer-
sités de Paris et d'Aix-en-Provence ; il
a 70 ans et il est membre correspon-
dant de l'Institu't de France et de l'Aca-
démie internationale des sciences.

Le trafic avec la France
redevient normal

Les trains directs de jour sur la li-
gne Berne-Neuchâtel-Paris ont fonc-
tionné hier et, pour la première -fois ,
le direct Berne-Paris qui quit te  Neuchâ-
tel à 22 h. 10, a pris le départ. Il en
sera , de même pour le train Neuchâ-
tel - Paris partant à 6 h. 14. Ainsi la
situation est redevenue normale.

A la poste , ordre a été donné d'ache-
miner comme avant les grèves le cour-
rier suisse à destination de- la France
(colis et lettres). Le courrier français
va vraisemblablement de nouveau nous
parvenir régulièrement, mçis il faut
attendre quinze jours au moins pour
que le « dégorgement » dés offices pos-
taux français soit terminé. Hier matin ,
notre poste princi pale n 'a rien reçu
de France. En revanche, dès le milieu
de la journée, il y eut des arrivées de
courrier, de journaux notamment.

VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame.

E. P., conduisant une déménageuse, a
pris un virage, près de Pretereules, à une
vitesse exagérée, et 11 a perdu la maîtrise
de son véhicule. Cela lui coûte, en plus
des dégâts subis par le camion, 30 fr.
d'amende et 22 fr. 10 de frais.

M. B. roulait à, environ 35 km./h . dans
une colonne de voitures, quand l'auto-
mobile qui le précédait stoppa. B. n 'a pas
réussi à freiner assez rapidement et a
heurté l'auto qui le précédait. Cela lui
Vaut 15 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

•E. H. qui s'est exhibé devant une jeune
fille appartenant à la troupe d'éclaireuses
françaises qui a campé è. la plage de Co-
lombier , est condamné à dix Jours d'em-
prisonnement , moins un jour de préven-
tive, avec sursis pendant cinq ans. Les
frais de la cause, qui se montent à 39
francs 50, sont mis à. sa charge.

E. H., qui n 'a rien de commun avec le
précédent, essayait le moteur de sa
« jeep » , qui venait d'être réparé, sans être
sur son véhicule. Soudain , la machine
partit en marche arrière et entra en colli-
sion avec une automobile qui arrivait.
Il y eut des blessés et des dégâts maté-
riels. H., qui n'a pas pris les précautions
nécessaires et a perdu la maîtrise de son
véhicule, écope de 30 fr. d'amende et de
B fr. de frais.

F. R., de Corcelles. circulant à Colom-
bier avec un passager ivre, a été signalé &
la police comme n'étant , lui non plus, pas
de sang-froid, n a insulté les agents ve-
nus se rendre compte de ce qui se passait
et a refusé de se laisser faire une prise
de sang. R. affirme qu 'il n 'a bu que trois
chopes de bière ce jour-là. Le tribunal ne
retient pas le délit d'Ivresse au volant ,
mais il condamne R. à 30 fr. d'amende
pour outrage aux agents et met les 70 fr.
de frais à la charge du prévenu.

[ RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Condamnation
d'un voleur de montres

Siégeant à Bienne , la chambre cri-
minelle de la Cour suprême du canton
de Berne a condamné un jeune homme
à trois ans de réclusion. Il avait volé
pour 25,000 fr. de montres au préju-
dice d'une fabri que d'horlogerie de
Longeau, où il était occupé comme
chef de production. Après avoir été
congédié de cette maison, il pénétra de
nuit par effraction dans la fabri que,
s'emparant pour 10,000 fr. de bracelets
et de mouvements d'horlogerie.

Peu de temps après, il pénétra dans
une fabri que d'horlogerie de Neuchâ-
tel, où il fit  main basse, de nouveau ,
sur deux cent vingt montres. La va-
leur de ses vols dépasse 40,000 fr.

VAL DE-RUZ J
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un ouvrier italien
victime d'un accident

(e) Alors qu 'il se rendait aux champs
pour y travailler , un ouvrier italien a
été victim e d'un accident. II descendait
à vélo un chemin , portant une fourche
sur le guidon de sa bicyclette , quand il
dut f re iner  au tournant . de l'Hôtel de
Commune. La fourche , en tombant, se
prit dans la roue arrière du vélo. Pas-
sant par-dessus sa machine, le jeune
Ital ien tomba dans un jardin en bor-
dure de la route , se blessant assez for-
tement au bra s et à une main.  Il dut
avoir recours aux bons soins d'un sama-
r i ta in  se trouvant sur les lieux de l'ac-
cident.

