
Le secret du général Guisan
On se souvient sans doute des en-

tretiens que le général Guisan a
iccordés au début de cette année à
jn reporter de Radio-Lausanne, le
;ap itaine Raymond Gafner. Ces émis-
iions ont été écoutées passionnément
par un nombreux public qui était à
même de se rappeler ainsi des années
lu temps de guerre , évoquées et com-
mentées par la voix la plus autorisée
jui fût. On sera heureux aujourd'hui
le voir condensés ces entretiens en
an volume (1). Ils n 'ont pas seule-
ment une valeur de souvenir. Sur le
j lan historique , ils apportent , sous
me forme famil ière  et vivante , un
itile complément aux documents,
)fficiels ou officieux , déjà publiés. A
son interlocuteur , le général disait
j ue ces entretiens lui éviteraient de
rédiger ses mémoires et rien ne vaut ,
j our comprendre les événements sous
leur aspect psychologique, les mémoi-
res d'un homme qui a été placé à leur
;entre.

Mais intellectuellement et morale-
ment aussi les entretiens vont porter
eur fruit. Alors que les séquelles de
a grande tourmente  ne sont pas en-
:ore tout à fait liquidées, alors que de
nouveaux dangers se sont esquissés à
l'horizon , il est bon que les Suisses —
;t les jeunes Suisses plus particuliè-
rement — sachent , pour en tirer pro-
fit , quel fu t  le comportement de leur
pays à des heures sombres de son
lestin. A cet égard , les entretiens du
;énéral Guisan forment  un véritable
j réviaire du patriotisme.

On s'est souvent demandé le pour-
voi de la popularité considérable
dont a joui — dont jouit  toujours du
reste — le commandant  en chef de
notre armée pendant la dernière
»uerre , popularité que n 'a connue au-
cun de ses devanciers, ni non plus
aucun de nos hommes polit ique fédé-
raux. Parler de la sympathie humai-
ne qui se dégage de la personne du
général Guisan , de son accent dirept ,
ie l'autorité tempérée de bienveillan-
ce qu 'il exerce tout naturellement, est
ane réponse qui ne suffi t  pas. A lire,
rans-ce livre, les récits de l'ancien
chef de l'armée suisse sur son enfan-
ce, sa formation , sur la conception
qu 'il s'est faite , durant les années dif-
ficiles , du devoir national et militaire,
du rôle de l'armée dans la défense
de la patrie, on finit  par percevoir
quelque peu ce qu 'on pourrait appe-
ler le « secret du général ».

En somme, comme tous les grands
capitaines, comme tous les véritables
manieurs d'hommes — dont la pre-
mière tâche est de voir clair et d'évi-
ter la confusion — le général Guisan
a dû son prestige au fait qu 'il s'est

inspire de quelques idées simples.
Idées simples, mais idées justes, idées
qui incarnaient admirablement l'âme
du pays en un temps troublé. Nous en
discernons deux principales quant  à
nous. La première est d'avoir su mon-
trer au peuple suisse, avec autant , de
bon sens naturel que de volonté iné-
branlable, qu 'il n'avait qu 'une voie
à suivre tout au long de la période
de guerre, la voie de la résistance.
A la défense nationale, tout devait
être subordonné, parce que , comme
le disait un écrivain français qu 'on
n 'a point écouté, l'« indépendance de
la patrie est la plus précieuse de tou-
tes les libertés ».

Chaque fois qu 'il y eut fléchisse-
ment du sentiment national de 1939
à 1945, le général Guisan a été là pour
opérer le redressement. Contre vents
ct marées ! Et malgré les désagré-
ments momentanés qui ont pu en ré-
sulter. « Etre toujours prêt », aurait
pu être sa devise. Idée simple assuré-
ment , mais idée combien salvatrice
pour le pays ! C'est parce qu 'il a su
exiger, avec tact et fermeté, que cha-
que Suisse la fît  sienne qu 'il a pu im-
poser , à certains moments, des con-
ceptions révolutionnaires telle celle
du Réduit national par exemple. Si
nos populations des campagnes n 'a-
vaient pas eu l'intime conviction , grâ-
ce au général , qu 'il y aurait  toujours
un coin de Suisse où se poursuivrait
la résistance, elles n'auraient  pas con-
senti , comme elles l'ont fait , à ce que
l'armée se retranchât dans les mon-
tagnes.

La seconde « idée simple » du gé-
néral fut  de caractère social. Pour la
première fois da'ns notre histoire mi-
litaire, du moins avec cette ampleur,
l'armée a eu souci du moral et 'de  la
sécurité de l'arrière. L'institution des
caisses de compensation , qui fut  une
trouvaille, fut  certes du ressort civil.
Mais le général ne perdit j amais une
occasion de montrer — en prêchant
personnellement d'exemple — qu 'il
avait à cœur avant tout de savoir
que le statut social de ses hommes
était garanti pendan t leur mobili-
sation. De ce souci , on en perçoit de
nombreuses traces dans le présent ou-
vrage. Cette « idée »-là a assuré tout
simplement la paix intérieure de la
Suisse !

Ne terminons pas ces quelques li-
gnes sans remarquer combien M. Gaf-
ner a su poser judicieusement ses
questions au général et aller d'em-
blée à l'essentiel sans oublier l'anec-
dote qui délassé.

René BRAICHET.

(1) Librairie Payot, Lausanne.

Historiens et archéologues neuchàtelois
se sont réunis samedi au Landeron

à l'occasion de leur fête d'été

Pour la troisième fois depuis la fondation de leur société

Pour la troisième f o i s , espaçant
ses visites de quarante â cinquante
ans, la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchatel a
eu sa réunion , disons mieux sa f ê t e
d 'été , au Landeron , samedi dernier.
Disons tout de suite que ce f u t  sur
toute la ligne une réussite-

Dès 9 heures , à leur arrivée , les
très nombreux part ic ipants  à cette
journée , sont accueillis dans la halle
de gymnasti que de ce bourg si p it-
toresque , par une abondante colla-
tion qu 'appuient les très cordiales
paroles de bienvenue du président
du Conseil communal , M.  Cavadini.
De nombreux drapeaux f l o t t e n t  dans
la localité.

A 10 heures, chacun se rend dans
la belle et spacieuse salle du châ-
teau. Le prés ident  de la Socié té
d'histoire, Si- Mauri ce  Jeanneret , rap-
pelle les anciennes f ê t e s  d'été du 'Lan-
deron , celles de 18(17 el de. 1903, les
travaux qui y f u r e n t  présentés , parle
du rôle important  i/ ue joua cette
ville — deuxième bourgeoisie du
pays de Neuehâtel  — dans l'histoire:
il cite une partie des vers que lut
en 1867 M.  À. Gicot :

De l' antique Neureux. c'est ici l 'héritage
Où Louis , de Rollin imitant  la valeur
Repoussa des voisins la belliqueuse ardeur

Ah ! que de souvenirs ! A Morat, à
[Grandson ,

Combattirent aussi les fils du Landeron ;
Partout dans les combats leur vaillante

[bannière
Suit des Confédérés la brillante carrière...

J. Bn
(Iaire la suite en dernière

page.)

L'œuvre morale d un grand médecin neuchàtelois
Les cinquante ans d'activité du docteur Rallier à Leysin

Il y a quelques jours , le professeur
Augus t e  Rol l ier  a pu fêter le c inquan-
tena i re  de son ac t iv i té  b ienfa i san te  à
Leysin (voir  « Feui l le  d' avis de Ncuchà ^tel a du 29 août) .  C inquan te  ans  d 'hél io-
thé rap i e  pour la tuberculose des os , cin-
quan te  ans aussi de ce que le Dr Rol l i e r
s'est plu à appeler « l' o r thopédie  mo-
rale • , ce système par lequel il a voulu
enlever  à ses malades ce terr ible  poid s
de l ' inact iv i té  forcée.

Le Dr Ro l l i e r  est né en 1871 à Saint-
Aubin , fils d' un pasteur qui fut  un dé-
fenseur courageux des débuts  de l 'Ar-
mée du Salut  en Suisse, mouvemen t
alors véhémentement  combattu par les
au tor i t és  pol i t i ques  et ecc lés ias t iques .
Ce t te  attitude du père ne fu t  pas sans
in f lue r  sur la f o r m a t i o n  du caractère
du f i ls .  Car si , aujourd 'hui , le monde
médica l  s' i n c l i n e  devant  les r é s u l t u l s
magnifiques de la cure de soleil ,  celui
qui est professeur  et docteur hon orai re
cle l'Université cle Lausanne et membre
correspondant de l 'Académie de médeci-
ne de Paris — pour ne men t ionne r  que
quelques-uns des honneurs  par lesquels
le monde sc i en t i f i que  a reconnu ses mé-
rites — a connu tou te fo is  bien des dif-
f i cu l t é s , bien ries oppositions parm i ses
confrères souvent prompts à manie r  le
bistouri ,  au lieu d' a t t endre  l' action
bienfa isante  mais souvent lente de la
nnhi  re.

Mais ce n 'est pas tant du médecin con-
nu de tous  que nous  voulons parler. C' est
de son côté huma in  que nous désirons
dire quelques mots. Car son « orthopé- Le Dr Auguste Rollier.

die morale a n 'est pas un op t imism e de
commande et ne se borne pas à rie vai-
nes paroles d'encouragement .  Il s'est
efforcé de faire supporter  à ses mala-
des plus aisément  les longues heures de
souff rance , et cela par une a c t i v i t é  ap-
propriée à leurs possibilités. Mais son
act iv i té  ne s'est pas arrêtée là ct nous
pourrions citer bien des cas, surtout
du ran t  les années de la dernière guerre ,
dans  lequel s son secours morail , son in-
tervention auprès des autor i tés  souvent
peu compréhensives pour des personnes
qui  ne s' insèrent  pas dans 'leurs règle-
ments tout fai ts ,  ont  continué à mani-
fester  son sent iment  de compassion en-
vers l 'humani té  souf f ran te .

Plein d'activité jusqu 'à un grave acci-
dent  d'auto , subi , il y a quel ques an-
nées, dans le canton  de Neuchatel , jadis
chasseur à ses heures et musicien avisé ,
le docteur Ro l l i e r  ne cache pas sa pré-
férence — et c'est peut-êt re  là l' un  de
ses t ra i t s  les p lus  caractéristiques —
pour un au teu r  aussi discuté que Jean-
Jacques Rousseau dont  il possède une
vaste collection d' objets et de docu-
ments  qu 'il a le bonheur  de pouvoir
classer dans le pup itre niènic qu 'u t i l i -
sai t  Jean-Jac ques à l'île de Sa in t -P ie r r e
sait Jean-Jacques à l'île rie Saint -Pierre .

Avoir compris, avoir  soulagé ces souf-
frances , voilà un beau t i t r e  cle gloire
d'un grand médecin né dans le canton
de Neuehâtel.

O. de Z.

Le prix du beefsteak
va baisser de 10% en France

M. Laniel reprend la politiq ue de M. Pinay

La plupart des denrées alimentaires vont également subir
des réductions

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Le cours du bee fs teak  baissera de
10 % à part ir  du 8 septembre. Telle
est la nouvelle que toute la presse
f rança i se  commente avec une satis-
f ac t i on  par fo i s  tempérée d'un cer-
tain scepticisme.

Le programme de reprise, écono-
mique el f inanc ier , mais surtout éco-
nomique , élaboré dès sa constitution
par le gouvernement Laniel , a été
retardé par le déclenchement des
grèves. Celles-ci étant aujourd 'hui
s topp ées , le gouvernement reprend
aussitôt son œuvre interrompue. Le
puissant mouvement ouvrier de ce
mois d'août en a démontré l' urgence ,
a f i n  d 'éviter la reprise , en octobre ,
de l'agitation sociale. Mais du même
coup, les ministres se sont vu gra-
t i f i e r  d' arguments nouveaux, dans
leur lutte pour  obtenir la collabora-
tion réelle de ceux qu 'il f a u t  bien
appeler  les f é o d a u x  économi ques.

Ceux-ci sont trop souvent incom-
préhens i f s  et s 'attachent à la dé-
f e n s e  d 'intérêts particuliers , certes
respectables , mais sont insu f f i sam-
ment ouverts à la notion d 'intérêt
général. Chacun les rend responsa-

bles du déséquilibre qui , chaque
jour depuis  des mois , malgré les ar-
guties des statisticiens , s'aggrave en-
tre les salaires et les prix.  Pour l'in-
dustrie f rançaise , l' exportation est
d i f f i c i l e  sinon impossible , les prix
de revient sont supérieurs au niveau
mondial , donc pas question d' aug-
menter les salaires même anormale-
ment bas , et cependant  le renforce-
ment du pouvoir d' achat des travail-
leurs serait le seul moyen permet-
tant cette productivi té  accrue qui
faci l i terai t  le retour des produits
français  sur le marché mondial.

Faire baisser d'abord
le prix-pilote

Le grand industriel qu 'est M.  Jo-
seph Laniel est par fa i tement  cons-
cient de cette situation dont les don-
nées s'enchevêtrent II  sait que la
majeure partie du budget des tra-
vailleiws est absorbée jt ar les achats
de produi ts  alimentaires. C' est par
ce secteur qu 'il s'est toujours pro-
posé de commencer pour rétablir
l 'équilibre entre les salaires et les
prix: -,

INTERIM
(Lire la suite en 5me page)

Des liasses de billets de banque
ont été repêchées dans l'épave

du « Flying-Enterprise »

Où l'on reparle de l'exploit du capitaine Carlsen

Un mystère entoure le sauvetage de cette cargaison

Le « Fly ing Enterprise » qui coula
il y a un an , repose par 80 mètres cle
fond à 60 km. environ de Falmouth ,
dans l 'Atlanti que. Depuis quel que temps,
un navire italien , le « Rostro », spécia-
lisé dans la récup ération des épaves, se
trouve sur les lieux du naufrage. Grâ-
ce à une cloche à p longeur spéciale, des
scaphandriers ont pu parvenir jusqu 'à
l'épave. Travaillant sous des pressions
énormes, ils ont réussi à percer le flanc

Une photographie du « Flying Enterprise » prise quelques heures avant
I .son naufrage.

du navire à la dynamite et sont parve-
nus à la cabine du cap itaine. Le coffre-
fort qui s'y trouvait a livré des lias-
ses de billets de banque , dollars et li-
vres sterling, qui ont été ramenées à
Ostende par le « Rostro » puis  confiées
à la Ranque de Rruxelles qui les garde
à la disposition des compagnies ayant
assuré le bateau.

(Lire la suite en 5me page)

Champion du monde

Fausto Coppi , champion du monde
cycliste, photographié peu après son

arrivée victorieuse à Lugano.

Des assassins
arrêtés

à Marseille
Ils avaient tué sauvagement

un dentiste qui campait
a Pont-Saint-Esprit

MARSEILLE , 31. (A.F.P.), — L'enquê-
te menée sur le crime de Pont-Saint-
Espri t ,  au cours duquel un dentiste , M.
Jea n Schmi t te r , fut assassiné , a permis
d ' i den t i f i e r  et d ' é t ab l i r  que les Autri-
chiens Hermann  Burge , Franz Humer
et Johan Harne l , avaient  pénétré en
France par la Suisse, le 3 août  dernier.
Dans  le t ra in Genève^L yon , ilis f i r en t
!a connaissance de l'Alsacien François
Ludwig. un repris de jus t i ce  qui se pré-
senta comme réfugié tchécoslovaque.

