
L'Allemagne vote demain
La république fédérale allemande

vote demain. Le ton de la campagne
électorale est fortement monté de-
puis une semaine, sans atteindre ce-
pendant , de l'avis des observateurs ,
l'ampleur qui caractérisait les veil-
les de scrutin avant l'avènement
du nazisme. La grande question est
de savoir si le chancelier Adenauer
gardera le pouvoir à la tête de la
coalition actuelle ou s'il devra passer
la main comme son collègue italien
de Gasperi. Auquel cas, M. Robert
Schuman ayant été éliminé lui aussi ,
on pourait bien parler de la fin d'une
époque , de l'époque « européenne »
d'après-guerre...

Dans l'actuel « Bundestag», la coa-
lition gouvernementale détenait 239
sièges, soit 139 chrétiens-démocrates ,
52 libéraux , 17 représentants du parti
allemand , 17 du parti bavarois (ca-
tholique lui aussi), 14 divers. Quant
à l'opposition , elle était formée de 131
sociaux-démocrates , 16 communistes
et 16 députés porte-parole de l'extrê-
me-droite.

Les augures donnent plus de chanr
ces, ces jours-ci , au chancelier Ade-
nauer qu 'ils ne lui en accordaient il
y a quelques semaines. La campagne
menée par le vieux chef chrétien-dé-
mocrate a été, de l'avis de tous, des
plus habiles. Il faut dire que les ar-
guments ne lui manquaient pas. L'Al-
lemagne n'a qu 'à établir une compa-
raison entre sa situation présente et
celle qu 'elle connaissait au moment
où M. Adenauer a pris le pouvoir. Le
redressement s'est opéré sur toute la
ligne aussi bien dans le domaine éco-
nomique et industriel que dans le do-
maine de la politique étrangère. Huit
ans après son écrasante défaite, l'Al-
lemagne est de nouveau une puissan-
ce qui compte en Europe. Et cela ,
elle le doit incontestablement à l'in-
telligence, au patriotisme et à l'astuce
manœuvrière de son chancelier.
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Mais, en matière électorale , il y a

toujours des impondérables , et sur-
tout chez un peuple comme le peu-
ple allemand facilement accessible
aux grands mouvements de fond et
aux -appels passionnels. La sociale-
démocratie est, officiellement , l'ad-
versaire principal de la coalition gou-
vernementale. Il est curieux de cons-
tater qu 'elle n 'a pas fait porter l'es-
sentiel de son effort sur les argu-
ments de caractère social qui auraient
eu quel que consistance : malgré la
prospérité revenue, l'employé et l'ou-
vrier allemands touchent en effet un
salaire moyen assez bas.

Mais, s'inspirant des mots d'ordre
de son défunt leader , M. Schumacher
— qui par le dynamisme et l'agilité
d'esprit n'a pas été remplacé — elle
a axé sa campagne sur la politique
étrangère. Preuve sans doute que
l'électeur, outre-Rhin , est resté plus
sensible aux grands mythes politi-
ques qu 'à ses intérêts immédiats. A
cet égard , la position des socialistes
allemands nous paraît toutefois en
porte-à-faux. Ils se dressent avec la
violence que l'on sait contre la po-
litique atlantique et européenne du
chancelier Adenauer — qui a pour-
tant valu à la république fédérale
d'indéniables bienfaits — et ils prê-
chent un retour à l'unité , mais en
même temps ils savent que ce retour
n'a aucune chance de se réaliser
Bans l'accord des Russes.

On a dit que le récent pacte ger-
mano-soviétique conclu par M. Malen-
kov avec la république populaire de
l'est était un coup direct au chance-

lier Adenauer. Mais il pourrait être
aussi un coup porté à la sociale-dé-
mocratie en ce sens qu 'il compromet
la thèse , soutenue par celle-ci , d'un
rapprochement possible entre Alle-
mands de l'ouest et Allemands de
l'est. Le petit parti neutraliste pré-
sidé par l'ancien ministre libéral
Hçinemann et qui a des accointances
avec l'ex-chancelier « centriste »
Wirth sous le régime de Weimar ,
risque de subir tout autant le contre-
coup du geste soviétique , encore qu 'il
ait été prouvé qu 'il a reçu des sub-
sides communistes pendant la campa-
gne électorale. Quant au parti offi-
ciel de Moscou , d'aucuns vont jusqu 'à
prétendre qu 'il n'atteindra pas le quo-
rum de 5 %.

En réalité , l'opposition la plus dan-
gereuse pour la politique Adenauer
et qui risque d'en compromettre les
résultats dans l'avenir est celle du
nationalisme ! Moins de dix ans après
la disparition dramatique de Hitler ,
voilà qu 'il faut craindre chez les Ger-
mains incorrigibles une nouvel le
flambée nationaliste. Le parti nazi de
l'ex-collaborateur de Goebbels, Neu-
mann. a été interdit dans la , plupart
des circonscri ptions. Mais ce groupe
qui jou e carte sur table, n'est pas le
plus périlleux. La menace réside dans
le fait qu 'à peu près tous les partis
sont contaminés par des idées qu 'on
avait cru pouvoir écraser sous les
bombes en 1945 !

La sociale-démocratie , sous l'in-
fluence de feu Schumacher , est deve-
nue a certains égards, nous venons
de le voir , un « national-socialisme».
Autre parti d'opposition , le parti des
réfugiés qui a déjà obtenu des suc-
cès partiels dans les « Lander », s'est
mué pour la circonstance — et le nom
dit tout — en parti de l'Allemagne
totale. Dans la coalition gouverne-
mentale , le parti allemand se situe
plus à droite que jamais , le parti li-
béral — celui du gros capitalisme —
a dû faire place à d'anciens nazis
notoire à côté de ses têtes de file-
libérales, et le parti chrétien-démo-
crate, pour ne pas rester en arrière,
s'est servi , tput au long de la campa-
gne de slogans en opposition avec ses
princi pes catholiques et fédéralistes.
Le chancelier Adenauer est à peu près
le seul Allemand qui ait tenu honnê-
tement un langage européen !
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En période électorale, l'Allemagne
reprend ainsi son visage éternel.
Quels que soient les partis qui s'af-
frontent , ils doivent tous, pour cap-
ter les faveurs de l'électeur , attiser
leur fièvre nationaliste. Le « Deutsch-
land iiber ailes » a été hurlé , ces
jours -ci, dans les meetings populai-
res, par des milliers de poitrines al-
lemandes (de la Meuse jusqu 'à Me-
mel , de l'Adige jusqu 'au Grand Belt!)
comme si les idéaux du Reich de
Guillaume II et de celui du «fuhrer»
ne s'étaient pas écroulés en même
temps que leur sinistre réalité.