La Cour d assises a jugé hier le cambrioleur
du bureau des automobiles de Neuchâtel

Prévenu de plusieurs vols, de délits manques de vols et de dommages à la propriété,
Francis Yuilleumier a été condamné à deux ans de réclusion

Enlever un coffre-fort d'un bureau de
l'Etat est un beau . coup, pour employer
le langage des cambrioleurs (et peut-être
aussi celui des contribuables !). Cela
n'en est pas moins un délit grave que
sanctionne le- code. Et derrière le fait
divers , un peu moins banal que d'autres ,
il y a un homme, devenu malfai teur  à
l'âge de 48 ans , après une existence
honorable , et dont le cas ne laisse pas
de poser à notre curiosité quelques
points d ' interrogation.

La Cour d'assises a jugé hier Francis-
Benjamin Vui l l eumier , détenu , - prévenu
de vols , de délits manques de vols et de
dommages à la propriété. Le tr ibunal
était  composé de MM. Adrien Etter , pré-
sident , Philippe Mayor et Pierre Brandt ,
juges , René Kuster , Constant Jaquemet ,
Fritz Liechtt , René Werner , Jean Franel
et Jean Rezzonico , jurés , le greff ier
étant M. Jérôme Calame. M. Jacques
Cornu , substitut du procureur général ,
occupait le siège du ministère pu blic.

Vuil leumier avait reconnu tous les
déli ts  qu 'on lui reprochait , aussi l'au-
dience se déroula-t-elle sans défilé de
témoins.

L'acte d'accusation
Vuilleumier est accusé d'avoir , dans

1a nui t  du 15 au 16 août 1952, volé 1950
ébauches , représentant une valeur de
10.292 fr., à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon.  A fin septembre , il a
pénétré dans la villa de M. Gustave de
Coulon , au faubourg de l 'Hôpital , à Neu-
châtel , et s'est emparé dé deux brow-
nings , de médailles , de cinq actions , de
bouteilles de liqueurs, d'un bijou et
d'effets personnels . Dans la nuit  du 28
au 29 décembre , il s' introduit dans le
bureau du service cantonal des automo-
biles , au faubourg du Lac, et enlève un
petit coffre-fort , contenant 5842 fr. 30
en espèces, 699 fr. 75 en timbres-poste
et du matériel de bureau.

Le prévenu a deux délits manques de
vo'ls sur la conscience : le premier date
de fin juil let  1952 quand il a pénétré
une-première fois dans les bureaux de
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon , où il fit buisson creux. Le se-
cond fut la tent ative de cambriolage
opérée à la fabrique d'horlogerie Rho-
dana , à Granges , où il fut surpris en fla-
grant délit  par un agent de Sécuritas et
arrêté dans la nui t  du 8 au 9 mars 1953.

Enfin , il y a eu dommages à la pro-
priété au bureau des automobiles (des
barreaux plies) et à Granges (une fe-
nêtre brisée).

L'Interrogatoire
C'est par l'interrogatoire de Vuilleu

mier qu'on découvrit peu à peu com
ment ce dernier en était arrivé à com

paraître devant la Cour d'assises. Né en
1904, issu d'une famille honorable de
six enfants , il a travaillé à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon , avant de
reprendre en 1937 le Café Horticole, à
Gibraltar .  Il le remit en 1946, et c'est à
cette époque , muni de quelques écono-
mies , qu 'il tente  de « faire des affa i res  » .
Il s' intéresse à la reprise d'un ate l ier  de
mécanique , mais « on le met dedans • .
Il se fait  courtier en horlogerie , mais il
ne peut obteni r  de cer t i f ica ts  d'exporta-
tion. Une a f fa i re  de pièces d'or est une
catastrophe pour lui. U y perd 13.000 fr.
Et pas moyen de récupérer quelque
chose puisque c'est du commerce ill icite.