Démunis  d' argent , les quat re  hom-
mes décidèrent de voler une barque
pour descendre le Rhône. Us arrivèrent
ainsi  à Tournon,  et sur une  recomman-
d a t i o n  cle religieux, ils vécurent plu-
sieurs jours dans un monastère.

A près avoi r  cambriolé une  épicerie
— vol qui 'l eur  rapporta 6000 francs
français  et des v ic tua i l l es  — les mal-
fa i teurs  conv in ren t  de se- rendre ,  par
la rive droite du Rhône , à Pont-Saint-
Esprit. Ludwig organisa alors une at-
taque de M. et Mme Schmitter , qui cam-
paien t  sous la tente .

Ludwig assomma le dent i s te  à coups
cle bouteil les et lui serra là gorge, ce-
p e n d a n t  que Harnel  lui  tenai t  les jam-
bes.

Burge et Harne l  frapp èrent ensuite
Mme Schmi t t e r  et tentèrent de l 'étran-
gler,  puis après la l i go t è r en t  et la
bâ i l l onnè ren t .  Burtre croyant  voir re-
muer  le corps rie M. Schmit te r , achev a
le den t i s t e  a coups rie poing.

Ne pouvant  m e t t r e  en marche ( auto-
mobile de leurs  victimes , les qua t r e
bandits volèrent tout ce qu 'ils trouvè-
rent et p r i ren t  la f u i t e  jusq u 'à Mar-
seille.

Hermann Burge et Franz Humer se-
ront transférés à Orange. Johan Har-
nel est en fui te .

Arrestation
du quatrième agresseur

ORANGE. 31 (A.F.P.). — Le quatr iè-
me agresseur du Dr Jean Schmit te r , as-
sassiné le 13 août près de Pont-Saint-
Esprit , a été arrêté à Lyon. Il s'agi t  de
Johann-Ul r i ch  H n m m e r l e , né en 1936,
à Gotzis, en Autr iche.

Hermann  Brige et Franz Humer , ses
comp lices , ont d' a u t r e  part  été transfé-
rés, lundi  après-midi,  à Orange , v e n a n t
rie Marse i l le ,  où ils avaient été arrêtés
la semaine dernière.

Démarches occidentales
à Belgrade et a Rome
pour recommande r le calme

Le rebondissement de la ff aire de Trieste

PARIS, 31 (A.F.P.) . — On c o n f i r m e
dans les mi l i eux  autorisés qu 'il y a eu
des démarches concertées des représen-
tants ries trois puissances occidentales
à Belgrade et à Rome, pour recomman-
der aux gouvernements  yougoslave et
italien le ca lme et la modération dans
la . s i tua t ion  actuel le  relative à la ques-
tion de Trieste.

Les trois puissances
restent en contact étroit

avec Rome
ROME , 31 (Ansa) .  — M.' Pella , pre-

mier ministre et ministre des affaires

étrangères ,  a reçu hier  successivement
les représentants d ip lomat iques  des
Etats-Unis, rie Grande-Bre tagne  et de
France. Il les a renseigné s sur les me-
sures , prises par le gouver nement  ita-
lien en présence de l'a t t i tude  yougosla-
ve à l'égard de Trieste. Il a pr is con-
naissance  des déc l a ra t ions  amicales dés
représentants d ip loma t iques  des puis-sances occid entales sur cette question.
Les trois puiss ances occidentales reste-
ront  en contact  étroit avec le gouver-
ne ment  i ta l ien  pour suivre en commun
1 évolution de la si tuat ion.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

J'ECOUTE...
« Rudement bien ! »

Un de chez nous s'extasiait, ex-
p lications données , devant un télé-
siège particulièrem ent audacieux de
Haute-Savoie. Le télésiège , qui avait
fa i t  parler de lui, avait été récem-
ment l'objet  d'une restauration com-
p lète par une maison suisse. Plus
qu 'une mise au point.

Quasi même, une réfect ion totale.
La machine marchait à ravir.

Accrochés à leur câble , les sièges
aériens se suivaient impeccablement
les uns les autres. I ls s 'élevaient si
directement vers le ciel que les tou-
ristes, éberlués , pouvaient se croire
en ascenseur.

Ce télésiège est , en e f f e t , le p lus
raide qui soit au monde. A vous
donner le. vertige et la trouille. Mais
notre, homme n'eut ni l'un ni l'autre.
Tant et si bien avait travaillé la
maison suisse.

Cet homme de chez nous n'en re-
venait pas. Puis, tout soudain , on
l'entendit  s'exclamer avec son bon
accent :

— En Su isse, on est peti t .  Mais ce
qu 'on f a i t ,  on le f a i t  rudement bien.

Ce f u t  dit avec tant de conviction
et si naïvement que tout l'entourage,
f o r t  nombreux , éclata de rire.

Témoignage touchant rendu au
travail toujours consciencieux au-
quel nous nous acharnons. Au f a i t
encore qu 'il con fère  à la Suisse,
toute pet i te ,  une véritable et authen-
tique grandeur pa rmi d'autres , p lus
grands pays et même tout grand
pays.

M a g n i f i q u e  pub lici té  donc ! Toute
gratuite el qui aura son écho au
près et au loin. Et c'est tant mieux.

Puisse-t-il , cependant , en être au-
tant , comme c'était le cas dans le.
passé , de la conscience .que nous,
devrions toujours apporter dans les
mult ip les transactions qui précèd ent
ou suivent l'exécution de notre bel
ouvrage !

Sur ce p oint , les échos n'ont rien
d'exp los i f .

Ou , si l'on exp lose , c'est animé de
quelque confusion.

Qu'est-ce donc que ces coups tor-
dus dont on entend parle r de p lus
en p lus aujourd 'hui ? Ces marchan-
dages poussés à l'extrême ? Ces mul-
ti p les -pro je t s  d'exécution que. l'on
réclame , alors que le travail est
passé à un autre ?

Si l'ouvrage demeure p ar fa i t  dans
notre très cher pays , c'est trop sou-
vent aux f ra i s  exclusivement du
consciencieux qui y met tous ses
soins.

FRANCHOMME.

Les Russes libéreront-ils
l'« empereur oublié »

de Mandchourie ?
TOKIO, 31 (Reuter ) .  — Des efforts

sont en cours pour obtenir la libé-
ration par les Russes de Pou-Yi , le
dernier  empereur de Mandchouri e,
Ce » fi'l s du ciel » , maintenant  âgé
de 47 ans , est tombé aux mains des;
Russes en 1945. Depuis lors, il est
complètement oublié. Mais d'anciens
membres du gouvernement de ma-
rionnettes du Mandchoukuo placé
sous la domina t ion  nippone , vien-
nent cle demander au gouvernement
japonais de faire des démarches
pour obtenir  la l ibération de Pou-Yi
et de 37 anciens fonctionnaires dé-
tenus par les Russes. . ,

Pou-Yi a eu une vie très agitée ;
il a toujours été un jouet dont  d'au-
tres t i ra ien t  les ficelles. Les 40 pre-
mières années de sa vie ont été rem-
plies par des aventures.  U a été pro-
clamé trois fois empereur; la pre-
mière fois en 1909, alors qu'il n 'a-
vait que trois ans. En 1912, il dut
abdiquer lors de la chute de la dy-
nastie mandchoue en Chine , mais il
conserva son t i t re  et une pension
annuel le  de 400,000 livres sterling.
Cinq ans plus tard , la contre-révor
lut  ion le replaça sur le trône , mais
son gouvernement  ne dura que 9
jours. Quand les Japonais occupè-
rent la Mandchourie , i! fut  proclamé ,
en 1932, souverain du nouvel Etat
de Mandchourie. Deux ans plus tard ,
on lui  décerna le titre d'empereur.
Le a fils du cie 'l a tomba aux mains
des Russes avec sa famille en 1945 à
Tchang-Tchoun.

LONDRES. 31 f Reu te r ) .  — Lundi ,
les ménagères de Londres fa i sa ie n t
la queue devant  les boulan ger ies  où ,
depui s la première fois depuis onze
ans , l'on venda i t  du pain blanc.

Le pain blanc est plus cher que le
pain normal mis en vente jusqu 'ici.
Ce dernie r  coûte 4 '4 pences et le
pain blanc six pences.

Premier pain blanc
ttepis onze ans

en Angleterre



Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par i
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A L'HEURE OU LE SOLEIL
SE LÈVE

Les deux hommes en salopette
grise avaient travaillé plus d' une
heure.

Maintenant , c'était fini.
Entre le mur de la prison et le

bord du trottoir , sous les bourgeons
à peine éclos des platanes du boule-
vard , la guil lot ine se dressait. •

A la lumière crue du réverbère
électrique, près duquel elle était
montée , la machi»; semblait gro-
tesquement menue. Des jeux d' om-
bre amenuisaient  les deux mon tan t s
grêles entre lesquels le lourd et
étroit couperet au reflet lunaire se-
rait hissé tout à l'heure. Ses glissiè-
res de cuivre astiqué, sa poulie
d'acier luisant,  sa corde de chanvre
neuve, sa planche basculante et sa
lunette soigneusement cirées lui

donna ien t  l'aspect débonnaire
^ 

et
ridicule de ces savantes machines
qu 'on uti l ise au lycée pour les expé-
riences de physique — expériences
qui ra tent  toujours.

Les deux paniers d'osier remplis
de son n 'étaient pas encore à leur
place.

Aussitôt leur besogne terminée,
les deux hommes en salopette grise
s'étaient dirigés d'un pas paisible
vers un fourgon noir arrêté à cent
mètres plus haut environ , en direc-
tion de la place et de l'autre côté
du boulevard.

Puis ils étaient revenus, accompa-
gnés cette fois d' un petit homme à
barbiche presque blanche dont les
pommettes étrangement saillantes
ne parvenaient pas à modifier l' as-
pect rplacide et réservé du visage.
Spécifiquement bourgeois d'allure
et de tenue , ce nouvel arrivant était
vêtu d'un costume de couleur som-
bre et coiffé d'un chapeau melon
noir.

Autour des bois de justice, de
chaque côté des barrières et sur la
chaussée, des journalistes, par pe-
tis groupes, bavardaient. La plupart
d'entre eux portaient leur pardessus
sur le bras, tant la température était
douce en celle belle nuit printa-
nière.

Rangés le long du mur de la pri-
son , à l'extérieur des barrières , des
gardiens de la paix attendaient  en
fumant que les commissaires dis-

posassent d'eux. Quelques-uns man-
geaient.

Aux extrémités du boulevard , très
loin , on apercevait des masses con-
fuses de la foule retenue par des
barrages de police. Un bruissement
continuel émanait de cette populace
— qui voulait pouvoir dire avoir
assisté à la dernière exécution capi-
tale publi que — et parvenait , à
peine assourdi , jusqu 'à la guillotine.

Tous les quarts d'heure, le gong
de l'horloge de la prison laissait
tombei une not e grave que repre-
naient en carillon les cloches du
couvent situé en face.

L'exécuteur des hautes œuvres
avait examiné minutieusement le
montage de la machine. Apparemment
satisfait  de son inspection , il se tenait
maintenant  entre le mur et l'écha-
faud et déboutonnait posément son
gilet. L'un des aides roulait une ciga-
rette et tendait son tabac à l'autre.

Les journalistes bavardaient tou-
jours.

Groupés au milieu de la chaussée,
ils entouraient l'un des derniers ar-
rivants , un grand jeune homme blond ,
d'allure flegmatique, et l'assaillaient
de questions sur un ton mi-plaisant,
mi-sérieux.

De temps à autre , celui-ci , en leur
répondant , se tournait , comme pour
le prendre à témoin de ses dires , vers
un homme plus âgé, enfoui dans un
épais pardessus noir et auquel une

barbe de faune donnait  une physiono-
mie quelque peu satanique.

Les arguments que développait leur
confrère absorbaient à ce point les
reporters qu 'ils n'avaient pas vu venir
sur eux quatre autos sombres, des-
cendant à la f i le  le boulevard, en di-
rection de l'entrée de la prison,
Comme ils s'écartaient enfin , sur
l'avertissement d'un commissaire, les
agents de police étaient déjà rangés
sur un rang, le long des barrières,
de chaque côté de la guillotine ; les
paniers d'osier étaient en place et le
couperet luisait au sommet des mon-
tants.

Mais tout cela ne pouvait détourner
longuement l'a t tent ion de gens profes-
sionnellement habitués aux exécu-
tions capitales.

Le récit du jeune journalist e pas-
sionnait bien plus ses camarades que
les préparatifs qui se déroulaient au-
tour d'eux. Ni le départ pour la pri-
son dû fourgon noir ni l'arrivée du
peloton de gardes républicaines à
cheval ne pouvaient les intéresser.
C'est à peine si l'un d'eux , entendant
sonner la demie de quatre  heures,
avait jugé utile de constater que tout
serait fini dans quarante minutes au
plus.

Le cercle , bientôt , s'était reformé.
Et les questions lancées de toutes

parts assaillaient le sujet de l'intérêt
général :

— Mais , enfin , en es-tu sûr ?
=- De qui tiens-tu le tuyau ?

— N'est-ce pas une affaire gonflée
par la Sûreté nationale ?

— Depuis combien de temps vous
en occupez-vous ?

— Alors, d'après toi , on les ar-
rête ce matin ?

— As-tu des noms ?
— Donne-nous l'adresse des types...
— Combien sont-ils ?
— Bonnat croit-il lés avoir tous ?
— Qu'est-ce qu'il t'a dit ?
— Donnera-t-il un communiqué ?
A chaque question , le jeune homme

répondait avec une feinte sponta-
néité, mais il éludait  les réponses
trop précises qui eussent fourni à
ceux qui l ' interrogeaient les rensei-
gnements susceptibles de le dépasser
dans son enquête. Aux uns, il donnait
force détails et se faisait  approuver
par son collègue au bizarre visage ;
aux autres, il répondait en faisant
mille réserves, soulignant que ce
point n 'était pas du tout sûr , qu 'il va-
lait même mieux attendre pour le
vérifier , qu 'une trop grande hâte ris-
quait de tout compromettre. Puis,
quand il eut satisfait  la curiosité de
chacun de ses interlocuteurs, le jour-
naliste avait constaté :

— Mais tout ceci , mes amis, nous
fait  oublier nos devoirs profession-
nels présents. Nous avons à rendre
compte de l'exécution capitale du
sieur Pietro Tartini , gardien de nui t
à l'Agence internat ionale de t raf ic ,
qui , le 3 octobre dernier , assassina
le directeur de la dite agence et fut ,

pour ce crime, condamné à mort le
12 février.

» Six mois entre  le crime et le châ-
t iment , il n 'y a pas à dire, la justice
va vite à présent. Que cette constata-
tion vous inspire. »

Sur cette boutade , les journalistes
s'étaient dispersés.

Cinq heures achevaient de sonner
au moment même où l'homme à la
barbiche de faune et son jeune com-
pagnon prenaient place le long des
barrières.

Un grand silence soudain s'était
fa i t , que troub la i t  seulement le loin-
tain roulement d"un fourgon en mar-
che.