Dès que l'Allemand réentrevoit la
possibilité d'un retour à l'unité , son
rêve redevient démesuré. C'est pour-
quoi la politique alliée est bien mal
avisée de ne pas s'en tenir à la ré-
publique fédérale actuelle qui , tout
compte fait , vaut infiniment mieux
pour l'Europe et pour les Allemands
eux-mêmes que l'Allemagne unitaire
dont M. Foster Dulles, avant-hier,
souhaitait la restauration , prouvant
par-là une méconnaissance toute
yankee de l'histoire du vieux monde.

René BRAICHET.

Les commentaires vont bon train
après le départ de M. Mitterand

Tandis que les décrets de baisse se préparent en France

Le maréchal Juin va-t-il se réconcilier
avec le président Auriol ?

_ Notre correspond ant de Paris nous
téléphone :

Tandis que les arrêtés de baisse
se pr éparent , touchant les d i f f é ren t s
secte urs de l'alimentation — l'élan
étant donné par la boucherie dont
les représentants se sont engagés à
peser sur les prix de la viande —-
M. Laniel, pour mêler la douceur à
Vaulorité , reçoit les représentants
des chambres de commerce de Fran-
ce (leur président , M. Fougerolle est
d'ailleurs de sa fami l le)  et ceux-ci
donnent leur adhésion à la politique
pours uivie par le gouvernement.

Les observateurs politi ques esti-
ment cependant que rien ne sera
fait  tant que la réforme totale du
circuit de distribution ne sera pas
chose accomp lie.

Cependant , la politi que ne perd
pas ses droits et les commentaires
vont bon train depuis le départ de
M. Mitterand qui a résigné ses fonc -
tions de ministre charg é des rela-
tions avec le Conseil de l'Europe.
M. Mitt erand a autant d'amis que de
détrac teurs , mais on est obligé de
lui rendre justice : en désaccord
avec la politique du cabinet et sp é-

cialement avec M. Georges Bidault
en ce qui touche les questions de
l'Afrique du Nord en général , il est
parti. INTéRIM.
(Lire la suite en 9me page)

La dépouille de Mussolini
se trouverait dans une église

de Milan
ROM E, 4 (A.F.P.). — La dépouille de

Mussolini se trouverait dans une éfflise
de Milan. Cette information est publiée
par le « Tempo », qui précise qu 'il y a
quelques mois , avant  les élections du
7 juin , les frères de la Chartreuse de
Pavie transportèrent la dépouille « sans
paix » de l' ancien « duce » et prièrent
î' arcihiprètre d'une église de Mil an de
l'accueillir pour un « termps bref ».

Cette décision aurait été motivée par
le fait  que, connaissant désormais le
lieu où reposait la dépouille de l'an-
cien dictateur , des personnes & ren-
daient sans cesse à la Chartreuse pour
y déposer des corbeilles de fleurs.

Le cadavre
du violoniste

Jacques Thibaud
identifié

La catastrophe
du Paris-Saigon

Les causes de l'accident
ne seront vraisemblablement
connues que dans plusieurs

semaines
RARGELONNETTE , 4 (A.F.P. ) . — Les

enquêteurs qui ont poursuivi hier les
opérations d ' identif icat ion des victimes
de la catastrophe de l'avion Paris -
Saigon , présument avoir reconnu le
corps du violoniste Jacques Thibaud
grâce à sa moustach e noire et à sa cal-
vitie reconnaissahle.

Les corps de deux femmes ont été
ident i f iés  certainement grâce à des bi-
joux et à des empreintes digitales. Dix-
huit  autres corps, dont ceux de trois
enfants ,  seront peut-être identifiés en
ayant  recours à des fiches dentaires.

Par ail leurs , M. Jacques Bellonte , pré-
sident de la commission technique d'en-
quête , a déclaré qu 'une conclusion po-
sitive sur les causes de l' accident n 'in-
terviendrait qu 'à l'isue d'une enquête
qui , en raison des nombreuses experti-
ses, durera vraisemblablement plusieurs
semaines.
(Lire la suite en Sme page)

On distingue sur notre cliché une aile
du « Constellation » (au centre) qui

est venue s'écraser dans un ravin.

La < grand-mère volante »
a traversé l'Atlantique

Après escales à Terre-Neuve et en Irlande
elle a atterri à Dinard d'où elle est repartie pour Rome

RENNES, 4. — Marion Hart , aviatrice
de 62 ans — «la  granid-<mèr.e voilante »,
pour l'appeler du nom que lui ont don-
né les Américains — a atterri , jeudi , au
début de l'après-imidi , à Dinard , aiprès
avoir traversé l'Atlantique sur un avion
de tourisme « Bonanza » de ISO CV.

Après une escale à Saint-John (Terre
Neuve), elle avait , avec un navigateur
à bord , gagné l'Irlande , couvrant en
13 h. 30, une distance de 3200 km. "en-
viron.

S'étant restauré et ayant renouvelé
sa provision d'essence à Dinard , l'avia-
trice s'est envolée pour Rome pour,

a-t-elle dit : « aller rendre visite à sa
sœur ».

Le teint bronzé , vêtue simiplement,
d'une robe grise à gros boutons bleus,
Marion Hart a déclaré en souriant , avant
son départ.

— Mon voyage , aiprès un décollage
laborieux , s'est effectué sans le moindre
incident.

Et comme on lui demandait les ra i-
sons qui l'ont poussée à voler :

— Mais pour m'amuser , tout simple-
ment, répondit-ell e en jetant vers son
appareil un regard de fierté.

La jeunesse biennoise fête le président de la Confédération

Après avoir défile dans les rues de Berne, le corps de jeunesse de Bienne,
j ui comprenait quelques centaines d'élèves des classes gymnasiales et sa
nropre fanfare , s'est réuni jeudi après-midi devant le Palais fédéral. La
infare s'est produite à l'intention du président de la Confédération , qui

profita de l'occasion pour attirer l'attention de ces jeunes gens sur leurs droits
et devoirs civiques futurs.

La Suisse doit-elle aider 1 Allemagne à réarmer?
Une question de principe que le Conseil fédéral va trancher

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dès la fin de la seconde guerre
mondiale , les autorités suisses s'oc-
cupèrent p lusieurs fois d' un problè-
me important : fallait-il autoriser ou
non l'exportation d'armes et de ma-
tériel de guerre ?