Vuil ' leumier travaille ensuite quelque
temps dans une usine , donne des leçons
de conduite  sur automobiles ,  travaille à
une invent ion  —- un moteur  hydraulique
— pour laquelle il aurait besoin d'ar-
gent. -

Au mil ieu  de juin 1952, il décide de
trouver de l'argent coûte que coûte et
de cambrioler la Fabrique d'horlogerie
de Fonta inemelon .  Il renonce lors de la
première tentative, car des connaissan-
ces l'ont croisé dans la rue. Il ne trouve
rien à la deuxième et réussit  à la troi-
sième. Mais p iètre butin , puisque inven-
dable , tous les commerces d'horlogerie
ayant  été avisés du vol. Vuilleumier fi-
nira par jeter les ébauches dans le lac
Léman , à Ouchy.

Le vol dans la villa de Coulon ne lui
rapporte que 25 fr., p rodui t  de la vente
des médail les.  II faut  .opérer en grand
et c'est le cambriolage du bureau des
automobiles , le 29 décembre , jour de
son anniversa ire. . . Il s'empare d'un cric
sur un camion , à la gare , et l'amène au
faubourg du Lac. Il aba ndonne  la par t ie
une première fois , mais la nui t  suivante ,
il écarte 'les barreaux d'une fenêtre , pé-
nètre dans les locaux et emporte le
coffre-fort , qu 'il t ransporte chez lui sur
une charret te  des P.T.T. Mais une per-
sonne l' a vu , le la i t ier .  Vui l l eumier
prend le large. La police perquisitionne
chez lui et retrouve pour 800 fr. de mon-
naie et les timbres-poste. Vui l l eumie r
reviendra à Neuchâtel à Sylvestre et y
séjournera deux heures pour repartir.
Il a eu la fan ta is ie  de téléphoner à la
sûreté pour demander si on le recher-
chait.

Pendant  trois mois , Vu il leumier  rôde.
On a relevé son passage dans les cantons
de Vaud , de Fr ibnur g,  de Berne et le
6 mars il est pris à Granges . Il n 'a plus
que 20 fr. en poche.

Le défenseur  du prévenu lui fait  évo-
quer sa situation à la veille du cambrio-
lage du bureau des automobiles : télé-
phone coupé , électricité coupée , menace
d'expulsion de son appartement , enlève-
ment de ses meubles par l'office des

poursu ites. Les dettes le harcèlent. Le
lendemain du cambriolage , Vuilleumier
règle toutes ses factures en retard.

Dans son existence , il y a eu aussi des
heures claires : il a été le héros modeste
de quatre sauvetages au bord ou sur le
lac. Pendant la guerre , il a hébergé chez
lui des petits Français. Il était d'autre
part un bon mécanicien , ainsi qu'en font
foi plusieurs cert if icats.

Le réquisitoire
et la plaidoirie

Pour M. Jacques Cornu , il y a eu in-
discutablement prémédi ta t ion dans les
délits reprochés à Vuil leumier .  On peut
relever des circonstances aggravantes :
le prévenu a opéré avec des gants , il
pqrtait sur lui un browning chargé
quand il a été surpris à Granges et ces
fa i t s  doivent en t ra îner  l'application des
dispositions légales sur le vol qual i f ié .
Le subst i tut  du procureur relève ce qu 'il
y a d'étran 'ge dans l'existence de Vui l -
leumier qui , jusqu 'à 46 ans , a mené une
vie par fa i tement  honorable et qui subi-
tement sort de la légalité. Qu'on ne dise
pas , déclare M. Cornu , que dans notre
canton , en 1952, un ouvrier aussi bien
noté que Vuilleumier n 'ait pu trouver
du travail .

Le représentant du ministère public
conclut en requérant une pe ine - de  trois
ans de réclusion et six ans de privation
des droits  civiques.

Le défenseur  plaide les circonstances
a t ténuantes .  Vu i l l eumie r  était un homme
désespéré , endet té  jusqu 'au cou quand , il
vou lu t  s'en sortir eh commettant  des
cambriolages.  Il n 'est pas un profession-
nel du vol , mais bien une victime des
circonstances.  Son a t t i tude  après son
arrestat ion , sa franchise , ses antécé-
dents , tou t prouve qu 'il n 'est pas un
malfai teur  des grands chemins. Aussi le
sursis est-il ju s t i f i é  dans son cas.