Au milieu du boulevard , les gardes
républicains à cheval , rangés en li-
gne, face à la guillotine , avaient mis
sabre au clair . Six personnages déco-
rés s' infi l t raient  un à un à l'intérieur
des barrières ; au passage, les repré-
sentants de la presse les reconnais-
saient et notaient  leurs noms : M. Ta-
rot , procureur de la République ; le
subst i tut  Guillon ; M. Philippe, ju ge
d ' instruction ; le Dr Apôtre , médecin
légiste du parquet de la Seine ; le
Dr Gaud , médecin de la prison, et le
greff ier  Noulet.

Le long du grand mur noir , vis-à-
vis de la lunet te , le banc réservé aux
parents de la victime était vide.

Le fourgon n 'avançait qu 'avec une
désespérante lenteur.

(A suivre)
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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
petite industrie (main-d'œuvre dans la loca-
lité). Surface : 11,575 m'. Prix demandé :
Fr. 30,000. — Renseignements: Etude R. Mer-
moud , notaire, GRANDSON. Télc 2 34 78.

Nous cherchons sur la place de NEUCHATEL

REPRÉSENTANT
acquisiteur - encaisseur
Conditions requises : bonne instruction, parfaite hono-
rabilité, aptitude à la vente, énergie et esprit d'initiative.
Situation offerte : portefeuille intéressant à disposition.
Place stable ; revenu minimum de commissions garanti;
allocation de vie chère et bonification de frais en sus.
Caisse de prévoyance.
Initiation et appui pratique régulier en acquisition par
inspecteur.
Offres détaillées avec photographie à

LA BALOISE - VIE
assurance populaire, agence générale de Neuehâtel,

18, Saint-Honoré

LIGNIÈRES
A louer petit apparte-

ment de deux chambres ,
cuisine , dépendances et
jardin , conviendrait à
couple retraité. S'adres-
ser à Mme veuve Emma
Junod , Lignières.

A louer chambre indé-
pendante , à monsieur ,
pour le 1er septembre.
Demander l'adresse du
No 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 décembre
A louer à l'ouest de la

ville deux appartements
de trois et quatre cham-
bres, salle de bains ,
chauffage par apparte-
ment et dépendances.
Fr. 130.— et Pr. 148.—
par mois. — S'adresser :
Etude Wavre , notaires ,
tél. 5 10 63.

C A N N E S
A louer pour septem-

bre , meublées , deux piè-
ces, cuisine, 18,000 fr.
Possibilité pour couple
de retraités de louer oc-
tobre-décembre à condi-
tions avantageuses. Tél.
(039) 2 56 92.

A louer
CHALET

Ravaire sur Martigny, à
la semaine ou au mois.
S'adresser : tél. 5 40 48.

A louer un
dépôt

de 30 ms , accès direct
à la rue, rue du Pom-
mier . — S'adresser à
Lambert et Cie , place de
la Gare, Neuehâtel (tél.
6 10 60).

, Grande chambre à
deux lits pour tout de
suite ou pour le 15 sep-
tembre. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

A louer

chambre meublée
Louis-Favre 6, 2me étage.

Chambre à louer. —
S'adresser : Beaux-Arts
No 5, rez-de-chaussée.

Pour Jeune homme, à
louer une chambre meu-
blée , eau courante , rue
des Moulins 4, 3me à
gauche , de 17 à 19 h.

A louer, au centre de
la ville,

chambre meublée
cuisine, salle de bains ,
pour un mois (septem-
bre). Tél . 7 15 15.

A louer tou t de suite,
près de la gare ,

chambre indépendante
non meublée , chauffée,
située côté sud.

Demander l'adresse du
No 900 au bureau de la
Feuille d'avis.

•A louer à cinq minutes
du centre , une

jolie chambre
& monsieur tranquille.
Salle de bains à disposi-
tion. Tél. 5 42 94.

Belle chambre , confort ,
bains , eau courante,
chauffage central , Eglise
6, 3me étage, à droite.

RIVERAINE
Belle chambre au sud

à monsieur. S'adresser :
Plerre-à-Mazel 52, 2me.
w

A louer , à demoiselle
sérieuse, ayant place
stable,

belle chambre
meublée, tout confort ,
bien chauffée , au centre ,
avec possibilité de faire
le petit déjeuner et le
souper. Adresser offres
sous chiffres E. T. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. Bachelin 8.

A louer à BoudeviUiers
à l'arrêt du trolleybus ,
une jolie chambre meu-
blée ou non , indépendan-
te avec eau courante. —
Demander l'adresse du
No 878 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél,
7 12 16.

A louer belle chambre
avec pension soignée,
confort moderne. Clos-
Brochet 4 , 2me à gauche.

Belle chambre
et pension

(confort, balcon) à prix
raisonnable , au centre
de la ville, pour demoi-
selle. Demander l'adresse
du No 916 au bureau de
la Feuille d' avis.

Belles chambres, un ou
deux lits , confort , soleil,
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me à gauche.

Très

belle chambre
avec pension , à personne
saignée. Beaux-Arts 7,
Tél. 5 46 81.

A louer , avec pension
soignée, une jolie petite
chambre mansardée, avec
chauffage et part , à la
salle de bains. Schaetz
rue du Bassin 14.

Demoiselle s é r ie u s e
cherche une

chambre Indépendante
meublée , avec eau cou-
rante , située près du
centre , pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à F. P. 917 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Nous cherchons

LOCAL
pour exposition (40-6C
ms ). Offres sous chiffres
J. 5462 Y. à Publicitas ;
Berne.

Dame cherche
chambre indépendante

non meublée, en ville
Adresser offres écrites à
H. S. 910 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉCOMPENSE
à qui procurerait loge-
ment d'une pièce et cui-
sine. — Adresser offres
écrites à Z. T. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux dames du Locle
cherchent à Neuehâtel
ou aux environs un

appartement
confortable. Faire offres
sous chiffres P. R. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande d'urgence ,
pour les soins du mé-
nage d'une dame âgée ,
seule, dans appartement
de trois pièces en ville ,
une personne de toute
moralité , chaque jour de
8 à 14 heures. Demander
l'adresse du No 899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 à 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 2 , Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.

Demoiselle, cultivée,
ayant suivi cours de se-
crétariat, sachant parfai-
tement l'anglais , cherche

place
de débutante

dans secrétariat , bureau
ou entreprise. Adresser
offres sous chiffres B, O.
907 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche emploi à la cam-
pagne. Entrée 15 sep-
tembre. Adresser offres
écrites â P. I. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Semblable aux dernières ' M i l  I
créations de Paris , le savon U \\ f î
SUNLIGHT double-morceau vous enchantera I
par sa nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains, 1
va et vient avec infiniment de douceur. ¦
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin »
et si pur I II rafraîchit votre peau et vous assure M

Deux morceaux ^
J / ^kW f̂f Uéffr m

plus grands! \/ ^L
^

',,",; I Et d'un prix
Maintenant en forme de savonnette !^^iililfe. w avan-a9BUX'

EMPLOYÉE
sténo - dactylographe ex-
périmentée cherche place
crie? avocat , n ' i t ° lve ou
gérances. Epoque à con-
venir. Offres sous chif-
fres M K. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME dans la cin-
quantaine cherch e à
faire ménage de 8 h. à
17 h. 30 ou remplace-
ment. — Adresser offres
écrites à W. S. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche à
faire des

journées
chez agriculteur. Adresser
offres écrites à J. P. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle allemande,
de 20 ans,

désire être reçue
pour six mois dans bonne
famille de Suisse fran-
çaise pour apprendre la
langue. Peut aider au
ménage contre argent
de poche. Offres sous
chiffres V. 23727 U. a Pu-
blicitas , Btenne.

Jeune vendeuse
cherche place pour le 15
septembre dans magasin
de denrées coloniales. —
Ecrire avec offres de sa-
laire à Mlle E. Lansel ,
Sntnt-Morltz (Engadine).

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Samedi et dimanche 5 et 6 septembre 1953

ZERMATT - GORNERQRAT
Dès Neuehâtel: Fr. 76.— dès Fleurier Fr. 78.—

Dimanche 27 septembre

JUNGFRAUJOGH
Dès Neuehâtel : Fr. 49.— dès Fleurier Fr. 52.—

Train spécial avec vagon-restaurant

ZERMATT - GQRNERGRAT
Dès Neuehâtel: Fr. 48.50 dès Fleurier: Fr. 51.—

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

BILLETS SPÉCIAUX
Les 12 et 13 septembre 1953

BRADERIE à la Ghaux-de-Fonds
Le samedi aller par les trains de 17 h. 24 ou
18 h. 15. Le dimanche aller par les trains de

6 h. 34 ou 8 h. 09 ou 12 h. 56 ou 13 h. 13
Retour samedi, dimanche ou lundi

par n 'importe quel train
Dès Neuehâtel: Fr. 4.20 ¦

dès Corcelles-Peseux : Fn 3.60

M Profondément touchés de la sympathie qui
Bj leur a été témoignée, durant ces jours de
¦ séparation ,
S Madame Henri JUNOD et ses enfants
I expriment à tous leur gratitude émue pour la
I présence, les messages d'affection, les envols de
S fleurs et pour les avoir entourés dans les
P heures douloureuses qu 'ils viennent de tra-
I verser.
A] Lignières, le 31 août 1953.

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

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

Coffrane , le 29 août 1953.
Familles L'fcl'I.ATTENIER-J.YCOT-SKYNAZY.

J URIS TE
33 ans, licencié en droit et licencié es scien-
ces commerciales, huit ans de pratique com-
merciale (banque et industrie), français,
allemand, anglais, cherche situation intéres-
sante avec responsabilités. Part icipat ion
éventuelle. Ecrire sous chif f res  A. S. 60293 N.
Annonces Suisses, Neuehâtel.

RÉGLEUSE
demande virolages ou
comptages , à domicile.
Offres sous chiffres E. R.
897 au bureau de la
Feuille d'avis. .

D1 A. MICHAUD
médecin - dentiste

DE RETOUR

M,ie BÈ1NER
PÉDICURE

Boine 54

DE RETOUR

Dr Gretillat
DE RETOUR

¦

Marcel Sterchï
Mécanicien dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Dr P. Berthoud
ABSENT

jusqu'au 13 septembre

¦ff.Tllin-M..iMM!

Mlle Rose SIMMEN
masseuse - pédicure

ABSENTE

Mlle SPYCHER
Docteur

en chiropratique
Tertre 14, Neuehâtel

DE RETOUR
maïamaamÊa âaaamaaaamm

E3B3ESH

PRIX MODÉRÉS
Atelier :

Rue J.-.T.-Lallemand 5
face a ia cour du col-
lège de la Promenade

LEÇONS
Français
Allemand

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

Tél. 5 77 56 i

Entreprise de la banlieue de Neuehâtel
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française avec notions
d'allemand. Place stable. Adresser offres avec
curriculum vitae, photographie, prétentions
cle salaire et indication de la date d'entrée
sous chiffres P. 5681 N. à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Bureau de Neuehâtel cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir,

une

secrétaire-comptable
connaissant à fond la sténo-dactylo-
graphie allemande et ayant de l'ex-

périence en comptabilité double.
EVENTUELLEMENT POUR DES
DEMI-JOURNÉES. Travail varié et
indépendant. Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, certificats,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres R. S. 913 au bureau de

la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

capable, connaissant le français et l' al lemand ,
et ayant si possible des notions d'anglais,
serait engagée pour date à convenir. '—
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
P. 10971 N. à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

J engagerais tout de suite

ouvrières
pour travail propre et facile, travail en atelier
S'adresser à la Fabrique de fournitures d'hor-
logerie Bernard STEFFEN, LE LANDERO>
tél. 7 93 41.

f >
\ IMPORTANTE MANUFACTURE
l D'HORLOGERIE engage

SOU S- CHEF-
Horlogers complets capables, con-
naissant à fond la fabrication des
ébauches, au courant des langues
allemande et française et sachant
prendre des responsabilités, sont

ï priés d'envoyer leurs offres écrites
à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
sous chiffres O 40H6 U, à Publicitas

B I E N N E

V. J
Vendeuse

qualifiée ou débutante
Jeune fille , parlant le français et l'allemand
habi tant  la ville , est demandée par un magasir
spécialisé de la ville. Place stable et d'avenir
Date  d'entrée à convenir. Demander l'adresse
du No 870 au bureau de la Feuille d'avis.

i HORLOGERS
COMPLETS

DÉCOTTEURS
sont demandés chez Fils de
Moïse Dreyfuss, 66, rue de la
Serre, la Chaux-de-Fonds*.

Entreprise de la ville engagerait pour tout
de suite de

bons manœuvres
Tél. 8 19 10.

Administration de Neuchâtel-Ville,

cherche

employé de bureau
connaissant à fond la comptabilité
et si possible au courant des ques-
tions sociales. Connaissance de
l'allemand et de l'italien désirée.
Le titulaire doit être capable de
travailler seul et de diriger du
personnel ainsi que d'avoir les
contacts avec la clientèle. Place
stable. Faire offre détaillée avec
prétentions de salaire sous chiffres
P. 5690 N. à Publicitas, Neuehâtel.

On demande

femme de ménage
Demander l'adresse du
No 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête , propre et acti-
ve, pour le ménage et
pour aider , à la cuisine.

Faire offres à restau-
rant de la Couronne ,
Saint-Biaise.

Caissière
sérieuse, de bonne pré-
sentation , serait enga-
gée dans une boucherie-
charcuterie. Date d'entrée
et conditions à convenir.
— Faire offres à Henri
Huguenin , boucherie,
Fleurier. Tél. 9 1190.

On cherche une
PERSONNE

disposant de deux heu-
res par Jour environ pour
différents travaux de
ménage. — Demander
l' adresse du No 892 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Dames
ou jeunes filles

sont demandées pour tra-
vaux propres et faciles.
Bon salaire. S'adresser à
la fabrique rue Arnold-
Guyot 8, Neuehâtel.

Commissionnaire
habile et honnête trou-
vera place stable dans
bon commerce de la
ville. Se présenter au
magasin W. Studer , pri-
meur , rue du Bassin ,
Neuehâtel.

Cuisinière
est demandée pour tout
de suite ou pour un rem-
placement d'un mois
dans une villa. — Faire
offres avec certificats et
photographie à Mme Ro-
bert Carbonnier , la Neu-
veville.

SOMMELIÈRE
présentant bien est de-
mandée pour tout de
suite ou pour date à
convenir. S'adresser au
café de la Charnière 21,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

Je cherche pour le 1er
octobre à côté de femme
de chambre une

j eune fille
propre et active, sachant
cuisiner et faisant quel-
ques travaux de ménage.
Gages selon capacité. —
Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres P.
5655 N. à publicitas, Neu-
chatel.. ,_

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

20 ans de pratique, ca-
pable de diriger un

, chantier , connaissant
i concession A Tél. cherche

emploi. Adresser offres
' écrites à E. X. 908 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une place
stable comme

VOYAGEUR
pour les vins de Neuehâ-
tel et vins rouges fran-
çais. Clientèle assurée
dans les réglons de Suisse
allemande. Adresser of-
fres écrites à P. G. 911
au bureau de la Feuille¦ d'avis.