Cett e question n 'a pas cjue des as-
pects économiques ou militaires , ell e
touche de très près à l' ensemble de
notre poli t ique étrangère. On peut
en effet se demander  si c'est le rôl e
d' un pays qui entend rester fidèle
au principe rie la neutral i té  perma-
nente de contribuer à renforcer di-
rectement la puissance combattive
d'un Etat étranger.

D'autres considérations furent
avancées encore pour tenter d' ame-
ner les autorités sinon à interdire ,
du moins a limiter 1res strictement
le t ra f ic  du matériel de guerre. Là
Suisse, disait-on , berceau de la
Croix-Rouge' et qui est en droit de
porter la mission humanitaire  qu 'el-
le a exercée durant  les deux guerres
mondiales au compte d'une neutra-
lité active prati quée dans l'intérêt
des belligérants , la Suisse peut-elle
en même temips fournir  d' armes les
arsenaux de l'Europe ou du monde ?

Mais, de l'autre côt é, on interve-
nait  vigoureusement pour qu 'une
certaine liberté fût laissée aux fa-
bricants et aux exportateurs et l'on
invoquait les nécessités de la rièfen-1 se nationale.  Nous ne pourrons , af-
firmait-on , maintenir chez nous une
industrie des armements capable de
doter nos troupes du matériel indis-
pensable que si , en temps de paix ,
on permet aux entreprises suisses

de travailler pour l'étranger. C'est
la condition essentielle de leur exis-
tence économique, c'est à ce prix
seulement qu 'elles seront en mesure
de suivre les progrès et les dévelop-
pements de la technique.

/̂ *v .-.

Entre les deux thèses opposées,
le Conseil fédéral a trouvé un com-
promis qui a reçu sa form e défini-
tive dans l'arrêté du 28 mars 1949.
J e u  rappelle le principe : l 'exporta-
tion et le transit d'armes, de muni-
tions et de leurs p ièces détachées
sont interdits , en règle générale , mais
des exceptions sont admises. L'ar-
rêté prévoit que du matériel d'ordon-
nance usagé et certaines catégories
d'armes réputées défensives peuvent
être exportés. U faut pour cela l'au-
torisation expresse du département
militaire qui l'accorde ou la refuse
après avoir pris l'avis du départe-
ment politi que.

Cette réglementation doit permet-
tre de tenir compte de la situation
politique du moment et de détermi-
ner si de telles affaires  ne risquent
pas rie nuire aux intérêts du pays.

Telle est actuellement le droit- Si
je le rappelle brièvement , c'est que ,
depuis quelques jours , la question
retrouve de son actualit é et voici
dans quelles circonstances :

D'Allemagne sont parvenues des
informations selon lesquelles des per-
sonnalités officielles de la Républi-
que de Bonn travailleraient à obtenir
de la Suisse d'importantes livraisons
d'armes. On a même parlé d'un trust,
dont le représentant ne serait autre
qu 'un consul allemand en Suisse, qui
engagerait nos fabriques d'armes à
faire certaines recherches et certains
essais dans le domaine de l'arme-
ment , puis à livrer du matériel de
guerre à l'Allemagne occidentale , voi-
re aux Etats de la communauté eu-
ropéenne de défense.

On a pu lire aussi que l'on propo-
sait de fonder une société pour l'exé-
cution , en Suisse, de commandes « off
shore », c'est-à-dire de ces comman-
des passées en supplément des crédita
américains aux pays bénéficiaires de
leur aide.

Tout cela d' ailleurs est encore
bien confus et bien embrouillé et
c'est pourquoi , vendredi matin , le
Conseil fédéral qui n 'a été rensei-
gné que par les articles de la presse
alémanique , a demandé aux diffé-
rents services intéressés de tirer au
clair un certain nombre de ques-
tions et de lui présenter un rapport.

G. p.

(Lire la suite en 9me page)

Ferdinand Lop présente
à nouveau sa candidature

à l'Elysée
PARIS , 4 (Reuter ) .  — Ferdinand Lop,

une des figures les plus originale s du
Quartier latin , qui , depuis bien avant
la guerre , a posé vainement , mais sans
se décourager , sa candi dature à presque
toutes les élections munici pales et par-
lementaires , a annoncé hier qu 'il po-
serait sa candidature h la fin de l'an-
née , pour succéder à M. Vincent Auriol
à la présidence de la Ré publique fran-
çaise.

Ferdinand Lop (qui s' in t i tu le  « l'ami
des é tud ian t s»  et fai t  de t oute  façon
leur joie), a promis à boire gratui te -
ment à tous les étudiants des univer-
sités de France, le jour dc son élection ,
qui serait proclamé jour férié officiel.

M. Lop formule ainsi son program-
me : « Défense des travailleurs, défense
des intellectuels, défense des profe ssions
libérales, défense des é tud ian t s  et dé-
fense des fonctionnaires. »

Ni les propriétaires, ni le capitaine
du « Flying Enterprise »

Un mystère s'éclaircit

ne connaissaient le contenu des sacs postaux
que transportait le navire

AMSTERDAM , 4 (AJ' .P.). — La pré-
sence, à bord du « Flvin g Ent erprise >
d'environ 250,000 dollars et de 1500
montres de fabrication suisse , n 'a abso-
lument rien d'extraordinaire , a déclaré
M. G. Hamilton Mack , directeur du bu-
reau d'Anvers des assureurs hri tanni-
ques Tyler et Co, de passage à Amster-
dam pnur a ffaires.

M. Hami 'lton Mack a ra ppelé qu 'il était
normal et courant que certaines ban-
ques rapatr ient  des devises en billets
qu 'elles possèdent en surnombre : ceci
fut le cas pour des banques suisses qui
renvoyèrent aux Etats-Unis , par envois
postaux assurés , des banknotes améri-
caines. Des compagnies d'assurances
belges, anglaises et néerlandaises rem-
boursèrent intégralement les banques
ainsi que le propriétaire des montres
dont on ne connaît toujour .s pas l'iden-
tité. Ce remboursement expli que le peu
d'empressement à se fa ire connaître des
parties intéressées.

Restaient donc seules en cause les
compagnies d'assurances. Ce sont ces
dernières qui , pour se dédommager ,
chargèrent l'entreprise italienne « Sori-
ma > , de Gênes , de tenter de récupérer le
trésor englouti dans les cales du «Flying
Enterprise» par 80 mètres.

Les scaphandriers du « Rostro » trou-
vèrent le navire du capitaine Carlsen
couché sur le côté , mais intact. Une brè-
che fut ouverte dans la quille à la dy-
namite.