Le jugement .
Après délibérations , la cour revient

avec le jugemen t  suivant :
Francis Vuil leumier , reconnu coupable

de vols simples et bénéficiant de ses
antécédents favorables , est condamné à
deux ans de réclusion , à deux ans de
privation des droits civiques et aux frais
fixés à 1310 fr. 50.

Notons que le condamné a acquiescé
aux conclusions civiles déposées par la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
et qui s'élèvent à près de 4000 fr.

D. B.
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Pour les Iraniens de Neuchâtel aussi,
les événements de Téhéran

ont été complètement inattendus

NOS IN TER VIE WS

L'exil du shah de Perse, le ren-
versement de M. Mossadeg h, le re-
tour du souverain , cette succession
préci p itée d'événements ont surpris
chacun. On s'est posé beaucoup de
questions , auxquelles les dé pêches
de presse n'ont jusqu 'ici pas donné
de réponses. Aussi avons-nous pensé
qu 'un Iranien pourrait nous éclai-
rer.

— Il faudra attendre un à deux
mois avant que nous soyons exacte-
ment renseignés sur ce qui s'est pas-
sé à Téhéran. Comme vous, nous au-
tres Iraniens de Neuchâtel avons été
stupéfaits de l'évolution des événe-
ments dans notre pays.

Notre interlocuteur est M. Mansur
Pouré-Sina , de Téhéran, qui a f a it
des études de droit et de sciences
politiques et qui a déposé récem-
ment une thèse de doctorat à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il fa i t  partie
de la colonie iranienne de notre
ville qui groupe une quinzaine d'étu-
diants de l'Université et de l 'Ecole
sup érieure de commerce, et qui per-
p étue les rapports d'amitié entre la
Pers e et Neuchâtel inaugurés il . y a
quarante ans environ... par le jeune
étudiant Mossadegh...

Ne pouvant exp liquer , fau te  d 'in-
formations précises , le coup d 'Etat
de M.  Mossadegh et la prompte réac-
tion du clan monarchiste , M. Pouré-
Sina nous brosse un panorama des
forces en présence en Iran.

— D'une part , il y a — il y avait
plus précisément — le parti de M.
Mossadegh , le « front national », sou-
tenu par le parti Toudeh (commu-
niste et , temporairement par le par-
ti centriste « Iran ». De l'autre côté,
le shah , aussi populaire par le souci
qu 'il a pris d'élever le niveau de vie
du peuple qu 'était craint et respecté
son père , le shah Réza Khan , un dic-
tateur, lui. Enfin , entre les deux , une
force que chaque camp a cherché
à se rallier : l'armée.

— Mais, le shah jouit-il d' un pou-
voir e f f e c t i f  en Iran ?

— Oui , en ce sens qu'il exerce ses
prérogatives dans le cadre de la
constitution — une constitution as-
sez vague d'ailleurs. Il bénéficie de
compétences plus étendues que le
souverain britannique. Le shah a,
par exemple , le droit de destituer et
de désigner les ministres , à condi-
tion toutefois qu 'il obtienne l'agré-
ment du parlement.

— Peut-on parler d' une révolte
contre la politique de. M. Mossadeg h?

— il y n eu une compétition au-
tour du pouvoir , mais je pense que
la politique de l'ancien ministre ne
subira pas de modifications profon-
des.

— L 'af f a i r e  du nétrole ?
— M. Mossadegh avait l'appui to-

tal du peup le dans sa lutte contre
l'Analo Iranian Oil et l'on devra te-
nir compte de cela. La rupture avec

l'Angleterre est venue moins de la
nationalisation des pétroles que des
modalités de l'accord proposé par
l'Anglo Iranian Oil. Et l'Iran n'ac-
ceptera sans doute pas plus qu'avant
la chute de M. Mossadegh l'interven-
tion d'un organisme tiers — comme
la Cour internationale de justice —
dans ses tractations avec les Anglais.

— On a dit que la mise en veil-
leuse de l' extraction du p étrole amè-
nerait la ruine de votre pays...

— Il faut ici préciser les choses.
Le pétrole est une richesse surtout
poj ir l'équilibre de notre balance des
paiements avec l'étranger et pour
l'obtention de devises. Sur le plan
intérieur, le pétrole joue un rôle plus
politi que qu 'économique , car il peut
être utilisé comme prétexte pour
provoquer des troubles. Car tout le
monde chez nous fait de la politi-
que !