Demoiselle dans la
trentaine, sachant l'al-
lemand, l'anglais et un
peu le français, cherche
place de

fille de salle
à Neuehâtel ou aux en-
virons, pour le 15 octo-
bre. S'adresser à Mlle
LUI Rutel , Kandersteg,
hôtel Doldenhorn.

DAME
d'un certain âge, de tou te
moral ité, expérimentée ,
cherche à faire le mé-
nage d'une personne
seule dans le Vignoble.
Adresser offres écrites à
F. R. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.
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100 façons de laver ! ! !
Sachez conduire votre lessive avec une machine

Miele
¦

Elle respecte les traditions de la lessive suisse

Machine à laver
SIMPLE - ROBUSTE - RAPIDE - EFFICACE

Depuis plus de 50 ans fidèle à la qualité
Modèle pour la buanderie et pour la cuisine

Machine en cuivre, chromée -_^  _t_ C f \
ou émaillée blanche depuis ¦ ¦• ^F mw'\J»umm

Tous renseignements et démonstration par

Ch. WAAG , Pierre-à-Mazel 4
Téléphone 5 29 14 NEUCHATEL

' Atelier spécialisé pour la révision et la réparation
des machines à laver

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

comprend :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino ,
1 table de cuisine, grandeur 110 X 70,

assortie,
1 chambre à coucher en bouleau , cou-

leur à choix, soit 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 3 portes,

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

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

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

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

prix incroyable de ** t afclKHJi""

Nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux et vous re-
conduisons à votre domicile en automo-
bile ; téléphonez ou écrivez aujourd'hui
encore pour fixer un rendez-vous.
Les fiancés et les amateurs de meublev
qui désirent un ameublement de qualité ,
à un prix vraiment intéressant, s'adres-
seront directement à

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

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

Pour la rentrée des classes
Une belle collection

de MOLIÈRES avec semelles
de caoutchouc

— avec support plantaire —

«H. 2™ Fr. 1580 *!?80
, :nim Fl.48M .tl980

CHAUSSURES

J. KURTH S. fl.
NEUCHATEL - Seyon 3

' I Maa »—!!..»....—Il «T».—.H11T———n

DU.CO

WïS
si facile

fSI ffe.

\aalm-maaaa7 M

si beau

avec le

a^gna^
DU.CO brosse

<fpï>
• marquas déposées

Vente exclusive :

chez
les spécialistes i

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Envois par poste
¦

¦ÉgrftfBBaBS»T—aM I IIMIIIW-J1
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A VENDRE
salle à manger, bureau ,
armoire , commode , tables ,
fauteuil , rideaux, vais-
selle , bocaux , pots à con-
fiture , potager à bois
deux feux et four, le
tout en parfait état et
très avantageux. S'adres-
ser , dès 17 heures , et le
mercredi après-midi , à
Mme S. Borel , Champ-
Bougtn 40 , tél. 5 40 62.

BSSrBBHanBBnBBmSB

La
pierre curieuse

est la véritable
pierre

de jeunesse
Application simple
et efficace Fr. 4.50

FrédyH ess
SALON DE COIFFURE
dames et messieurs

Saint-Honoré 14
Tél. 5 41 91

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 bols maintenant aux prix d'été
J. AERNI, Tavannes. Tél. (032) 9 20 87

A vendre
PRUNEAUX

à cueillir, chemin des
Prises 1, Neuehâtel.

Tank à mazout
à vendre , 6000 litres , en
bon état. Tél. 5 31 83.

« PEUGEOT 202 >> 19«

housses neuves, »°te"r
ar;ntl.

mmm m jj gtf "'-"¦'

CABRIOLET
« Studebacker » 1951,
V 8, occasiion impeccable,
échange possible. Adres-
ser offres écrites à B. G.
904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nettoyage et réglage à domicile de voire

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) pur le spécialiste

R. NÀGELI, Agence Pfaff
120, rue de la Côte, Neuehâtel - Tél. 5 67 73
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom :

Adresse :

' WP̂  ̂ ~ m̂
^̂ m\̂i't̂ _̂ _̂ l̂ a* •^MU -

^r Les jeux sont faits ! ^W$f * #"̂ ^«KW mais bien faits seulement si vous ^§L MJlW»ppt?^
H avez choisi chez MOBILIA votre ^^ • JfiP ^i ^̂ "»*»

I AMEUBLEMENTW ĵ
ja Chambre à coucher depuis Fr. 885.— B^k ^^fl§* J
Bk Salle à manger depuis Fr. 775.— tfi B»  ̂ vlffiwF,„Rk 10 % acompte et solde en mensuali tés Kvil^^^fc ^Êpj

A A f t R I I I A  C A BON p oax oatalo£ue No 13
Adresse : _.._ _ 

BIENNE
Mettlenweg 98 - Tél. a 89 94 '. 

ATTENTION

Occasions uniques
Frigos de 40 à 100 1. Fr. 250 à 500.—
Frigos à moteur

de 100 à 180 1. Fr. 500— à 900.—

Q U A I N
CORTAILLOD . Tél. 6 43 82

Vend, échange et répare frigos
de toutes marques

J

Mesdames !
Laissez rouiller l'aiguille à repriser.
Elle ne servira plus.
Voici nos socquettes élégantes et pratique-
ment inusables.

SOCQUETTE «95
pour messieurs , en lancofil renforcé nylon, côtes Derby, î j
avec bord lasiex , coloris gris el beige 

SOCQUETTE #%95
pour messieurs , en pure laine renforcé ny lon, côtes Derby, _éSL
coloris beige ou gris . - , . . . . ., , . - . .  fiSlfiS

1

Notre grand succès

SOCQUETTE ^95
pour messieurs , en mousse ny lon, côtes Derby, bords lastex , mLafaaa
coloris gris , bordeaux, marine et brun 

VOTRE VISITE A NOTRE RAYON S'IMPOSE

COUVRE
NEUCHÀTEl

¦ 

^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂

AVANTAGEUX
TÊTE DE VEAU
FRAISE DE VEAU
COEUR DE VEAU

TE1.521S7 - atMll

ŜS^
^

A n ¦ ! #IL  ̂ i
J§X, ttaiSins bHûSôëiûô \

/ Ŷ T_ ^T Ve qualité de France et d'Italie I ^
\̂r 

le kg. net B S
r̂ _ _̂mÊÊ_m_mm_m_a_mmm_ m̂_  ̂

¦ p m m

* Hi 'ii ¦ r̂ S *àfl iX^B

PHâtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

< 0̂UN>

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

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

réparations de vos

FOURRURES

G. oCHREP FER fourreur
ftv Manège 52 Tél. 5 61 94 j À

« CHEVROLET »
18 CV.

1951, conduite intérieure,
quatre portes , splendide
occasion , à vendre. Re-
prise éventuelle. Adresser
offres écrites à M. I. 903
au bureau de la Feuille
d' avis.

A VENDRE
une machine à laver hy-
draulique « Miele» , 200
fr. et un four Butagaz
ou gaz , 50 cm. x Su cm.,
émaitllé blanc. 160 fr.. —
S'adresser à Pierre Baud.
Tél. 6 73 45. Saint-Aubin
(Neuehâtel).

A vendre

mobilier usagé
mais en excellent état,
composé de : un divan ,
un fauteuil , trois chaises
rembourrées et une table
ronde. Le tout 150 fr.
S'adresser : Favarge 93,
2me étage, dès 18 heures.

« CHEVROLET »
1936

17 CV, conduite inté-
rieure , en bon état, bas
p r i x , éventuellement
échange contre marchan-
dise ou travaux de bâti-
ment. — Adresser offres
écrites à C. S. 902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à bas prix , mais en par-
fait état , un bon vélomo-
teur ; et un vélo d'hom-
me , torpédo et freins sur
jantes, lumière. Adres-
ser offres écrites à C. L.
879 au bureau de la
Feuille d'avis.
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iBSe Chalet Heime,'S
•n tt Départ : 14 heures
x Tu o»-—

Mercredi SAINT-LOUP2 septembre """ ,l "¦»•*.«"
Fête annuelle

* r> 8.— Départ à 8 heures

ROCHES DE MOR ON
3 septembre Vue spiendide sur le Barrage
-, e _ du Châtelot et son lac

Départ : 14 heures

# 

¦

3 septembre L.6 \a\C N O Ï T
-, j  j  __ Départ : 13 h. 30

Dimanche GRINDELWALD -

rTZZ TRUMMELBACH
Départ : 7 heures

Dimanche
6 septembre . - . . ., ,,

r 20-_ La Schymge-Platte
avec' chemin Tour du lac de Thoune

de fer de Départ : 7 heures
montagne

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "S^SÏÏ o%ïT
Autocars Wittwer "ESSÊX- aiee.
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:H ¦ttf.oH 99 fco" K$i, fl\i *îF >¦'<. __C< I I .H I H -om1̂ ^^'.̂ ^̂ gf ĵp-̂ ^F ĵg ĝ^̂ ^^^^̂ ^i SB J , \
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r 'Encore p lus belle
Encore p lus séduisante
GRÂCE AUX PRODUITS

LANCÔME
* . 

<¦>.
¦

¦ .

Démonstration à notre rayon de par-
fumerie par une spécialiste de PARIS
qui se fera un grand plaisir de vous
conseiller judicieusement pour vos
soins de beauté, sans aucune obli-
gation d'achat.

Dépôt officiel

^LOUVRE
l
AUTO -LOCATION
vorruBES MODERNES
Tél. 5 73 30 ou 8 17 14

!' . i ' ' S ' .

^ffî  iJlii C/uf/a/i

^̂ ^^^̂) 
ENTIÈREMENT 

REMIS A NEUF
BB Si Spécialiste de lampes complètes, potiches et lampa-

W daires, abat-Jour, fournitures. Grand choix en magasin.

V
r*\ ITP l/,k.ir/,, IJiT Rue «-u Seyon — 6, ruelle Dublé, 1er étage

. VJU I KNCLH I Neuchatel

i ; -'
t ¦*¦ »*¦

Msche *
Départs : Place de la Poste

1er septembre Chalet Heillielig
¦p r g_ Départ : 14 heures

2 septembre. LfiS tfOÎS COlS
et chaque GRIMSEL - FURKA - SUSTENmercredi • ¦ ¦

PT 28 50 Départ : 6 heures

2 septembre L6 130 NOu
pr 

__
m Départ : 13 heures

' 
2 \%£$L La Grand-Vy

(Crcux-du-Van)
Tr. 6.— Départ : 13 h, 30

3 septembre Ï.B GHaSSefOII
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

4 septembre G Taflti-Saî llt-B6TH3TCl
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

5 septembre Chalet He.lftel.g
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche Forêt-Noire - Titisee -
6 septembre 

FrjboUrg.en.Brjsgau
Fr. 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15

Dimanche Col de la Faucille
6 septembre _ , •_ ._ «_._ »

rr. ia— Genève (Comtrin)
Départ : 7 heures

6 septembre L6 I3C NOIF
Pj . U,— Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «* 75521
ou RABUS, optique Tél. a 11 s»

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour ré-

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

Ecole Simmen Neuchatel
Rentrée des classes

jeudi 3 septembre à 9 heures

. Cours accélérés
ACW^

X de lanfîues > secrétaire commer-
njAMfel cial , commerce, etc., en 3, 4, 6
^B||/ mois avec diplôme. Prolongation
^*̂ gratuite, si nécessaire. (Par cor-

respondance en 6 - 12 mois.)
Cranta*» T-annâ LUCerne. °°lre. ZOUg, Fli-
CCOlcS 1 aine bourg, Sion, Lugano et Locarno

Avis de tir
___________

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuehâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

. 
- ¦ ¦ -

du I er juin au 30 septembre de 9 h. à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

•qu'à 1200 heures
. .

¦. - -

¦

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuehâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

' / : "

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
A l'occasion de la réception

de l'Harmonie municipale de Beaune
120 exécutants

les samedi et dimanche 5 et 6 septembre, à 20 h. 30

GRAND CONCERT DE GALA
par l'Harmonie de la ville de Beaune et le Réveil

suivi de

« PASSEPORTS S.V. P. »
Comédie musicale de Chs Dubois en un acte et deux tableaux

Location chez : Tabacs Renaud - Prix des places : Fr. 3.—

Grand bal à l'issue des spectacles
Orchestre « MADRINO » renforcé

Dimanche, dès 14 heures, au préau de la Maison de commune

FÊTE CHAMPÊTRE
avec concerts - morceaux d'ensemble - danse - cantine

La fête a lieu par n'importe quel temps

GRAPHOLOGIE
CHIR0L0GIE

Madame JACOT
sait tout

et conseille bien
Charmettes 13

Reçoit
sur rendez-vous

Tél. 8 26 21.

PRETS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre réponse

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



f Théodore Gui
ancien conseiller national

On a appris avec regret da ns les mi
Heux de presse en Suisse 'la mort d
l'ancien conseiller na t iona l  Thiéodon
Gut, survenue samedi à St.ae.fa (oantoi
de Zurich).  Le défun t  ava i t  joué ui
grand rôl e dans la vie politiqu e zuri
coise et fédérale. Il avait représenté li
parti radical  au Conseil n a t i o n a l  d(
l!)35 à 1946. Il s' é t a i t  f a i t  le défenseui
d'un libéralisme vivant, combattan
J l'époque les tend a nces frontistes, mai ;
s'élevant en même t emps contre Téta-
t ism e envahissant de la gauche. Comme
l'écrit le rédacteur en chef de la « Nou-
velle gaze t t e  de Zurich ». il y eut vcri-
[ablemewt u n e  « ère Gui » dans  l'his-
toire du parti radical de ce canton el
^le coïncida avec un  redressement  dt
;e part i .  Au p a r l e m e n t .  M, Gut justifie
es espoirs,mis en 'lui. Ses avis furenl
judicieu x tout pa r t i cu l i è r emen t , d a n s  le
lomaine  de la p o l i t i q u e  étrangère et
lans les nuesi t ions  re la t ives  au patri-
noine spirituel du pays. C'était un des
ioniques po l i t iques  de la Suisse alle-
nande  qui comprenaient  î le  m i e u x  la
Suisse romande. Dans l'armée, M. Gut
ivait  a t t e i n t  le grade de ma jo r  et, per-
lant' la m o b i l i s a t i o n ,  il ava i t  assuré la
l'élicate l ia ison entre le Conseil fédéral
t u n e  section d>e l 'é tat-major .  ' -. -'

Comme j o u r n a l i s t e  puis comme édi-
teur , Théodore Gut joua également ur
rôle actif. Il était entré en 1920 à If
rédact ion de la « Zurichsee-Zci tung s
qu'il devait diriger par la sui te  en mê-
me temips que l'entreprise d'imprimerie
annexe.  Toutes  les quest ions  concer-
nant no t re  profession 'l ' intéressaient vi-
vement. Il fu t  notamment  vicc-iprési-
dent de l 'Associat ion suisse des éditeur;
de journaux ,  membre de la commis-
sion mi x t e  de 'presse et membre du
conseil d'adminis t ra t ion de l'Agence té-
légraphique suisse. Ses avis é t a i en t  tou-
jours écoutés, il s'exprimait avec bon
sens et l'indépendance de 1-a presse et
des journaux t rouva toujours en lui un
bon défenseur.