Il est normal , a encore ajouté M. Ha-
milton Mack , que ni les propriétaires ,
ni le capitaine du « Flying Enterprise,»
n'aient été au courant du contenu des
sacs postaux qui ne doit pas nécessaire-
ment être inscrit sur les manifestes du
bateau. Seules les compagnies d'assu-
rances intéressées étaient au courant
et savaient sur quel bateau étaient em-
barqués les sacs postaux contenant les
dollars. Les banques suisses, elles-mê-
me, l'ignoraient.

Le NOYAU1*W\)S 9V1090S

Les noyaux ont été fabri qués ex-
près pour ralentir un peu le mouve-
ment. Le mouvement des mandibu-
les , l' exercice des badigoinc.es. Vous
pouvez di f f ic i lement  eng loutir une
poignée de cerises comme ça, tout
rond. Bien sûr , vous pouvez , si vous
voulez , avaler tous les noyaux , mais
essayez donc de manger trois ou qua-
tre p êches à la fo i s ,  avec charge ,
vous m'en direz des nouvelles, si
vous le pouvez encore.

Le noyau se trouve être, dans cer-
tains fru i t s , une partie dure et in-
comestible qu 'il faut  bien refuser.
Il y a d i f f é ren tes  f açons  de le faire ,
qui dépendent de la nature même du
fruit , de son degré de maturation ,
et de l'éducation qu 'on a reçue- On
peut , par exemple, ouvrir le frui t
avec les doigts , et en sortir le noyau
d'abord. C' est le plus simp le, le p lus
e f f i cace , le plus agréable quand le
fru i t  se laisse fa i re , et qu 'il n'est
pas trop juteux. Mais il lui arrive
d'être récalcitrant , de tenir à son
noyau de toute la force  de sa chair
(que voulez-vous , depuis le temps
qu 'il l'a dans la peau !) et de vous
empoisser assez cop ieusement.

Dans ce cas-là , ou bien on emp loie
fourchette et couteau , ou bien il ne
reste plus qu 'à happ er le tout , et,
par un savant exercice de la langue
et des dents , à essayer de sé parer
le dur du tendre , et de veiller à ne
pas avaler le dur en expectorant
délicatement le meilleur du tendre.
Car c'est bien le noyau qu 'il s'agit
de rendre à la lumière dn jour.

Opération délicate. Les uns le res-
tituent avec grâce sur une cuiller
tenue sous les lèvres. D' autres le dis-
simulent dans une paume rap ide-
ment humide et tiède , avant de le
dé poser discrètement an bord de
l'assiette. D' autres , enf in , penchent
la tête dévotement , et le lâchent du
bout des lèvres sur la porcelaine qui
tinte.

Mais le vra i, le bon , le libérateur
moyen de renvoyer le noyau , c'est
de le rendre à la bonne Mère Na-
ture en l'expectorant avec vigueur
par les campagnes immenses, par les

horizons bleus , depuis le haut des
pentes onduleuses , et de suivre la
parabole qu 'il fa i t  dans le ciel écla-
tant jus que dans les vergers en con-
trebas. Il les enrichira peut-être un
jour en le donnant (le jour )  à un
prunier , un abricotier , un pêcher
f u t u r , dont les f ruits  auront des
noyaux qui, projetés à leur tour
par les livres espaces , feront  surgir
d'autres vergers. Ainsi de fru i t  en
bouche , de bouche en terre , de terre
en arbre , et d'arbre en frui t , le cycle
de la vie tournera tant que tournera
la machine ronde , et tant qu'il y au-
ra des gens pour cracher les noyaux
selon la technique suivante :

Le noyau bien débarrassé de tonte
particule de frui t , le maintenir sur
la langue recroquevillée , retirée un
peu en arrière , et abaissée au mi-
lieu dn maxillaire inférieur. Le men-
ton rentré dans le cou , l'œil f ixe , la
bouche en cœur, arrondie en O et
aspirant l'air lentement , cependant
que les joues se creusent. Le thorax,
par contre, se gonfle.  Le pied droit
recule de M à 50 cm. Le genou se
p lie et incline le corps en arrière.
Le menton se lève. Poumons gonflés
à bloc , œil rond , muscles tendus :
une seconde d' attente, de réflexion ,
de calcul...

Tout à coup, détente brusque , le
corps projeté en avant , projetant la
tête aux joues subitement gonflées.
Un s o u f f l e  puissant pousse le noyau
qui , par l' orifice buccal , vloup ! s'en
va, vigoureusement projeté à tra-
vers le vaste monde.

Et voila. Essayez. Mais choisissez
votre terrain d' exercice — et pour
les noyaux d'abricot , évitez le Valais.

OLIVE.
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Matches au loto
Il est rappelé qu'au-

cun match au loto ne
peu avoir lieu dans la
circonscription commu-
nale sans l'autorisation
de la direction de la po-
lice. Les demandes doi-
vent être adressées par
écrit jusqu'au 26 septem-
bre 1953 ; passé ce dé-
lai, aucune requête ne
sera prise en considéra-
tion.

On peut consulter aux
postes de police l'arrêté
du Conseil communal sur
les matches au loto, qui
ne peuvent avoir Ueu
que pendant la période
du 17 octobre au 29 no-
vembre 1963.

Directi on de la police.

Chambre au soleil avec
confort , pour personne
sérieuse . A visiter le soir
dès 19 h. 30, chez Mme
Virchaux-Nell , Goufctes-
d'Or 90.

¦ Je chercha

I petite maison
ancienne ou nouvelle , un
ou deux appartements,
avec Jardin. Adresser of-
fres écrites à. A. C. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

F ï
A vendre au Val-de-Ruz

boulangerie- épicerie
Commerce renommé, bien situé.

S'adresser à Me Paul Jeanneret , notaire,
à Cernier.

k _ A

Immeubles
et commerces

en tous genres demandés.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

On cherche à acheter ,
à Neuchâtel ou environs ,
une

villa familiale
de quatre, cinq ou six
pièces. — Adresser offres
écrites à E. TJ. 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans le vi-
gnoble ,

maison familiale
de cinq chambres, cui-
sine, garage, Jardin , jo-
lie vue. chauffage cen-
tral. Adresser offres écri-
tes à N. S. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cycles et motos
A remettre, ensuite de décès,
commerce de cycles et motos.
Excellente situation ; avec ou
sans immeuble.

Faire offres à :
Case postale No 39, Bex.

Pour sortir d'indivision

MAISON
à vendre à Neuchâtel (haut de la vtlle).
Maison d'habitation de dix chambres, hall ,
véranda, tout confort , chauffage central â
mazout. Bâtiment Indépendant à l'usage de
garage et bûcher. Grand jardin. Espace dis-
ponible pour construire. Superficie totale :
4055 m2. Le tout en parfait état d'entretien.
Conditions très avantageuses.