—¦ Quelles vont être les tâches
princi pales du gouvernement du gé-
néral Zahedi ?

' — Comme le général l'a déclaré ,
son gouvernement cherchera à en-
tretenir de bonnes relations avec
tous les pays. Mais je souhaite qu'il
se préoccupe surtout d'élever le ni-
veau de vie des Trnni ons.  Notre pnvs
est, de par sa structure , essentielle-
ment agricole , mais nos paysans
travaillent selon des méthodes ar-
chaïques. Il en est beaucoup qui

¦ n'ont jamais vu un tracteur. Le petit
pavsan indép endant n 'est pas mieux
loti que celui qui est attaché à un
grand propriétaire foncier. L'Iran
compte actuellement 18 à 20 mil-
lions d'habitants. Or, il pourrait en
no„f r ir 50 millions.

M. Pouré-Sina ne cache pas que
l'Iran doit fa ire  de grands ef f o r t s
pour retrouver la stabilité politiane.
condition de son essor économique
fu tur .  Comme ses camarades, il est
venu en Farone omassp r Hes exnê-
r 'ences. voir ce oui se f a i t  en Occi-
dent, pour retourner bientôt dans
son pays  et le servir. D. B.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Situation normale
à la frontière

(c) Tout est redevenu enfin normal à
la gare des Verrières depuis mercredi
à midi. Il y aura sans doute encore
un certain flottement dans l'achemi-
nement régulier des trains durant les
premiers jours , car on ne sort pas en
quelques heures d'une situation aussi
troublée qu'elle l'était.

Le premier train de marchandises de
France est arrivé aux Verrières mer-
credi à 12 h. 30 avec quatorze vagons.
Le direct Paris-Berne de 15 heures a
subi un retard d'une heure environ.
Le direct de nuit Berne-Paris quittant
les Verrières à 22 h. 58 est rétabli dès
mercredi. Les train locaux Pontarlier-
Verrières de Joux circulent. Ainsi tout
rentre dans l'ordre.

Nous ne voulons pas clore cette série
de communi qués sp éciaux qui nous fu-
rent dictés par les circonstances sans
signaler le surcroît de travail que les
grèves de France imposèrent au bureau
de postes des Verrièi-es. -On ri' imagine
pas le nombre d'étrangers qui sont ve-
nus chez nous déposer leur correspon-
dance , téléphoner ou télégrap hier. L'im-
matriculation dés voitures qui station-
nèrent jour après jour devant le bu-
reau des postes nous a renseigné sur
leur lointaine provenance. Certain au-
tomobiliste , par exemple, avait fai t  plus
de mille kilomètres uniquement  pour
faire  enregistrer en Suisse un télé-
gramme. Tel motocycliste avait  par-
couru près de trois cent cinquante kilo-
mètres pour venir téléphoner aux Ver-
rières. Ces deux faits  authenti ques ,
parmi beaucoup d'autres , en disent long
sur les difficultés que la grève a créées
chez nos voisins.

FLEURIER
.1 propos des droits

de superficie
(c) Au cours de la séance du Conseil
général de mardi , M. Louis Loup, pré-
sident , s'est demandé si , au rythme
actuel de la construction, les autori-
tés n'allaient pas trop loin dans la
concession de droits de superficie en
faveur de ceux qui veulent construire
des maisons familiales.

M. Maumary, vice-président du Con-
seil communal , a ré pondu que ce pro-
blème avait effectivement déjà pré-
occupé l'exécutif , que la question du
« surfaçage », notamment , devrait être
revue, et qu'enfin l'Etat et le contrôle
des communes interdiraient  probable-
ment dès l'année prochaine l'octroi de
nouveaux droits de superficie , cette
cession constituant une aliénation du
patrimoine commun.

Aimable attention
(c) Mardi soir, la fanfare  l'«Ouvrière» ,
dirigée par M. Marcel Barrât , a par-
couru les principales rues et a donné
concert sur plusieurs places du village.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.

Température : moyenne: 17,6; min. : 12,5;
max. ; 22,6. Baromètre : moyenne : 719,3.
Vent dominant : direction : nord ; force :
modéré depuis 18 h. 30, fort depuis
19 h. 30. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à très nuageux.