mammamwmimnaMamWmmwmkmaaÊammmmmm m

Bulletin de bourse
ZURICH f»nrs dn

OBLIGATIONS 28 août 31 août
3Î4% Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.70
8V4 % Fédér. 1946, avril 107.10 107.10 '
3% Fédéral 1949 . . . .  106.40 d 106.50
3% CF.F. 1903, dif. . 104.75 d 104.75 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.65 d 104.70 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1195.— 1195.—
Société Banque Suisse 1070.— 1074.—
Crédit Suisse 1090.— 1093.—
Electro Watt 1212.— 1215.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 838.—
S.A.E.G., série 1 . . . 65.— 65.—
Italo-Suisse , priv. . . . 130.— 131 V.
Réassurances, Zurich 8000.— d 8000.—
Winterthour Accid. . . 5690.— 5675.— d
Zurich Accidents . . . 8860.— d 8860.—
aar et Tessin 1225.— d 1225.— d
Saurer . 1015.— 1025.— d
aluminium 2150.— 2130.—
Bally . . . . . . . . . .  820.— 820.— d
Brown Boveri 1130.— 1130 —
Fischer : 1131.— 1131.—
Lonza . 930.— d 938 —
Nestlé Alimentana . . 1612.— 1613.—
Sulzer 1905.— 1900.— d
Baltimore ; . . . . . .  99 "¦'* 101 H
Pennsylvanla .... a B B M  86% ,
Italo-ArgeBtrïïBrr; TT 27 *i d 28.— '
Royal Dutch Cy . . .  . 370 H 369.—
Sodec 33 Vi 34 V,
Standard OU 304.— 304.—
Du Pont de Nemours 420.— 420.—
General Electric . . . .  316.— 315 %
General Motors . . . .  245 % 244.—
International Nickel . 169 % 170.—
Sennecott 274 .— d 268 —
Montgomery Ward . . 246 .— d 249.— d
National Distlllers . . 78.— 78 %
allumettes B 49.— d 50 %
D. States Steel 156.— 156 %

BALE
ACTIONS

Olba 2875.— 2875.—
Bchappe 760.— 760.— d
Sandoz . , . 3075.— 3075.—
Geigy nom 2650.— 2680.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6335.— 6350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 838.— 840.—
Romande d'Electricité 557.50 555.— d
Câblerles Cossonay . . 2750.— d 2825.—
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

. ,, . . GENEVE
ACTIONS

taerosec 120.— 120%
aramayo 4 % 5.—
3hartered 30.— d 30.— d
Gardy 215.— o 208.—
Physique porteur . . . 298.— o 295.— '
Sécheron porteur . . . 482.— 480.—
S, K. F 255.— d 255.— d

GENÈVE, 31. — La justice genevoise
a renoncé à demander l' extradition de
la jeune L. G., âgée île 17 ans, qui est
ta fille de Rina Frigeri, secrétaire de
la Chambre de commerce i tal ienne, qui
s'est fait arrêtée il y a une dizaine de
jours  au Maroc français, aiprès avoir
quitté Genève, où ell e avai t  commis
pour 820.000 fr. d'escroqueries.

Les autorités françaises ont décid é de
rapatrier la jeune fille, qui est Italien-
ne , dans son pays d'origine. Lu ndi,
comme elle était de passage à Marseille,
un inspecteur de la police de sûreté
genevoise s'est rendu dans le grand port
méditerranéen pour l'entendre, avan t
qu 'elle ne soit .conduite à Vinlimille.
D'au t re  part, le .juge d'instruction qui
s'occupe à Genève de " cette importante
a f fa i r e ,  a terminé les formalités pour
la demande d'extradition de Rina  Fri-
geri , mais  il n'est guère probable que
la secrétaire de la Chambre de com-
merce italienne soit de retour à Genève
avant  la mi-novembre.

L'affaire d'escroquerie
de 820,000 fr. à Genève

LES SPOETS
TENNIS

Les championnats suisses
à Lausanne

Les championnats  suisses de tennis
se sont terminés dimanche à Lausanne
par une surprise : la victoire de Bales-
tra sur Paul Blondel, champion suisse
1952. Résultats :

Simple messieurs.' -•%: Demi-finales :
Balestra bat Brechbuhl 6-1, 6-2, 6-3;
Paul Blondel bat Buser 6-3, 6-4, 6-2.

Fina le  : Erwin Balestra (Bâle)  bat
Paul Blondel (Lausanne) 6-3, 6-2, 6-2.

Double messieurs. — Demi-fina'le :
Brechbuhl-Dupont batten t Coutau-Gar-
g a n t i n i  6-2, 6-3, 6-3.

Finale : Jean-Pierre et Paul Blondel
(Lausanne)  battent  Brechbuhl-Dupont
(Genève) 6-2, 7-5, 5-7, 6-1.

Double mixte. — Demi-finale : Mme
Alvensleben-J .-P. Blondel battent Mme
VVavre-Dupont 6-4, 6-2.

Finale : Mme Alvensleben-J.-P. Blon-
del ba t ten t  Mme Enzen-Buser 6-1, 6-3.

Simple dames : — Finale. : Mme Al-
vensleben-Rigollet (Lausanne) bat Mme
R. Kaufmann  (Bâle) 6-2, 6-1.

Double dames. — Finale : Mmes R,
Kaufmann-Wavre battent Mme Enzen-
Mlle Gafner  6-0, 6-4. •

Seniors. — Finale : Roeth'lisberger bat
Ruff 6-1, 6-3.

Vétérans. —¦ Finale : Lavanchy bat
Dubler 6-1, 6-1.

Des liasses de billets de banque
ont été repêchées dans I épave

du « Flying-Enterprise »
¦

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

Un mystère
«Le capitaine Carlsen avait sans dou-

te mille bonnes raisons pour s'accro-
cher à son bateau », disent les vieux
sauveteurs de la côte belge, sans vou-
loir pour cela diminuer l'exploit du
« capitaine courageux ». Mais le mystère
qui entoure le sauvetage de la cargaison
du «Flying Enterprise » demeure.

Voici le faisceau de faits qui donnent
à toute cette aventure un aspect nette-
ment mystérieux.

D'abord , le « Rostro » et son équipa-
ge, avec son appareillage perfectionné
sont extrêmement coûteux, et bien que
l'on ne sache pas quel montant repré-
sentent les billets rep êchés (les supposi-
tions émises à ce sujet ont été démen-
ties par la Banque de Bruxelles) il
semble douteux qu'il ait valu la dépen-
se du sauvetage.

De plus, on apprenait par une dépê-
che de New-York que les Isbrandtsen
Lines, armateurs du « Fly ing Enterpri-
se », avaient déclaré : 1) qu 'à leur con-
naissance, il n'y avait que 350 à 400
dollars en argent à bord ; 2) qu 'ils igno-
raient "que des opérations de sauvetage
étaient entreprises ; 3) que le capitaine
Carlsen, à bord du « Flying Enterpri-
se II » venait  de quitter Ceylan, et qu'on
ne pouvait le toucher.

Enfin, le capitaine Mac Laughlin , di-
recteur des mouvements de la société,
a dit : « Toute l'histoire est fantast i que,
le coffre-fort du cap itaine était beau-
coup trop petit pour contenir tout l'ar-

gent repêché. Il y a beaucoup plus qu'on
ne pense dans toute cette affaire.»

«Il y a quelque chose
de louche... »

NEW-YORK, 31. — M. Jacob Isbrand-
sen, président de la compagnie, proprié-
taire du cargo « Flying Enterprise », que
commandait le capitaine Kurt Carlsen,
a déclaré samedi, à New-York, qu 'il
était « abasourdi », d'apprendre que
d'importantes quantités d'argent avaient
été retirées de l'épave du « Flying En-
terprise ».

« Plus j'y pense et plus je suis con-
vaincu qu'il y a quelque chose de lou-
che», a déclaré M. Isbrandsen. «Les gens
qui ont entrepris le sauvetage savaient
quelque chose que nous ignorions. Nous
n'avions pas été payés pour transporter
cet argent. Il ne figurait pas sur le ma-
nifeste. »

« Si j'avais su qu 'il y avait une pa-
reille somme à bord , a-t-il poursuivi,
nous n'aurions pas eu la même attitude
en ce qui concerne le sauvetage. Ce n'est
pas une pet ite af fa i re  que de descendre
à 80 mètres de profondeur. On ne fait
pas ça pour sortir du café, des machines
à écrire, des autos rouillées et les autres
marchandises qui figurent au manifes-
te. Je n'arrive pas à comprendre. »

Cependant , M. Isbrandsen a émis l'hy-
pothèse que l'argent aurait pu se trou-
ver dans les 1682 sacs de courrier qui
étaient à bord du « Flying Enterprise ».

Le rebondissement de
la querelle de Trieste

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P l t i t;

Trois unités de guerre
ancrées à Venise

(Reuter). — Le croiseur italien a Du-
ca degli Abruzzi a , battant pavillon de
l'amiral Luciano Bigi, et les deux des-
troyers a Ar t ig l ier i  a et « Aviere a sont
arrivés, dimanche à minui t , dans le port
de Venise, c'est-à-dire dans le port le
plus proche de Trieste.

(A.F.P.). — On apprend dans les mi-
lieux informés que l'arrivée à Venise de
ces navires de guerre ne doit  en aucune
façon être mise en relation avec la ré-
cente tension des relations italo-yougo-
slaves.

Ce déplacement était prévu avant les
derniers événements et serait plutôt l ié
à des manœuvres de l'O.T.A.N. qui doi-
vent avoir lieu en septembre.

La Yougoslavie
n'a nullement l 'intention

d'annexer la zone B
BELGRADE, 31 (Reuter) . — Un por-

te-parole du ministère yougoslave des
affaires étrangères a déclaré lundi que
la Yougoslavie n'avait nullement l'in-

tention d'annexer  la zone B du terri-
toire libre de Trieste qu 'elle occupe.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
en Yougoslavie sir Yvon Mallet  est par-
ti lundi de Bled pour se rendre à Bel-
grade . Un porte-parole de l'ambassade
a dit que sir Yvon désirait être plus
près des événements. La situation est
considérée comme calme.

Un incident
italo-yougoslave ?

BELGRADE, 31 (Reuter) .  — L'agence
d' information officielle yougoslave
Tanju g communique qu'environ 25 sol-
dats italiens ont pénétré en territoire
yougoslave, en formation de combat et
armés d'armes automatiques, dans les
environs de Nova Gorica en face de la
ville i t a l i enne  de Gorizia. Une commis-
sion spéciale s'est rendue sur les lieux
afin d'ouvrir une enquête.

Démenti italien
ROME, 31 (Ansa). — La nouvelle de

l'agence Tanjug sur un incident à la
front ière  italo-yougoslave est net te-
ment démentie dans les milieux compé-
tents.

Depuis hier matin

La police de Berlin-Ouest
cerne le bâtiment

de la mission militaire
tchécoslovaque

BERLIN , 31 (Reu ter) .  — La police dt
Berlin-Ouest a cerné lundi le bâtiment
de la missian militaire tchécoslovaque
dans le secteur américain de Berlin
après que des habitants eurent affirme
qu 'ils avaient entendu des appels  au
secours provenant de ce bâtiment.

Les fonctionnaires tchécoslovaques
ont refusé de répondre aux autorités
policières de Berlin-Ouest. Ill s se sont
basés sur leur droit  de ne négocier avec
les autorités al lemandes que par l'in-
termédiaire du conseil de contrôle. Un
représentant de La haute-comimission
américaine s'est également vu refuser
l' accès au bâtiment.

La police de Berlin-Ouest continue à
encercler le bâtimenit jusqu'au moment
où elle aura reçu des instructions des
autorités d'occupation. Elle veille éga-
lement à empêcher tout transfert de per-
sonne du bâtiment à Berlin-Est où la
police occidentale n'est plus compétente,

En application des accord s de Pots-
iam, ies gouvernements tchécoslovaque
ît polonais entretiennent des missions
militaires à Berlin-Ouest.

Autour du monde
en quelques lignes

Au DANEMARK, la police vient d<
découvri r un très important réseau dt
trafic de stupéfiants .

Aux ETATS-UNIS, une maison de
deux étages de la commune de Plnm
près de Pittsburgh, a été détruite dam
un incendie. Une femme et ses cinq
enfants ont péri dans les flammes.

La grève des 53,000 employés de télé-
phone de la « South-Western Bel! », est
terminée.

Le département 'd 'Etat  a adressé hiei
aux 15 nations qu i  ont envoyé des trou-
pes en Corée une invitation pour une
conférence qui  doit avoir lieu aujour-
d'hui et qui  aura pour objet de discu-
ter du lieu et de la date de la future
conférence de la paix avec les commu-
nistes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
comité du parti communiste de Bavière
a présenté une requête au tr ibunal
constitutionnel de Karlsruhe af in  que le
nazi Neumann puisse poursuivre sa
campagne électorale.

La police a arrêté plusieurs centaines
de communistes de la zone orientale qui
tentaient de pénétrer sur le territoire
ile la Républ ique fédérale pour se mê-
ler à la campagne électorale.

Des troubles se sont produits à Nu-
remberg et à Fuerth à l'occasion des
issemblécs électorales du parti alle-
mand du Reich.

En ANGLETERRE, les adjoints des
ministres des affaires étrangères des
trois puissances occidentales set sont
réunis hier à Londres pour étudier le
refus de l'U.R.S.S. de participer à une
conférence des délégués des quatre
puissances en vue de l'examen du traité
d'Etat autrichien. Le Board of Tradc a
refusé d'autoriser l'exportation en Chi-
ne communiste de véhicules et de ma-
chines.

En RUSSIE, les lecteurs de la « Lite-
raturnaja Gazeta » moscovite ont pu
constater hier que le célèbre écrivain
russe Somonov n'était plus rédacteur de
cette revue littéraire. C'est M. Rurikov ,
critique littéraire, qui est désigné com-
me son successeur.

En FRANCE, le recul du mouvement
de grève s'accentue dans la région lyon-
naise. On signale par ailleurs que 610
dockers du port de Strasbourg sont en
grève depuis hier matin.

En IRAN, Radio Téhéran a annoncé
que M. Hussein Ala avait été réintégré
dans ses fonctions de ministre de la

La question marocaine
au Conseil de sécurité

Le représentant de l'Istiqlal assiste aux travaux en qualité
de membre de la délégation du... Pakistan !

NEW-YORK, 31 (A.F.P.). — Le Con-
seil de sécurité s'est réuni lundi après-
midi  pour poursuivre son débat sur
l'opportunité d'inscrire à son. ordre du
jour la plainte soumise par . le groupe
Asie-Afrique contre la France au sujet
du Maroc. ' : .

En revanche, M: Balafrej, secrétaire
du parti marocain éè_ l 'Istiqlal , ar r ivé
lundi matin même d'Espagne par ba-
teau, avait pris place en arrière de la
table du conseil  sur les sièges réservés
aux observateurs des délégations.

Le premier orateur, est M. Alexis Ky-
rou, délégué de la Grè.eC;, qui 3 annonce
qu 'il s'abst iendra  dans le, .voie sur l'ins-
cription de la question marocaine à l'or-
dre du jour. Il fa i t  valoir, qu'une dis-
cussion au sein du conseil pourrait
compromettre la solution du problème
et ajoute que a jamais jusqu e présent
la France n 'a violé' ijÊt confiance que le
monde a placée eh elle », : . '

Un incident
M. Henri  Hoppenot , délégué de la

France, s'élève alors contre la présence
de M. Balafrej  sur les bancs autres que
ceux réservés au public.