Offres sous chiffres G. TJ. 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Saint-Biaise

maison familiale
cinq chambres, chauffage central , 361 m' de jardin
et vigne. Situation tranquille, à proximité des gares
C.F.F., B.N. et tram. Bon état d'entretien.

S'adresser au bureau Georges Favre, architecte,
avenue Dardel 12, Saint-Blalse, qui renseignera.
Tél. 7 53 37.

Immeuble locatif
l vendre , aux environs
le Neuchâtel. Construc-
;lon récente de six ap-
partements de trois et
juatre pièces. Confort.
Jn grand atelier. Excel-
ent placement. Nécessai-
re pour traiter : 50,000
i 70,000 fr. Adresser of-
fres sous chiffres P. L.
51094 L. à Publicitas,
Lausanne.

PLACEMENT
INTÉRESSANT

Pour cause de transfert , IMMEUBLE LO-
CATIF à VENDRE, dans localité importante
lu Val-de-Travers. Six logements, un atelier
ît garage, avec 837 mètres carrés de terrain.

Prix de vente : Fr. 52,000.—. Revenu :
Fr. 3500.—. Possibilités de construction et
l'agrandissement. Faire offres sous chiffres
?. 5732 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

A vendre, au Val-de-
Travers , un

PETIT
DOMAINE

de 24 poses et 4700 m'de forêts , contenant un
2me logement pour sé-
jour de vacances. Faire
offres sous chiffres P.
5774 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

ON ACHÈTERAIT

maison ou villa
(six ou sept pièces) de construction ancienne.
(Ville ou environs.) Prière d'adresser les offres
(traitées en toute discrétion), si possible avec •
photographie, sous chiffres D. R. 942 au bureau

de la Feuille d'avis.

A remettre à la Béroche, pour tout de suite
>u pour époque à convenir,

l'Hôtel de la gare
de Gorgier - Saint-Aubin

i preneur sérieux et du métier. ,
S'adresser à M. Marc Tschanz, propriétaire, !

îorgier. !
. —- j

A vendre, quartier des Carrels, I

beau terrain
l'environ 1500 m' comprenant grand verger .
ivec arbres fruitiers et ja rdin potager. Possi-
)ilité de construire. Pour tous renseignements, ;
adresser offres écrites à B. D. 12 au bureau
le la Feuille d'avis.

A VENDRE de première main

PETITE V ILLA ;
venant d'être terminée, construction très soi- ,
gnée , tout confort , garage, vue et situation <
magnifique, à Colombier. Base hypothécaire !
assurée. Adresser offres écrites à H- S. 994 au
bureau de la Feuille d'avis. >

Enchères publiques de mobilier
à Boudry

Madame Ida Vouga-Vuitel, représentée par
son tuteur , fera vendre par voie d'enchères
publiques volontaires mardi 8 septembre
1953, dès 14 h. 30, à son domicile, rue Louis-
Favre 36, à Boudry, les objets mobiliers sui-
vants :

un lit complet , une armoire sapin , deux
portes, un secrétaire, une table à allonge,
noyer, quatre chaises, un canapé , un fauteuil ,
une machine à coudre, un lavabo, un poste de
radio, une glace, un régulateur, une chaise
pliante, une chiffonnière, tin fer à repasser
électrique, un réchaud à gaz , trois feux , deux
petites tables, une balance à poids, un tapis de
table, vaisselle et objets divers.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, ler septembre 1953.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Offre à vendre des

villas familiales
à Neuchâtel

dix pièces , bains,
à Peseux

sept pièces, bains,
quatre pièces, bains,

à Corcelles
quatre pièces, bains,

à Colombier
trois pièces, bains,

à Bôle
quatre pièces, bains,

à Hauterive
dix pièces, bains,
cinq pièces, bains,
à Saint-Biaise
sept pièces, bains.

Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort , de

vue et de jardin.
Pour renseignements,

s'adresser à

Télétransactions S.A.
2, faubourg du Lac

s. r"

s offre à vendre
s

: Immeubles
locatifs

neufs et anciens

de 16 appartements
» 12 »
» 8 »

I »  
5 »

» 3 »
Pour renseignements

et traiter, s'adresser à. :
Télétransactdons S.A.
Faubourg du Lac 2

A LOUER
à Neuchâtel, pour tout de suite ou pour époque
à convenir, très beaux locaux avec toutes dé-
pendances, à l'usage de

BUREAUX
Excellente situation à proximité immédiate du
centre de la ville et de la gare. S'adresser,
téléphone 5 67 31 à Neuchâtel.

A remettre tout de suite ou pour époque à con-
venir , à personne solvable et tranquille ,

A P P A R T E M E N T
à loyer modeste au Sme étage d'un vieil Immeuble
propre, au centre, et comprenant : une grande
chambre, cuisine, W.-C, galetas. Ecrire à case pos-
tale 27944 , Neuchâtel 1.

A la même adresse, à vendre, pour 1800 fr., meu-
bles en très bon état utilisés une année.

A louer pour le 24 septembre,

APPARTEMENT
de trois pièces avec garage. Maison neuve, rue
de Bourgogne. Chauffage général. Logement et
garage Fr. 185.—. Adresser offres sous chiffres
P. G. 930 au bureau de la Feuille d'avis.

Local ou garage
pour motos ou dépôt , ac-
cès facile. Ecluse. Télé-
phone 5 69 32.

A louer

GARAGE
pour auto , à la Coudre.

S'adresser : téléphone
No 5 50 89.

Jolie chambre haute,
près de la Gare. Petits-
Chênes 11, ler à droite.

A louer belle grande

chambre
rénovée à monsieur ou
dame seul. Boulangerie ,
Côte 68. Tél. 5 29 74.

A louer Jolie chambre
à personne sérieuse. Fa-
hys 175, 2me étage.

A louer une mansarde
meublée, une chambre
Indépendante meublée
ou non. Confort , libre
pour tout de suite, chez
Mme Jean Perrinjaquet ,
«Le Minaret » , Serrières.

Saint-Biaise
A louer à monsieur sé-

rieux belle chambre indé-
pendante avec chauf-
fage central . Tél. 57 55 90,
Maigroge 17.

A louer dès le 7 sep-
tembre à demoiselle de
bonne éducation une Jo-
lie chambre meublée ;
sud. ensoleillée, chauf-
fage central, dans mai-
son en bordure du lac.
Téléphonez au 5 33 47,
de 10 h. à 12 h. et dès
13 heures.