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

Niveau du lac du 25 août; à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 26 août , à 7 h. : 429.31

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes, ciel variable ; en Suisse occiden-
tale, plutôt couvert et par endroits
quelques précipitations ; température en
hausse.

(c) Mardi soir, après 22 heures, l'ambu-
lance de la-police municipale dut trans-
porter à l'hôpital de Bienne un moto-
cycliste victime d'un grave accident en-
tre Beuchenette et la Heutte.

Deux motos se suivaient en direction
de cette dernière localité. La première
machine allait  dépasser un cycliste,
lorsque son conducteur dut freiner brus-
quement pour laisser passer une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. Le
deuxième motocycliste fut  surpris par
cette manœuvre et alla heurter si vio-
lemment la machine précédente qu'il fut
préci p ité à terre.

Ayant subi une forte commotion cé-
rébrale, le malheureux motocycliste,
M. P. Mérillat , verrier à Moutier , fut
relevé sans connaissance. Il avait en
outre le visage contusionné, l'arcade
sourcilière ouverte, portait une plaie à
la tête et des blessures aux mains et
à une omop late. Mercredi matin, il
avait repris connaissance et semblait
hors de danger.

L'autre motocycliste, de Tramelan,
est également tombé et souffre de lé-
gères blessures et de douleurs dans le
dos. Sa moto est hors d'usage.

Un motocycliste
grièvement blessé

Les électeurs sont convoqués les mê-
mes jours pour l'élection des jurés fé-
déraux pour la période de 1954 à 1959.
Quarante-trois jurés doivent être dési-
gnés. Les listes pré paratoires des jurés
seront élaborées dans chaque district
par une commission composée du pré-
sident du tribunal et des députés au
Grand Conseil. D'autres propositions
peuvent être faites par des groupes
d'électeurs. Si le nombre des candidats
ne dépasse pas celui des jurés à élire,
le Conseil d'Etat proclamera tous les
candidats élus, sans scrutin.

Election des jurés fédéraux

Monsieur et Madame
Paul FTJ Kl'KK-JOSEPH ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Etienne - Jacques
23 août 1953

Utengule Mission
P.O. Mbeya Tanganylka

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'affaire du vol commis au préjudice
du garage Guttmann

Une nouvelle somme
de 1500 fr. a été retrouvée

(c) La police de sûreté, qui a poursuivi
son enquête dans l'affaire du vol com-
mis au préjudice du garage Guttmann ,
a découvert une nouvelle somme de
1500" fr. à Berne, chez la mère de la
nommée Berger , amie de Rouiller , qui
est également détenue. Ainsi , sur le vol
de 38.950 fr. commis par l'employé du
garage Canonica , il reste un découvert
d'environ 8500 fr. qui , très probable-
ment , a été dépensé et utilisé par les
voleurs.

Monsieur et Madame Henri Perrin-
Delaloye, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin-
Chérix , à CortaiUod ;

Monsieur et Madame Ronald Stevens-
Perrin et leurs enfants , à Chailly ;

Monsieur et Madame Charles Walker-
Perrin et leurs enfants , à Cortaillod et
à Areuse ;

Monsieur et Madame Albert Botteron-
Perrin et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Madame Laure Burki-Perrin et ses en-
fants , au Locle et à Lausanne ;

les enfants et petits-edfants de feu
Madame Tétaz-Perrin à Boudry ' et à
Peseux , de feu Madame Schultess à
Zurich et à Bàle ;

Madame veuve Bernard Perrin-Dubois
et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Maurice PERRIN
ancien maréchal-ferrant

que Dieu a repris à Lui mercredi
26 août 1953, dans sa 70me année ,
après une longue et pénible maladie,

Cortaillod , le 26 août 1953.
Dieu nous a donné la vie éternelle

et cette vie est dans son Fils.
I Jean 5 : 1.1.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 août 1953, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Dieu est amour.
Madame Georges Moj on-Chollet ;
Madame et Monsieur Daniel Rapp-

Mojon , à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Chollet-

Mojon , a Malvilliers , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Tom Ewen-
Mojon , à Jenkintown Pa (Etats-Unis) ;

Madame Edward Marti-Mojon , ses en-
fants et petits-enfants , à Watertown ,
Connecticut (Etats-Unis) ;

Madam e et Monsieur William Bour-
quin-Mojon ;