Il demande au président du conseil
de sécurité de ne pas permettre à des
personnes n 'appar tenant  pas aux délé-
gations ou au secrétariat de demeurer
dans l'enceinte du conseil.

Répondant à M. Hoppenot , M. Char-
les Malik , délégué du Liban , déclare que
M. Balafrej a droit de siéger dans l'en-
ceinte du conseil a parce qu'il est mem-
bre de la délégation du Pakistan a .

La délégation du Pakistan avait , se-
lon M. Malik, accordé à M. Balafrej, de
nationalité marocaine, une carte de

membre de la délégation pakistanaise à
l'O.N.U. et un passeport pakis tanais  af in
de lui  permet t re  de su ivre  les débats de
l'assemblée sur l 'Afr ique  du nord en
1952.

M. Hoppenot , expr imant  ses «doutes»
sur la va l id i t é  de l'acc réd i ta t ion  de M.
Balagrej, demande que le secrétariat vé-
r i f ie  la s i tuat ion de ce dernier  a venu
aux Eta ts -Unis  avec un passeport ma-
rocain et que l'on déclare m a i n t e n a n t
être un sujet pak i s t ana i s  » .

Après un échange d'a r g u m e n t s  en t r e
le représentant de la France et celui
du Pakistan, M. Hoppenot déclare l'in-
cident  clos , puisque  M. Ba la f re j  est con-
seiller de la dé légat ion  du Pakistan et
est considéré par cette délégation com-
me citoyen pakistanais.

La singulière thèse
du délégué russe

M. Semen Tsarapkine , délégué adjoint
de l'UJt.S.S., a ffirme que le conseil doit
examiner le problème marocain , ajou-
tant que la s i tua t ion  marocaine s'est
aggravée à la suite des mesures prises
par les autori tés  françaises qui ont
abouti à la déposi t ion du sultan.

S'at t iachant  à démontrer  le caractère
internat ional  du problème marocain, M.
Tsarapkine cite le traité d'Algesiras
qui , dit-il , a été signé non seulement
par la France et l'Espagne, mais aussi
par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la Russie.

Il affirme par ailleurs que la charte
donne à l'O.N.U. le droit de s'occuper
de la s i tuat ion dans un territoire non
autonome a d'au tan t  plus si cette situa-
tion peut mettre en danger la paix et
'la s i tuat ion internationale » .

Quand M. Laniel
reprend la politique
de M. Antoine Pinay

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il sait aussi que . le prix-pilote
des denrées alimentaires :.n'est p lus
celui du pain, mais .biéj i c.eliii de la
viande. Or, la corporation; ta moins
docile à se p lier à . l'iriWtël généra
est certes celle de la boucherie. Com-
bien de fo is  les e f f or t s  du gouver-
nement se sont-ils déjà enlisés dans
les controverses sur les barèmes ou
sur le fameux cinquième quartier ?

A Joseph Laniel , dé puté du Cal-
vados , on ne peut sur ce point con-
ter d'histoire , et il n'admet p as qui
le bœuf sur p ied étan t paye moins
cher à ses électeurs normands, le
beefsteak redevienne p lus cher ô
l'étal du-boucher; -M a sn-çonvalnc-re
le président dit syndicat"aie -la bou-
cherie , et dès la semaine prochaine ,
le consommateur pourra juger si les
bouchers tiennent parole.- .

Autres baisses prévues
Dans quelques jours , d' autres

pourparlers auront abouti pour obte-
nir des baisses par réduction des
marges bénéficiaires sur un certain
nombre de produits de consomma-
tion courante. D' autre part, quelques
exonérations de la taxe 1' sur. les tran -
sactions provoqueront une baisse al-
lant jusqu 'à 10 % sur le sucre , le
café , les p âtes alimentaires, l'huile
et le savon.

Les récoltes sont bonnes:, la saison
est favorable,  l' op inion publique ac-
cueille avec faveur  ces perspectives
agréables. Si les fa i ts  les vérifiaient ,
le climat social s'en trouverait dé-
tendu , car la masse, sait bien que la
f i n  de ses tourments né réside pas
uni quement dans l'augmentation no-
minale du salaire , mais bien dans la
valeur réelle de la monnaie avec la-
quelle il est réglé.

INTERIM.
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Mardi '
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 11 h„ de Monte-
Ceneri : Mélodies du Tessin - Colloques
avec des Tessinois - Oeuvres de Mar-
tuccl - Romances italiennes - Fantaisie
en noir et blanc. 12.15, Arthur Schnabel.
pianiste, interprète Beethoven. 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, vive la fan-
taisie. 13.30, Arthur Honegger, , , composi-
teur suisse. 16.29, signal "hOïStre. . 16.30
thé dansant. 17 h., récital de piano par
Bruna Barbettl-Lapi. 17.30, Sonate, que
me veux-tu ? 17.55, Sonate en la majeur
K.V. 526, de Mozart. 18:15, Rosemonde
Gérard , par Jean Manégat. 18.25, Fantai-
sie en do mineur, de Bach,. 18.30, clnéma-
gazine. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15 , Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19,45, Londonderry Air. 19.50, le
forum de Radio-Lausanne, 20.10* refrains
d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20.30, soi-
rée théâtrale ;:' Jean-Gabriel i Borkman,
drame d'Henrik Ibsen. 22.10, Suite pas-
torale, d'Emmanuel Chabrier. 22.30, in-
form. 22.35, Quel est ce batëaU-lâ. ? 23 h„
nocturnes et sérénades.. -

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1!
et 7 h., inform. 7.10,. musique récréative
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, musique de Joh. Strauss
12.29 , signal horaire. 12.30. inform. 12.40
concert populaire. 13.20. œuvres de Bach
14 h., œuvres de Chabrier et Mozart-
Busoni. 16 h., une lecture. 16.20, Allègre
symphonique, de M. ï*bot. 16,30, de Sot-
tens : émission commune. 17.30, causerie
18 h., Caprices 63. 18.40, à l'exposition
suisse • « Radio et télévision » à. Zurich.
19 h„ petits chœurs sur des textes de
Jos. Relnhart. 19.26, communiqués. 19.30,
Inform. 20 h., concert symphonique par
le Radio-Orchestre, direction : C. Gara -
guly, Stockholm. Au programme : Haydn,
Rosenberg et Rosslnl. 21.05, Citadelle de
l'humanité, émission consacrée à la vie
d'Antoine de Saint-Exupéry. 22.15, inform.
22.20, musique récréative suisse, 22.35, mé-
ditation française.

(Extrait de « Radio-Télévision ».)

Vague de chaleur
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 31 (Reuter).  — L'est des
Etats-Unis souffre  depuis sept jours
d'une violente vague de chaleur. En
Pennsylvanie ,  la vague de chaleur a
fa i t  dimanche 17 victimes, dont 15 à
Phil adel.phic où la température est mon-
tée à 38 degrés. . .:¦ . .

Inondations au Texas
les milliers de sans abr

ROBSTOWN , 31 (Reuter ) .  — Des
pluies torrentielles ont provoqué des
inondations au Texas. Plus de trois
mille personnes ont dû être évacuées
à Robstown, sur le golfe du Texas ;
d'autre part , 1500 personnes ont été mi-
ses en lieu sûr à Sinton, à 45 km. au
nord de Corp u s-Christi.

CARNET 1IÎ JWE
Cinémas ;•:

Théâtre : 20 h. 30. King-Kong.
Rex : 20 h. 30. L'amour autour de la mai,

son.
Studio : 20 h. 30. Plaisirs de Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ouvert contre X
Palace : 20 h. 30. Tambour battant.

LA VIE NATIONALE

Une sexagénaire
tue son mari

à coups de marteau

Un assassinat
dans le canton de Zurich

ZURICH, 31. — Le parquet du distric
de Zurich communique que dans II
journée de lundi , une femme d'Urdorf
âgée de 60 ans, s'est présentée à la po
lice et a déclaré que le matin même
elle avait assommé à coups de marteai
son mari âgé de 80 ans, alors qu 'il était
dans son lit. La police cantonale se ren
dit immédiatement  sur les lieux et
trouva l 'homme mort son lit.

Les causes du crime n 'ont pas encori
été clairement établies. La femme a ét<
transférée dans une maison de sant i
où elle sera l'objet d'une; expertise psy
chiatrique.

Il s'agirait d'un acte de folie
ZURICH, 1er. — On apprend les dé-

t a i l s  suivants au sujet de l'assassinai
d'Urdorf :

. Sans doute dans une crise de folie ,
Mme Roggwiler, âgée de 60 ans, frappa
son mari  aux' premières ' heures dû ma-
t in  de lundi , à coups de marteau. Le
malheureux tenta de se défendre, mais
viei l lard affaibl i, il succomba bientôt,
La femme se rendit alors à pied à Zu-
rich, où elle prit le tramway pour se
fendre  à la police. L ' in ter rogato i re  n 'a
pas permis de déterminer les motifs de
cet acte. Les soucis f inanciers  n 'ont joué
aucun  rôle ; l'homme était un ancien
d i r e c t e u r  de f i la ture  et le couple vivait
ians l'aisance.

ACTIONS 28 août 31 août
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 208.— d 208.— d
Cables "éiec. Cortaillod 8300.— d 8400.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2800.— 2750.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1300.— d 1310.— d
Ciment Poitland . . . 2850.— d 2900.— d
Etablisse»;; Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hdl. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuehâtel . 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105 —
Etat Neuchât. 3^ 1945 104.25 d 104.25
Etat Neuchât. 3% 1949 104.50 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle S 'A 1947 102.— d 102.— d
C4b. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3'4 1951 103.75 d 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3V. 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 101.25 d
Suchard Hold. 3Vt 1953 103.— d 103 — d
Tabacs N.-Ser. 3'/= 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuehâtel

du 31 août 1953
Achat Vente

France 1.05'i l.OO'/i
V. S. A. 4.26 V". 4.30
Angleterre . . . .  11-30 H-50
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111.50
Italie . . . . . .  0.67 0.70
Allemagne . . . .  95.— 97.75
Autriche 16.40 16.70
Espagne 9.75 10.—
Portugal . . . . .  14.60 15.—

Billets de banque étrangers

* .cueu SUISSeS . • • • • aa'la—,'ûtf.—
françaises . . . . . . .. 38.—/40.—
anglaises 42.-/45. —
américaines 0.—I10.—
ungota 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or
Piècnn =„i« n.= 9f — «Q —

ZURICH , 31. — L'aippareil à réaction
« Cornet » qui représentait Air France
dimanche au meeting d'aviation de Klo-
ten , est arr ivé avec son plein de passa-
gers , de Paris à Zurich en 56 minutes.
Il .a . battu, le record de vitesse pour
aivion avec passager entre ces deux vil-
les, qui"était "Se ¦"ol'ïrfiftHtës; • ¦ " 

Paris-Zurich en 56 minutes !

APPENZELL, 31. — Dimanche après-
midi. M. Fridolin Schindler, 43 ans, avait
manifesté l'intention d'escalader la pa-
roi nord de l'Oetli r dans le massif de
i'Alpstein. Comme il n 'était pas rentré
dans la soirée, une colonne de secours
fut  mise sur pied. Après de longues re-
cherches au cours de la nuit , l'alpiniste
fut  découverte mort. M. Schindler laisse
une femme et plusieurs enfants.

Une chute mortelle
dans le massif de I'Alpstein

GRINDELWALD, 31. — Dimanche ma-
tin, une cordée de trois hommes effec-
tuait l'ascension de l'arête sud du
Schreckhorn. Juste au-dessous du som-
met, M. Adolphe Haesler, de Guendli-
schwand, fit  une chute. Ses deux fils ,
encordés avec lui , firent preuve d'une
grande présence d'esprit et réussirent à
empêcher M. Haesler de choir dans les
profondeurs. Néanmoins, le choc fut  si
violent , que le malheureux père en est
mort. Une colonne de secours est par-
tie dimanche soir déjà de Grindelwald.

Un alpiniste se tue
au Schreckhorn

LINTHAL, 31. —" Le couple Johann-
Heinrich et Rosina Zweifel-Schiesser cé-
lébrera, vendredi  prochain , à Linthal ,
ses a noces de pierre a , c'est-à-dire le
soixante-dixième anniversaire de son
mariage. Le couple fut en effe t  uni , il
y a soixante-dix ans , le 4 septembre
1883, à Lin tha l .

Le mari est âgé de 93 ans et sa femme
de !)0 ans. Tou s deux ont travail lé  pen-
dant  57 ans dans là même fabrique et
se souviennent du., temps , où le salaire
quotidien , pour douze heures de travail ,
était de 60 centimes...

Des noces « de pierre »
seront célébrées vendredi

à Linthal
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Communiqués

Une troupe d'étudiants de Fribourg,
qui a choisi le nom de « Tréteaux du
Père Girard » , a décidé de donner dans
plusieurs villes romandes un spectacle
au cours duquel elle Jouera « Les fourbe-
ries de Scapln » de Molière. A Neuehâtel ,
la représentation aura lieu en plein air ,
mercredi soir, dans la cour nord de l'hôtel
DuPeyrou qui se prête admirablement
pour une manifestation de ce genre. Le
public sera nombreux qui viendra encou-
rager une troupe sympathique et,.assister
à une représentation soigneusement pré-
parée.

Une représentation de théâtre
en plein air

Pour les grands vins français
AUCEP. D^OR ..

W. Gaschen . Tél. B 32 52 - Moulins 11

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

JÉSUS SAUVE
JÉSUS GUÉRIT
JÉSUS REVIENT

On priera pour les malades
Le missionnaire A. Dupont,

de la Côte d'Ivoire

Café du Théâtre
NEUCHATEL j

Dès aujourd'hui :
L'orchestre

GÉ0 BURLAN
dans sa nouvelle formation

Mercredi 2 septembre
à 20 h. 30

dans la cour nord de l 'hôtel DuPeyrot

« Les Fourberies de Scapin»
de Molière, par la troupe

des « Tréteaux du Père Girard » |i
Places assises à 1 fr. 80 et 2 Ir. 80
Location sur place dès 20 heures

En cas de temps Incertain : tél. No 11 ¦
} •

Mardi 1er septembre 1953
à la Rotonde

début du sympathique orchestre "

Edy de Kaenel
. . S"'

Tous les après-midi thé-concert
Le soir DANSE dès 20 h. 30..:..- ,

L 'E S C A LE
BAR-DANCING

DUO KELLING
Les sympathiques

animateurs

B E A U - R I V A G E
Débuts de

l'orchestre Ulmer I
• 

.. .v

Tous les mardis ouvert jusqu'à 1 heure

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Lfl VILLE ~]

AU JOUR UË JOUR

Un but de p romenade
trop souvent ignoré

A f i n  de favoriser et d'inten-
s i f ier  le développement du tou-
risme pédestre, nos villages neuchà-
telois ont été dotés récemment de
p anneaux indi quant des buts de pro-
menade , avec temps de marche pour
parvenir à ces derniers . Cette loua-
ble initiative constitue la plus aima-
ble des invitations au voyage à p ied.