Belle chambre â mon-
sieur, confort , près de
la gare. Tél. 5 57 04.

Jolie chambre
tout confort, & louer à
monsieur sérieux. Pierre-
à-Mazel 27, entre 12 h. 15
et 13 h. 15 ou le soir dès
19 h. 30. Tél. 5 55 79.

A louer à cinq minutes
du centre , à l'Evole , une

jolie chambre
à personne tranquille.
Salle de bains à disposi-
tion . Tél. 5 42 94. I

LOCAL
bien éclairé, conviendrait
pour petite industrie ,
bureau et dépendances.
Georges Vlvot , construc-
teur-mécanicien, rue de
Corcelles 4, Peseux. Té-
léphone 8 12 09.

A louer

chalet meublé
au Sépey (Aigle), 4 fr.
par Jour. Libre tout de
suite. Mme Mathez. ave-
nue Fornachon 27, Pe-
seux.

CHALET
Appartement à louer

pour octobre, région Sé-
pey. Prix modéré. Télé-
phone 5 5121.

Hauterive
A louer , dès janvier

1B54 , deux garages situés
à la route des Longs-
Champs. Adresser offres
écrites à W. M. 986 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A ÉCHANGER
en ville un logement de
deux chambres et demie,
grand hall , confort, 100
francs par mois, chauf-
fage en plus, contre un
logement de trois ou
quatre chambres avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à A. F. 20
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour fin sep-
tembre ou date à con-
venir , un

appartement
de trois chambres
bains et chauffage cen-
tral général. Convien-
drait à retraité pouvant
s'occuper du chauffage
et de l'entretien d'un Jàr - '
dln d'agrément. Situa-
tion très tranquille. —
Ecrire sous chiffres Z. R.
11 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise
industrielle de Neuchâtel

engagerait

secrétaire
Conditions : sténo-dactylo rapide
et consciencieuse ayant déjà quel-
que pratique et des connaissances
d'allemand. Travail intéressant.

Place stable.

Faire offres manuscrites et pré-
tentions de salaire accompagnées
de curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffres P. 5722

N. à Publicitas, Neuchâtel.

MANUFACTURE D'HORLOGEBIE
engagerait pour tout de suite un

polisseur
qualifié

Place stable.
Adresser offres écrites à Z. T. 19 -
au bureau de la Feuille d'avis.

GÉRANTE
pour milk-bar à Neuchâtel serait
engagée dès octobre 1953. — Faire
offres avec photographie et certifi- .
cats à G. K. 976 au bureau dé .la .

Feuille d'avis.
..- 1 ' . »

Jeunes filles
sont cherchées par hôtel soigné des environs
de Neuchâtel ; une en qualité de femme de
chambre et une en quali té  de débutante som-
mclière-fille de salle. Bon gain , bons traite-
ments. Faire offres avec photographie et co-
pies de certificats ou se présenter à l'Hôtel
de l'Aigle, Couvet , tél. (038) 9 21 32.

On demande une

BONNE
OUVRIÈRE
ayant si possible déjà travaillé
dans le pivotage. Place stable et
bien rétribuée. Adresser offres à la
fabrique Gustave Sandoz & Cie,

Saint-Martin (Val-de-Ruz)
Tél. 713 66.

¦

Bon vigneron
serait engagé pour la culture de 33 ouvriers devigne, en deux mas cultivables à la machine, sur
territoire de Boudry.

Offres à C. Pochon. Cortaillod , tél. 6 42 08. |

Lire la suite des annonces classées en septième page

Pour notre rayon de papeterie
nous cherchons . ;

VENDEUSE
QUALIFIEE
bien au courant de la branche

Se présenter

AU PRINTEMP S
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques •!¦ <'i. .

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'appareils _ » mw A' ^mélectriques S. A., C ^W \M L̂ ^L
N e u c h â t e l .  m Mm 'nW'- r.^% ^

. ¦ ¦ ~̂i—¦ ~; î ;z777' 
Marchand de légumes cherche pour Sevrer

IEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant conduire camion-
camionnette. Place stable. Nourri , logé. Bons
gages assurés. Adresser offres écrites à R. B.
990 au bureau de la Feuille d'avis... .- ¦ ....¦>:.

¦ ' 
•

Nous cherchons un jeune ouvriei

boulanger-pâtissier
particulièrement initié dans la
pâtisserie pour entrée immédiate.
Hauts gages. Faire offres avec ré-
férences à la boulangerie Patthey,

la Brévine. Tél. (039) 3 5117.

f Importante manufacture d'horlogerie
engage

jeunes
employées

de toute confiance, connaissant les
langues française et allemande et

sachant écrire à la machine.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres M.

40457 U à Publicitas, Bienne.

V J

Nous cherchons, pour date à convenir, pour notre rayon de

P A R F U M E R I E
une

VENDEUSE
capable et connaissant à fond la branche. Les postulantes
parlant également l'allemand sont priées de faire leurs offres
détaillés à la direction i

MEYER SoHNE, BIENNE.

'¦ Nous cherchons sur la place de NEUCHATEL

REPRÉSE NTANT
acquisiteur - encaisseur
Conditions requises : bonne instruction , parfaite hono-
rabilité, aptitude à la vente, énergie et esprit d ' init iative.
Situation offerte : portefeuille intéressant à disposition.

. PJace stable ; revenu min imum de commissions garanti ;
a l loca t i on  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 Neuchâtel ,

18, Saint-Honoré

.. . .¦ A . :. . i

~^k \̂ Alors vous aurez le plaisir de vendre
^

* 4Q&& n o t r e  nom-eau ct. 1res i n t é r e s s a n t  meu-
¦k ^^^* t» 11? 

pour 

e n f a n t s  ( p r o d u i t  d' une  g rande
1Ŝ » maison  suisse , pa ten tes  suisse et étran-
J  ̂ gères).

A 
 ̂

Vente à 
la clientèle particulière et

% ^^>̂ % seulement selon adresses exactes.
AX^ 4  ̂ Bon gain assuré à voyageurs  capables.

- r ; ~y. J Salaire fixe , frais et grande provision.
* M » Votre travail sera soutenu par une ac-
,Jt^% • tion de propagande suivie.

%.4j^Vy^* Contrée à visiter : toute la Suisse
^«^ Ok romande.