Monsieur et Madame Paul Chollet-
Gagnebin et leur fi'l s, à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Emile Gaffner-
Chollct et leur fils , à Valangin ;

Monsieur et Madame Pierre Chollet-
Balmer , à Bussy s/Valang in , leurs en-
fants  et petit-fils ;

Madame et Monsieur Pierre Bach-
mann-Cho'llet, à Boudevilliers, et leurs
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Georges M0J0N
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle , cousin et parent , enlevé à
leur tendre affect ion dans sa 68mé an-
née, après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 26 août 1953.
Rue de la Main 7.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 29 août , à 11 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuai re , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Sara Frcy tag-Blanc, à Neu-
châtel ;

les fils Heinz et Bernard , à Serrières
et à Bruttisellen ;

Madame veuve Juliane Freytag-
Fidler , à Serrières ;

Monsieur "et Madame Robert Thûngen-
Freytag et leurs enfants , en Allemagne;

Monsieur et Madame Otto Freytag-
Cornu , à Serrières ;

Monsieur et Madame Hans Schindler-
Freytag et leur fils , à Berne ;

Mademoiselle Judith Freytag, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Fritz Geiser-
Freytag et leur fils , à Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Regaz-
zoni-Ryter et leur fille , à la Coudre ;

Monsieu r Georges Regazzoni , • à la
Coudre ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles FREYTAG
leur cher et regretté époux , papa , fils,
frère , beau-fils , beau-frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
53me année , après une douloureuse
maladie vai l lamment  supportée.

Seigneur, que Ta volonté soit
faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 28 août, au cimetière
de Beauregard.

Culte pour la famille à 14 h. 30,
à l'hôp ital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel des
PAPETERIES S. A. SERRIÈRES , ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles FREYTAG
conducteur de machines

leur fidèle employé et collègu e de tra-
vail depuis .28 ans.

•Ils garderont de lui le souvenir d'un
homme honnête et consciencieux.

Serrières ,1 le 26 août 1953.

Le comité du Syndicat des ouvriers
et ouvrières des Papeteries S. A., Serriè-
res a le regret de faire  part à ses mem-
bres du décès de leur collègu e,

Charles-Théo FREYTAG
vice-président de la section et membre
du comité central étendu de la F.O.T.F.

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

Monsieur et Madame Léon Bannwart-
Clémençon , à Lausanne ;

Mademoiselle Alice Bannwart , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Gaston Ries-
Bannwart , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Bannwart-
Mathez et leur fi ls  Jean-René , à Bienne:

Mademoiselle Simone Ries , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Frédy Mermier-
Bannwart  et leur fils Alain-Raymond
à Zurich ;

Madame et Monsieur Maurice Brunner-
Ries et leur petite Martine , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léon BANNWART
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection à Lausanne , dans
sa 90me année.

Lausanne, chemin de Chandolin 3.
Peseux , avenue Fornachon 5.

Le soir étant venu, Jésus dit ;
Passons sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu , avec culte ,
vendredi matin 28 août , au crématoire
de Lausanne.

L'inhumation des cendres , précédée
d'un culte, aura lieu samedi 29 août , à
11 h. 15, au cimetière de Peseux (Neu-
châtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Edgar Comtesse-
Baillods , leurs enfants  et famille , ont
le profond chagrin d'annoncer le décès
de leur cher petit

Bernard
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge , de
deux mois.

Neuchâtel , le 25 août 1953.
(Ecluse 78)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même 11 serait mort.

Jean lil : 25.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 août , dans l'intimité.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.

Le Camping-club ncuchâtelois a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Paul BICKEL
mère de Messieurs Pierre et Eric Bickel ,
membres actifs.

Le comité.
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MM SoYon 25 Tél. 5360411

B"—M—aTHimmiHmirl

(c) Mardi , après 18 heures, un jeune
écolier assistait à un match de foot-
ball , au stade de la Gurzelen. Tout à
coup, le ballon , lancé vigoureusement,
manqua son but et atteignit le garçon-
net en p lein visage. Pour se protéger,
l'enfant avait levé le bras , mais le choc
violent du ballon lui provoqua une
double fracture au poignet droit.

Un écolier se fracture
un poignet

A NEU CHA TE L ET DANS LA RÉGI ON