Une lectrice nous signale toutefois
une lacune concernant la région de
¦Cressier . Rien en e f f e t  ne signale .aux
promeneurs l'admirable site des Ro-
ches de Chàtollion , si peu connu et
qui est cependant un admirable
point de vue malgré sa fa ib le  alti-
tude (671 m.) .
' Pour celui qui s'y rend , de Cres-
sier ou de Cornaux, après avoir par-
couru un magnifi que sous-bois, il
arrive sur un escarpement et décou-
vre subitement un panorama gran-
diose. Installé sur des p ierres plates ,
vestiges , prétend-on , d' un camp cel-
tique , il peut tout à son aise contem-
p ler une vue inoubliable.
k Espérons qu 'un panneau signalera
bientôt cette promenade aux pas-
sants qui auront ainsi l'occasion,
pendant les beaux dimanches d' au-
tomne, de fair e  connaissance avec
un coin ignoré.
7v NEMO.

Accident cle travail
; Hier , à 15 h. 10, M. Jacques Frascotti ,;tté en 1886, a fait  une chute de 3 m. 50
du haut  d'une échelle , dans un e salle
de classe du collège de la Promenade ,
alors qu 'il installait  des rideaux. Souf-
frant de l'épaule et du côté droit , il a
été transporté par l'ambulance de la
police 'locale à l'hôpital Pourtalès , où
l'on a diagnostiqué une fracture de cô-
tes et une fracture probable de l'omo-
plate.

Un automobiliste relâché
_ L'automobiliste W. B., qui avait été
incarcéré après avoir embouti sa voi-
ture dans une barrière au début de la
route des Falaises , samedi soir , a été
entendu hier par le juge d'instruction ,
puis relâché.

CHAUMONT
Un médecin genevois

•<• :.;¦ victime d'un accident
" Un médecin de Genève en vacances à
Chaumont , le Dr Pierre Schmitdt , qui
débouchait à vélo du chemin de la Sei-
gneurie sur la route principale, a été
renversé par une auto ohaux-de-fon-
pière qui survenait au mêm e moment .
Il a dû être t ransport é par l'ambulance
de la police locale à l'hôpital de la
Providence où l'on a diagnosti qué une
fracture probable de la jamb e gauche
et des côtes cassées.

Une kermesse réussie
( t )  -La société des jeunes accordéonistes
l'« Echo du lac » de Neuehâtel a eu l'heu-
re-use Idée d'organiser sa kermesse annuelle
à Ohaumont , dimanche. Dès 11 heures,
une quinzaine de musiciens s'installèrent
à l'ouest du Petit hôtel. La journée étant
merveilleuse et le panor ama magnifique,
le monde afflua bientôt et la manifesta-
tion obtint jun plein succès. Les Jeunes
musiciens Jouèrent longuement et Jus-
qu'au soir. Malgré l'impossibilité due aux
vacances de faire des répéti trions, la société
« Echo du lac » ' a fourni hier , sous l'ex-
perte direction de M. Mentha, un bel
effort , et les auditeurs ont écouté avec
plaisir ses nombreuses productions.

. SERRIÈRES
Accident de travail

(c) Lundi, dans le courant de l'après-
midi, un ouvrier de la fabrique Suchard ,
Ernest Eberhardt, a reçu une pil e de
moules à chocolat sur une jamb e. U a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance ' d e  la police locale.

La Société d histoire et d archéologie de INeuchâtel
a célébré sa fête d'été au Landeron

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
: I>es origines du Landeron

Rappelons que dans les temps
très anciens, la région qui s'étend
rf« Saint-Biaise à Douanne, s'appe-
lait le «val de Nugerol». (Le lac de
Bienne était le lac de Nugerol.) On
en connaît deux chapelles : celle de
Saint-Ursanne, ancêtre de la Blanche
Eglise, de la Neuveville , citée en 965
déjà et celle de Saint-Maurice , édi-
f i é e  dès 1187 au nord du f u t u r  Lan-
deron. Cette dernière devint bientôt
la p lus importante, grâce sans doute
aux comtes de Neuehâtel , succes-
seurs des rois de Bourgogne dans la
région des lacs , qui f i ren t  de cette
localité d i f f u s e , une ville f o r t i f i é e
capable d' assurer la sécurité de la
frontière à l'est , principalement
contre le prince-évêque de Bâle.¦ Angerol de Saint-Maurice f u t  dé-
truit nu commencement du X I I I m e
siècle , mais une autre localité appa-
raît; la « nouvelle ville de Neureux »,
à laquelle le comte Rodolp he de
Neuehâtel accorde des franchises.
Lia construction du château du
Schlossberg, puis la fondat ion de la
Neuveville en 1312, par l 'évêque de
Bâle , fu ren t  la répli que de la créa-1*
tion de la ville neuve de Neureux.
De nouvelles hostilités amenèrent la
destruction complète de cette cité.
La fondation en 1325 de la ville f e r *
mée du Landeron , dans les landes
formées par le lac et la Thielle , dans
une île au terrain p lus solide, f u t  la
consé quence directe de la destruc-
tion.de Neureux. Une médiation du
duc Léopold d 'Autriche , avait inter-
dit aux adversaires d 'élever des
constructions militaires dans le ter-
ritoire contesté , situé aujourd 'hui à
la f ront ière  des cantons de. Bern e et
de. Neuchatel.

I>a chapelle
des dix mille martyrs

Mais la ville f o r t e  du Landeron
ne tarda pas à déborder de ses
murs. Une ég lise qui prit le nom de
l'ancienne chapelle de Saint-Maurice
ne tarda pas à être construite en
dehors du bourg, dont elle était le
lieu saint: Mais on en regrettait
Féloignement pour les habitants de
la ville elle-même ; c'est pourquoi
ceux-ci demandèrent la construc-
tion d'un lieu de culte à l'usage tout
particulier des personnes f a ib les ,
âgées ou malades. Une chapelle leur

f u t  octroyée et consacrée le lundi
27 octobre 1455- .

C'est l 'histoire ' de la fondation de
cette chapelle, dédiée au souvenir
d'une .armée romaine d 'Arménie qui,
ayant p assé en bloc au christianis-
me, f u t  exécutée (les dix mille mar-
tyrs ) ,  que p résenta aux membres de
la Société d 'histoire un authenti que
bourgeois du Landeron, M. Edouard
Girard,..notaire. Dans une savante
étude de- droit canonique, M. Girard
montra comment se sont échelonnés
en six ans les tractanda nécessaires
à l 'érection de cette chapelle desser-
vie aujourd 'hui par les révérends
Pères capucins : donation de la p la-
ce p ar le comte , dotation de la cha-
pelle par Agnelétte N icolet (W.ite-
Uspach U autorisation de l'abbé de
Saint-Jean , récep tion de l'autorisa-
tion du Saint-Siège, consécration de
la chapelle , etc.

Légendes et réalités
historiques landeronnàises
Le Landeron à un vaillant passé .

Il sut en bien des p oints vouloir el
garder auee ténacité son indé pen-
danc e, aussi ne fai l t - i l  pas s 'étonner
que bien des légendes aien t été gre f -
f é e s  sur son histoire, M.  Louis Thé-
vénaz qui f u t  Chargé , il y a quel-
ques années, d 'écrire une « Histoire
veridi que du Landeron », montra
samedi après de nombreux docu-
ments d'archives , l'inanité de quel-
ques-unes d' entre elles : les deux ou
trois sièges du Landeron par les
Bernois, l 'histoire inventée du
« chat » , machine de guerre des Ber-
nois que les. déf enseurs  des murail-
les auraient attiré par des crochets,
la dé fense  du pont de Thielle par
Bellenot ou Baillod , les murailles et
les fo s sés  de Neureux, sont des lé-
gendes , inventées entièrement, en
grande partie p ar l'habile pasticheur
que f u t  le colonel Abram de Pury ,
auteur de la « Chroni que des cha-
noines » et des . « Mémoires du chan-
celier de Montmollin ».

M. Thevenaz cite aussi ce qu on
pourrait appeler , la fantaisie d'autres
auteurs, têts que l'annaliste Boyve,
et le chroni queur bernois Konrad
Justinger du XlVme siècle. Son tra-
vail app orta plusieurs nouvelles
preuves de' ' l'ihauthenticitè de la
Chronique des chanoines.

Le Prix Bachelin
Aprè s la réception de dix-sept

nouveaux membres, M. Léon Mon-
tandon , secrétaire, annonce l'tttirU
bution du Prix Bachelin , destiné à
récompenser le meilleur travail d 'his-
toire publié par un Neuchàtelois
« âgé de moins de M ans », au cours
de ces dernières années. Le lauréat
est M.  Louis-Edouard Roulet , pro-
f e s seur  à Neuehâtel , pour son travail
« Voltaire et les Bernois ».

M. Roulet s'est rendu maître d'une
matière extrêmement abondante et a
su mettre au jour des renseignements
ignorés et d' autres très peu connus.

Cortège et banquet
Après-, la séance, coupée par de',

beaux chants de la classe supérieure
du Landeron dirig ée par M.  René
Perrenoud , instituteur, les « histo-
riens » précédés de la f a n f a r e  « là.
Cécilienne », f o n t  le tour du vieux
bourg ; puis  c est le banquet a la
halle de gymnasti que. Repas cop ieux
animé par de beaux morceaux de
musi que joués par la f a n f a r e , et « le
chant du Landeron » aux paroles de
Louis Favre composées à l'occasion
de la f ê t e  de 1867 , et que f o n t  enten-
dre de . gracieuses Landeronnàises
aux seyants costumes , répliques des
armoiries de la ville. Les discours ne
f o n t  pas dé fau t .  Ils ont tous la qua-
lité d'être très bre f s . On entend les
délégués des Sociétés d'histoire de
la Suisse romande, du canton de
Vaud , de Berne , de la Société d 'ému-
lation jurassienne , de Mgr Ferraris,
curé , au nom des ecclésiasti ques ca-
tholiques et prote stants du Landeron,
M M .  Charl y Clerc , dans son impro-
visation toujours attendue , J .-F. Jo ly ,
président du Grand Conseil , tout cela
sous l 'habile majorât de table de M.
Alexandre , Gicot, conseiller commu-
nal et député.

La visite de la ville
Elle est dirig ée avec compétence

par M.  Jacques Béguin. Le Landeron
est une révélation pour beaucoup ;
p lein d' un archaïque pittoresque , il
enchante chacun : M.  Jacques Bé-
guin n'a-t-il pas comparé celui-ci à
cause de son p lan et de sa f o rme  à
un immenst navire de pierre ? Com-

me le disait M.  Thevenaz en termi-
nant son intéressant travail : « Dans
son immobilité apparente au milieu
des eaux et du marais, ce navire
n'en a pas moins navigué sur l'océan
du temps ; il a su éviter les écueils
que les siècles ont semés sur sa route;
tempêtes, vents et marées l' ont sou-
vent . très for tement  secoué. Il n'a
jamais sombré et continue sa mar-
che , la proue tournée vers la lumière.
Le Conseil de bourgeoisie f u t  le bon
cap itaine de ce vaisseau histori que.
Aussi , considérant les services et le
passé g lorieux du Landeron — ce
mot ne sonne-t-il pas comme un nom
de bateau ? — peut-on af f i r m e r  que
ce Conseil de bourgeoisie en a véri-
tablement été le « maître après
Dieu ».

J. Bn.

VIGNOBLE
PESEUX

f Léon ' Bannwart
Une très nombreuse assemblée de pa-

rents et d'amis , venus des montagnes
et du bas , a rendu samedi matin les
derniers honneurs à M. Léon Bann-
wart , au cimetière de Peseux. Après
avoir s u b i - i l  y a. quelques années une
grave, opération , dont il s'était remis ,
il est décédé paisiblement à l'âge de 90
ans.

M. Lâuenèr , président de l 'Union cho-
rale de là Chaux-de-Fonds, accompa-
gné de la bannière et du comité de la
société , a rendu un témoignage émou-
vant à la mémoire de M. Bannwart , qui
fut longtetnps vice-président et prési-
dent de l 'Union chorale , avant d'être
un membre dévpaé du chœur mixte- et
de diverses , associations de Corcelles-
Cormondrèche , comme l'a rappelé M. G.
Vivien , pasteur, qui avait été chargé de
présider le service funèbre.

BOLE
Réjouissances

(c) Une grande kermesse organisée à
l'ombre des beaux pins de la forêt sur
l'emplacement du vieux stand de Bôle,
par l'Union chorale (choeur d'hommes)
de ce village, avec le concours de la Musi-
que militaire de Colombier , a obtenu sa-
medi soir et dimanche après-midi, un
beau succès.

Le temps .magnifique de ces dernières
journées d:août y a été pour beaucoup.

MONTMIRAIL
Vête des missions

(sp) Dimanche a eu lieu à, Montmlrall la
fête annuelle des missions avec culte le
matin , en français.par M. Avondet , pasteur
a, Yverdon , et en allemand par M. Paillard,
de Zurich. L'après-midi a été remplie par
une conférence de M. Paillard , mission-
naire à Surinam, traduit par M. Bernard
Menzel , pasteur a. Peseux , et par un culte
de sainte , cène.

Le temps magnifique a favorisé cette
Journée à laquelle assistait une nombreu-
se assemblée, .... . .

ENGES
Une sage mesure

(c) Le docteur Clottu. médecin scolai-
re, a Ordonné la fermeture de l'école
en raison, de l'épidémie de coqueluche.

RÉGIONS DES LACS |
YVONAND

La police arrête
le rat de plage qui avait volé

les effets d'un étudiant
en médecine neuchàtelois
Dimanche il y a huit jours , un étu-

diant en médecine, stagiaire à l'hôp ital
des Cadolles, M. André-Bernard Borle,
s'était rendu entre Yverdon et Yvonârtd
pour se baigner. U avait déposé .un
blouson- de . daim contenant un chrono-
graphe, une chevalière en or et un
stylo (le tout valant 850 fr. environ)
dans un buisson. Tout avait disparu.
Les recherchés de la police ont abouti
à la découverte du vêtement , puis peu
après du propriétaire illégitime. Il
s'agit d'un nommé W. F., 24 ans. ré-
cemment libéré des prisons vaudoises,
sans domicile fixe, récidiviste notoire.
Il a reconnu le vol.

Au moment de son arrestation , W. F.
était également en possession d'un vélo
neuf qu'il avait volé ces derniers jours
dans ,1e canton de Neuehâtel.

MOTIER (Vully)
Une nomination

(sp) Le pasteur André Evard , en Belgi-
que, vient d'être nommé à Môtier-
Vully pour remplacer le pasteur Held ,
appelé à Bevaix.

YVERDON
Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel d'Yverdon a

tenu audience hier sous la présidence de
M. Georges Besson, vice-président.

U a condamné C. C, pour abus de con-
fiance et filouterie d'auberge, à 3 mois
d'emprisonnement sans sursis et aux frais
de la cause.

Une affaire de vol occupa ensuite le
tribunal .'

A la barre se trouve P. F„ père de qua-
tre enfants. Fils de bonne famille, P. a
un fort penchant pour l'alcool , et quand
il est en état d ébrlété, 11 n'a plus cons-
cience de ses actes. Un soir qu 'il sortait
d'un hôtel de la ville avec un ami , 11
s'empara d'un manteau de cuir apparte-
nant à un sergent-major Instructeur. Son
propriétaire de chambre étant hospitali-
sé, il réussit à lui voler 500 fr. U a dû
sigfaer un engagement de tempérence
mais il ne l'a Jamais tenu. H est in-
terné depuis le 31 mai dans un établisse-
ment . spécialisé pour la désintoxication.