^^^^ 
La préférence  sera 

donnée  
a person-

V  ̂ nés parlant le français et l'allemand ,
ayant elles-mêmes des enfants. En-
voyez-nous vos offres accompagnées de
votre « curriculum vitae », spécimen de
votre écriture , certificats et photo-

* graphie.
Offres sous chiffres Z 13812 Z à

Publicitas, Zurich 1.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait pour son service de contrôle, un

IFUKIF
HORLOGER COMPLET

ayant quelques années de pratique, si possible
ancien élève d'une école d'horlogerie. Place
stable, travail intéressant. Faire offres avec

curriculum vitae.
on cherche un

architecte
ou technicien

expérimenté pour pro-
jets , plans et devis. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à O. B. 927
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé (e)
habile dans l'exécution de tous les travaux
de bureau trouverait emploi stable dans entre-
prise alimentaire de Neuchâtel. Soumettre
offres écrites détaillées sous chiffres C. L.
26 au bureau de la Fenillp H'n^io

\

Jeune employé (e)
de bureau

actif et Intelligent , trouverait engagement pendant
quelques années dans fabrique de la branche ali-
mentaire en Suisse allemande. On donnerait la pré-
férence à employé (e) connaissant également la
langue italienne et ayant des notions de la comp-
tabilité et de la langue allemande.

Offres détaillées avec certificats ou références et
indication du salaire sous chiffres J 7140 à ltibll-
cltas S. A., Soleure.

SOMMELIÈRE
débutante , de 18 & 20
ans, de confiance, est
cherchée pour le service
et pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Res-
taurant du Cheval-Blanc,
les Grattes, tél. 6 5118.

Bureau de la ville
cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 18 ans, désirant
s'initier à tous les tra-
vaux de bureau. Adres-
ser offres sous chiffres
P. E. 971 au bureau de
la Feuille d'avla.

Jeune fille présentant
bien est demandée com-
me

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Faire
offres avec photographie
à M. N. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné avec
deux petits enfants cher-
che une

employée
de maison

de toute confiance, sa-
chant travailler seule,
aimant les enfants. Ga-
ges selon capacités. —
Adresser offres avec ré-
férences et prétentions
à Mme Roger DuPas-
quier , Trolnex (Genève).

/ "

Affaire
intéressante

A louer au fixe , à représentant local ,
jeux automatiques muraux. Possibilité
de gain élevé pour personne sérieuse.

Offres sous chiffres K 41746 Lz
à Publicitas, Lucerne.

V. >

CENT FRANCS de récompense à qui procure
ralt un

appartement
de trois ou quatre pièces avec confort, & Neuchâtel
tout de suite ou pour date à convenir. Faire offrei
à case gare 3, Neuchâtel , ou tél. 8 12 59.

Personne seule cherche

LOGEMENT
de deux pièces et une
cuisine , sans confort.
Adresser offres écrites à
S. R. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche à louer

dans le Jura , de préfé>
rence à Chaumont ou i
la Vue-des-Alpes, appar-
tement ou chalet poui
août 1954. Adresser offrei
écrites à M. D. 968 av
bureau de la Feullli
d'avis.

A louer une

jolie chambre
meublée, chez Mme E'aul
Weber , rue Coulon. 2,
3me étage.

A louer
jolie chambre

meublée, i, jeune employé
sérieux. Tél. 5 58 73.

A louer tout de suite
ou pour le 15 septembre
grande chambre à deux
lits. Mme Godât , Beaux-
Arts 7.

Chambre meublée
à louer. Petits-Chênes 9,
ler , à gauche.

! i^^n 3 11 ï MM 1F SI Î^^M

JEUNE FILLE
cherche place de demi-
pensionnaire avec possi-
bilité de suivre des cours
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à M. I. 998
au bureau de la I Feuille
d'avis.

A louer deux belles
chambres meublées et sur
désir avec bonne pension.
Famille Paul Studer ,
Epancheurs 8.

Belles chambres, con-
fort, soleil , 55 fr.. un ou
deux lits. Penston ou
non. Sablons 31, 3me à
gauche.

Bonne pension-famille
prendrait encore des
pensionnaires. ler-Mars
No 24, rez-de-chaussée.

Chambre et pension
Gorges 3, ler étage, gau-
che, Vauseyon-Neuchàtel.

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

Je cherche , dans quar-
tier tranquille,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
si possible avec vue. —
Ecrire à Case postale 14,
Neuchâtel 1.

On cherche

APPARTEMENT
ou villa de six chambres
avec Jardin et vue. Sur
territoire de la commune
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à J. A. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple âgé cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces ,
avec petite cour ou Jar-
din , sans confort , au so-
leil. Adresser offres écri-
tes h M. Bertchy Neu-
bourg 21.

Chambre
ou local

est cherché pour dépôt
de marchandise. Région
place du Marché. Adresser
offres écrites â C. Y. 18
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite ou époque è
convenir ,
APPARTEMENT

de deux ou trois cham-
bres, si possible avec con-
fort. Paiement d'avance
Adresser offres écrites i
M. E. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour datE
à convenir un

appartement
ou une petite

maison
de six â huit pièces, en
ville ou dans les envi-
rons Immédiats. Adresser
les offres à G. T. 25 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr.
de récompense
On cherche à Neuchâ-

tel ou aux environs un
appartement de deux ou
trois pièces, avec ou sans
confort . Adresser offres
sous chiffres G. B. 967
au bureau de la Feuille
d'avis .



f '7>te

BAS NYLON fJM
\aùme- l'étâf UéM£. sa. M MllSflL *£*&£——

Des teintes nouvelles ///V_Jp
Des marques réputées \l I
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DE NOTRE GRAND CHOIX : I l

BAS NYLON ,«choix
51/15 américain , entièrement diminué , ĴB «rw
recherché par sa finesse et sa solidité, ^^
teintes splendides .- . . . ^gw
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BAS NYLON i« ̂ ix j |9051/15 américain , diminué , mailles fines et flUk
solides, spécialement long . . ..' ;¦. . . """"IT

BAS NYLON .G,̂  ' .
dentelle 1er choix , 15 deniers , indémaillable , jttZ. «  ̂V
d'une finesse incomparable, coloris en V
vOjjUe . . . . .. . . . . . . . .  ^pr
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BAS N Y LON i* choix _ QrtBerkshire 60/ 15, très élégant , soup le et Êtm^ 9U
d'une merveilleuse finesse, superbes 1̂ 1
nuances Ŝpr

BAS NYLON i- choix -99g
60/12 américain , le bas le plus fin dans les m
nouvelles teintes de l'automne . . . . . . . ff