P. F. est condamné à, 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans et
aux frais de la cause.

Violent incendie dans un
battoir

Dimanche matin , le feu s'est déclare
dans le battoir de Pailly, près d'Echal-
Iens, appartenant à la société de _ la
machine à battre de ce village. L'im-
meuble et les machines ont été entière-
ments détruits . Soixante à soixante-cinq
chars de blé qui se trouvaient sur le
pont ont été brûlés.

Les pompiers, venus de Rueyres, ont
du se borner à protéger les immeubles
voisins. On ignore les causes du sinistre.

BIENNE
Auto contre moto

(c) Dimanche soir , vers 22 heures, une
auto et un scooter se sont tamponnés
au pont de la route de Brûgg.

Le motocycliste et le passager du siè-
ge arrière , blessés à la tête et à une
jambe, ont dû être hospitalisés.

Congrès de la Société suisse
des contremaîtres

d'usines à gaz
(c) Ce congrès a débuté samedi dans
nos murs. L'assemblée générale a eu
lieu dimanche matin dans la salle du
Conseil de ville , sous la présidence de
M. Hugly, de Lugano. Après cette
séance, un vin d'honneur fut  offert au
Foyer du théâtre . Le banquet fut serv i
à l'hôtel Elite.
, Lundi a réservé à ces hôtes un tour
sur le lac et un dîner à Engelberg.

Cette 55me assemblée générale était
organisée par les services industriels de
lfl v i l le .

F A LA FRONTIÈRE

On arrête un rat d'église
& Pontarlier

Dimanche soir, sur plainte de la cure
de Pontarlier, les services de police ont
procédé à l'arrestation d'André Dar-
denne, 46 ans, ex-greffier de paix, com-
mis de culture.

Le 9 août , Dardenne avait fracturé
avec un démonte-pneu de vélo, un tronc
situé sous le porche de l'église Saint-
Bénigne. Poursuivi par la bonne du
curé, il avait pu s'échapper, mais un
agent , de. la circulation le reconnut
dimanche et l'arrêta.

Dardenne est un spécialiste et a déjà
subi deux condamnations pour ce genre
de vol.

f 
" VAL-DE-RUZ

CERNIER
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances , les
élèves des écoles primaires et secon-
daires ont repris, lundi matin , le che-
min du collège.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Un appel

(sp ) Notre paroisse vient d'appeler M.
P. Rqrret, pasteur à Leysin , pour succé-
der à M. A. Gygax.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La revue
des sapeiirs-pompieit's

(c) Comme de coutume, la traditionnelle
revue du corps des sapeurs-pompiers s'est
déroulée samedi après-midi. Après l'ins-
pection du bataillon , par l'autorité com-
munale et les Invités, un important exer-
cice a eu lieu ayant comme objectif un
immeuble situé à la rue du Temple-Alle-
mand. Dans une allure martiale , les hom-
mes ont ensuite défilé , avec leur maté-
riel , le long de l'avenue Léopold-Robert ,
en ayant à leur tête la musique de la
Croix-Bleue et en présence d'un nom-
breux public.

Au cours de la réunion qui sutivit à la
brasserie de la Serre des allocutions ont
été prononcées par le major Arthur
Blanc, le préfet des Montagnes , m. Mau-
rice Vuille , M. A. Corswant , conseiller
communal , et le capitaine Fritz Steu-
dler , de NeuchAtel.

Tentative de cambriolage
(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
une tentative de cambriolage a été fai te
dans l'entreprise de produits alimen-
taires Rudolf et Kaiser , 91, rué de la
Serre. Le ou les voleurs ont pénétré
dans l 'immeuble en fracturant  une fe-
nêtre , puis se sont rendus dans le bu-
reau où ils ont tenté de faire sauter le
coffre-fort. Ne pouvant y parvenir ou
ayant été dérangés dans leur travail , ils
se sont enfuis  en ouvrant de l ' intérieur
le store de l'entrepôt.

La police de sûreté qui enquête  n 'a
pas encore découvert les coupables.

Collision
entre deux véhicules

(c) Lundi , à 17 heures , à 1 intersection
des rues Ouest et du Progrès, un four-
gon postal est entré en collision avec
la camionnette d'un boucher de 1a place.
Les deux véhicules ont subi des dégâts ;
un passager qui se trouvait sur le four-
gon postal a été blessé et conduit à
l'hônital.

j VAL-DE-TRAVERS
JLe recrutement

(c) Lundi  ont commencé , à Fleurier , les
opérations de recrutement mil i ta i re
pour le Val-de-Travers , qui se termine-
ront auj ourd'hui.

VALLÉE DE LA BROYE
SAINT-AUBIN (Fribourg)
Découverte d'un cadavre

Mme Emma Collaud , âgée de 75 ans ,
célibataire , vivant seule à Saint-Aubin
(Broyé), avait disparu de son domici le
i'1 y a quelques jours. Des recherches
ont été immédiatement entreprises. El-
les ont abouti à la découverte du ca-
davre de la malheureuse, en bordure
d'un champ de blé. Elle était en train
de glaner et avait encore quelques épis
dans la main. L'enquête a démontré
qu 'elle avait succombé à une mort na-
turelle. -

JURA BERNOIS

Un cycliste se tue
dans une collision

Un cycliste s'est jeté contre une au-
tomobile à Tavannes. Grièvement bles-
sé, il a succombé- peu après l'accident ,
à l'hôpital de Moutier. Il s'agit de M.
Willy von Gunten , ouvrier de fabrique ,
domicilié à Tavannes.

DELEMONT

Décédée
à la suite de ses blessures

Une habitante de la localité , .Mme
Corminbœuf , qui fu t  victime d' un acci-
dent de la circulation samedi , alors
qu 'elle circulait à bicyclette , ayant été
happée par un motocycliste , vient de
mourir  à l 'hôpital des suites d' une frac-
ture du crâne , sans avoir repris con-
naissance. Mme Corminbœuf était ma-
riée depuis deux mois à peine et était
la femme du techni cien des services in-
dustriels de la ville.

CHASSERAL
La réfection de la route

Lundi , les membres du syndicat  de
la route de Chasserai et des représen-
tants des localités de la région ont vi-
sité la route privée qui condui t  de Nods
et des Prés-de-Lignières au sommet de
Chasserai .

Nous consacrerons xin reportage aux
travaux de réfection qui v iennen t  d'être
effectués sur cette artère d'un grand in-
térêt touristique.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le jugement
d'un incendie mystérieux

(c) Le tribunal de la Sarine s'est pen-
ché sur un cas assez troublant d' incen-
die par négligence survenu le 17 mars
dernier , aux Combes , au-dessus de Far-
vagny, dans la ferme des frères Che-
naux. Le prévenu é ta i t  un nommé Pier--
re L., du Bry, âgé de fit) ans. II s'était
rendu à un enterrement  dans la mati-
née. Il assista au dîner , puis prolongea
son séjour à Farvagny et passa la soi-
rée à jouer aux cartes. Vers minu i t , il
n 'était  plus en état  tle regagner le Bry,
distant  de deux kilomètres.  Il en t ra
dans la grange isolée des frères Che-
naux et s'endormit  du sommeil du juste.

Au bout d'un ins tant  il fut réveillé
par un bruit violent et de vives dou-
leurs dans les bras. Le feu ava i t  pris
dans le foin sur lequel il était  étendu.
Les frères Chenaux , entendant  mugir
leur bétail , se précipitèrent dans la
grange et je tèrent  des seaux d'eau sur
le foyer , qui fut heureusement  noyé.
Pierre L. ne put leur porter une aide
quelconque.

Devant le t r ibunal , Pierre L. a con-
testé avoir été l'auteur  de l ' incendie ,
arguant  que son briquet  ne marchait
pas et qu 'il avait ,  pendant  la journée,
cont inuel lement  demandé du feu à, ses
compagnons.

Pierre L. a été mis au bénéfice du
doute et acquitté . Il payera cependant
les frais.

(c) Un cambrioleur s'est introduit  dans
la villa de M. Martin Protzen , directeur
de la Stuag, à la sortie de Fribourg,
vers Berne , au Windig. En l'absence des
propriétaires , il brisa une fenêtre , fit
jouer 'l' espagnolette et s' instal la sans
gêne , dormant  et se restaurant.  En s'en
allant, il emporta quelques souvenirs.

La police enquête.

Cambriolage d'une villa
à Fribourg

A NEU CHA TE L ET DANS LA RÉGION

Dieu est amour.
Madame Nelly Riedo-Chopard , à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Marcel Riedo et

leurs enfants Marie-José , Antonin et
Pierre-Jean , à Santiago-du-Chili ;

les familles Chopard , à Mandeure
(Doubs), à la Chaux-de-Fonds, à Berne
et à Genève ,

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile CHOPARD
leur très cher papa , grand-papa , arriè-
re-grand papa , frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 88me année , après quelques semai-
nes de grandes souffrances , vaillam-
ment supportées.

Peseux , 31 août 1953.
(Bue du Lac 2)

Ne pleurez pas mes blen-aimés,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 2 septembre 1953, à 14 heures,
à Neuehâtel.

Culte pour la famille à 13 h. 15 et à
14 heures au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
I

Monsieur Silvio Principi , à Saint-
Biaise ;

Monsieu r et Madame René Principi
et leur fi ls , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur  Paul Prêtre et
leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieu r Willy Suter et
leurs f i l les , à Genève ;

Monsieur  et Madame Georges Prin-
cipi et leurs filles , à Neuehâtel  ;

Madame et Monsieur  Pierre Sauser et
leurs en fan t s , à Neuehâtel ;

Monsieur Hector Principi , à Lau-
sanne ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Jeanne Principi-Saint-Genis
leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re , grand-mère , belle-sœur , décédée
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et rés ignat ion ,
munie  des saints  sacrements de l'Egli-
se, à l'âge de 67 ans .

Saint-Biaise , le 31 août 1953.
Office de requiem à l'église de Saint-

Biaise, mercredi 2 septembre 1953, à
10 heures.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
2 septembre 1953, à 13 h. 30.

Domici le  mortuaire : avenue Bache-
lin 11, Saint-Biaise.

R. I. P.
On ne touchera pas

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuehâtel

Observatoire de Neuehâtel. — 31 août
Température : Moyenne : 20,9 ; min.: 12,3;
max. : 29,1. Baromètre : Moyenne : 726,4
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : modéré de 18 h. à 20 h. 15, Etat
du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour NeuchAtel 719.5)

Iveau du lac du 30 août , à 7 h. : 429.29
lveau du lac du 31 août, à 7 h. : 429.28

Température de l'eau 21"

Prévisions du temps : Pour toute la
ulsse : beau et chaud.

Observations météorologiques

Mademoiselle Odette Rollier ;
Mademoiselle Evelyne Rollier ;
Mademoiselle Edmée Rollier ;
Monsieur Oswald Rol l ier  ;
Monsieur  Gustave Rollier , à Gléressc,

et ses enfants ,
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Oswald ROLLIER
leur cher père, frère , oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77me
année, après une longue maladie.

Serrières. le 30 août 1953.
(Cité Suchard 28)

Jésus-Christ a annulé la mort,
et a fait  luire la vie de l'incorrup-
tibilité par l'Evangile.

2 Tlm. 1 : 10-
L'enterrement , sans suite , aura lien

mercredi 2 septembre, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 10 h. 30. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
1 Jean 4 : 16.

Madame et Monsieur G. Utzinger-
Wietzke à Bâle ;

Madame E. Troyon-Major , à Peseux,
ses enfants  et petits-enfants, à Bâle et
à Peseux ;

Monsieur Alfred Mayor, à Gimel ;
Monsieur et Madame Charles Mayor

et leur fil le , à Paris ;
Mademoiselle Antoinette Mayor, à

Gorgier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame veuve

Berthe WIETZKE-MAY0R
leur chère maman , belle-mère, sœur ,
belle-sœur, tante , nièce , cousine et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 67me année.

Schaffhouse , le 30 août 1953.
(Neustadt 57)

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Edy Kehrer-

Steger , à Ostermundigen ; .
Monsi eur et Madame Joseph Steger-

Hirt , à Neuchâte t l ;
Madame et Monsieur Joseph Wertli

et leur  fi ls , à Zufikon ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Frieda STEGER
née WERTLI

leur chère et regretté e maman , cousine
et amie , enlevée à leur tendr e affection ,
après une longue malaidie , ce jour , dans
sa 67me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuehâtel , le 31 août 1953.
(Bercles 3)

i Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde !

Matth. 5 :7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercred i 2 sep tembre , à 15 heures .

La messe de requiem .sera dite à l'égli-
se catholique, mercredi mati n, à 8 heu-
res.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix chère épouse, tes
souffrances sont passées.

Heureux ceux qui procurent la,
paix.

Monsieur Jules Andrié , à Cernier ;
Madame veuve Ed. Zimmermann, à

Neuehâtel , , ,
• a ins i  que les familles Dubois et Fa-
vre, à Neuehâtel ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Jules ANDRIÉ
née Berthe DUBOIS

leur bien-aimée épouse , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente , décé-
dée aujourd'hui lundi , à l'âge de 73 ans ,

Cernier , le 31 août 1953.
(Rue Charles-L'Eplattenier 3)

L'ensevelissement aura lieu à Cernier
jeudi 3 septembre 1953, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^J'estime que les souffrances autemps présent ne sauraient êtrecomparées à la gloire à venir BMsera révélée pour nous.
Rom. 8 :18.

Monsieur  René Schenk ;
Mademoiselle Hcidi Schenk ;
Madame veuve Lina Niedcrhause r, 4Schliern ;
Monsieur et Madame Rodol phe Ni»,

derhauser , à Kôniz ;
Madame veuve Mar th a  Gutknecht-

Niedcrhauser , à Berne ;
Madame et Monsieur Ernest Friede-

rich-Niederhauser ct leurs enfant s , à
Koniz ;

Monsieur et Madame Ernest N'ieder-
hauser , à Schliern ;

Madame et Mons ieur Rémy Rossel-
Schenk et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur  et Madame André Schenk-
Bolle ct leurs en fan t s ,  à Dombresson ;

Mademoisell e Amélie Vouga , à Cha-
nel a z ;

Madame veuve Hélène Quinehe-Vouga ,
à Chanélaz ;

Mesdemoiselles Vouga , Madame et
Monsieur  Eric Perrin, à Chanélaz , à
Neuehâtel , à Genève et à la Chaux-de-
Fond s ;

Madame veuve Ada Vouga-Toms et
ses enfants , à Genève et à Yvnnand ;

Monsieur Louis Henry, à Genève ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Ida SCHENK-NIEDERHAUSER
leur chère et regrettée épouse, maman,
f i l l e , sœur , belle-sœur, t a n t e , nièce , cou-
sine et amie , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 4t>mc année , après une  doulou-
reuse ma lad ie  supportée avec courage
et résignat ion.

Les Isles , Areuse , le 31 août 1953.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi  3 septembre 1953 , à 14 heures,
à Cortaillod.

Culte pour la famille au domicile, à
13 heures.

Départ du domicile mortuaire, à
13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