MESDAMES,
n'hésitez pas à rendre visite à nos rayons

complètement rénovés

abme~ {j/éiaïu0?iM s.a.
Rue du Seyon NEUCHATEL

L : _

VENTE DE MOBILIER
ï

Samedi 5 septembre 1953, de 14 à 16 heures,
au domicile de feu dame J.-B. Zihler , faubourg
de l'Hôpital 25, ler étage, à Neuchâtel , il sefra
vendu de gré à gré, les objets mobiliers ci-
après :

un salon Louis XVI , un argentier , une table
à jeu marqueterie et deux chaises, une garni-
ture de cheminée, une salle à manger en bois
massif , ;un piano droit , une coiffeuse , un petit
bureau de dame, un service à poisson pour
douze personnes , deux lits Louis XIII , mobi-
lier divers, batterie de cuisine , etc. i

Pour cause imprévue, à vendre

deux voitures «Taunus»
un modèle 1952, roulé 32,000 km., en

excellent état ;
un modèle 1953, jamais roulé, sous garantie.
Téléphoner après 20 h. au No (066) 7 11 32

à \Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
au prix actuellement très avantageux

f raîche du pays et de Bresse

Petits coqs, poulets,
Poulardes très tendres

Pigeons
POULES A BOUILLIR,

DINDES , OIES , CANETONS
LAPINS f rais  du pays

PERDREAUX - FAISANS
ESCARGOTS MAISON
VÉRITABLE CAVIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG

Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES
Trésor 4 - NEUOHATEL - Tél. 5 30 02

On porte à domicile
Expéditions au dehors

Bm 
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DE BUT Js ^lEN BLANC... ^̂ g||J I

CANADA DRY

É é  
s'est imp osé !Jr r r

Ja Super-limonade gazeuse désaltérante
gO qui a du « PEP »
y Bouteille verte : Ginger Aie

Bouteille blanche : Caramel

CANADA DRY < LE LANDERON (NEUCHATEL) S. A.

Expose au Comptoir de Lausanne

POUR 100 FR. S»
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENAN T :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, aveo très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.

•5 SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils.
* 1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.

Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 
^ 

2450.- 
^ 

2890.- 
B 

3090.- c3190.- p3560.-
Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle à manger noyer s*. 590.- & partir de pr.15.-pu mois
JOll StUdiO en très beau tissu Pr. DuU." à partir de Pr. 10." par mols

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez noe grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto & disposition.

Livraisons franco gare toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utUlsant le coupon ci-dessous.
i •

CREDO-MOB ~- —
Prénom 

E. GLOCKNER, PESEUX ^  ̂
NEUOHATEL

Rue '
Tél. (038) 816 73

OU 8 17 37 ~~* T~i <¦ 

Matériel d'éclairage
Pour cause de transformations, à vendre d'occasion,

à prix très avantageux :

21 luminaires émaillés, pour atelier ;

15 luminaires de plafond, pour bureau,
éclairage indirect et semi-indirect

S'adresser au bureau de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue du Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.
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Tous les jours
belles

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

ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3.—

le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

VOS PIEDS SOUFFRANTS
seront Immédiatement

soulagés par mes
CHAUSSURES

faites spécialement pour
vous; confortables et élé-
gantes, et en n'Importe
quelles peaux et nuances

Supports *'
sur mesure'

REBETEZ
Chavannes 13. Neuchâtel

à

« Céramiques
de Vallauris »

TRÉSOR 2

Pour une fondue
délectable ,

un bon fromage
de...

i'Ârmailli
HOPITAL 10

La maison spécialisée
dans les bons

produits laitiers

AVANTAGEUX —
Orangeade 
le i. Fr. -.65 + v.
Grapefruit ¦ 

le i. Fr. -,75 + v.
boissons faites avec
du sucre pur 
prix spéciaux par
harasse complète
Zimmermann S.A.
Epicerie fine ——

« NORTON »
500 ce, en parfait étaf,
à vendre. Taxe et" assu-
rance payées pour 1953.
Tél. 5 65 89.

La
pierre curieuse

est la véritable
pierre

de jeunesse .
Application simple
et efficace Pr. 4.50

FrédyHess
SALON DE COIFFURE
dam.es et messieurs
Saint-Honoré 14 .

Tél. 5 41 91 i

Matelas
en crin animal , à vendre.
Prix très bas. E. Notter ,
tapissier , Terreaux 3. Té-
léphone 5 17 48.

Maison spécialisée pour

"ï/STW- troussfiaux
\ Neuch ûtel Seyon 12. 1er étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie



CONTRE LE DOPING

LES PROPOS DU SPORTIF

Le bruit court , avec touj ours plus
de persistan ce, que les « géants de la
route » recourent à l' usage du do-
ping » pour accomplir leurs ex-
p loits. La preuve f ormelle n'en a
jamais , été rapportée , mais il n'en
demeure pas moins que de nom-
breux indices p arlent en faveur de
la rumeur publi que.

Qui n'a attendu la descri ption de
(arrivée de certains coureurs : visa-
ge convulsé , f i l e t s  de bave reliant la
bouché du champion au guidon de
son vélo. L 'e f f o r t  fourni  su f f i t - i l  à
provoquer les symp tômes que l'on
décèle chez les personnes se dro-
guant 'à l'éther ?

Certains coureurs , au cours d'in-
terviews, ont raconté avoir été
« laissés sur place » par des adver-
saires qui - venaient d' absorber hâti-
vement le contenu d'une mystérieuse
f io le .  L' on .admettra que des con-
centrés de vitamines sont incapa-
bles de causer des réactions si vio-
lentes et soudaines qu'un coureur
donne littéralement l'impression de
voler vers l'arrivée- . . ;... ,
s Les variations dc forme dont sont
Victimes les grands pourraient éga-
lement s'expliquer par l' usage de la
« dynamite », nom sous lequel l' on
désigne les réacti fs  violents , de com-
position secrète , auxquels les « su-
p er-champions » ont recours .
. Il nous semble qu 'une enquête ob-
j ective devrait être fa i te  pour déter-
miner si oui ou non les cyclistes se
dopent. Il serait judicieux de pros-
crire de tels usages qui sont néfastes
et en contradiction avec la notion
même du sport. Une surveillance
Utricte et des contrôles médicaux

permettr aient de déceler les infrac-
tions. Mais encore f a udrait-il que les
dirigeants du cyclisme international
prennent la décision de proscrire
l'usage des drogues.

L' on nous objectera qu'une telle
décision porterait atteinte à la liber-
té individuelle des coureurs dont
c'est li ;dff >it de -miner leur pr opre
santé. Voff é.

Nous sommes bien d'accord que
le décès prématuré de tel champion
cycliste ne sera pas ressenti avec
la même -intensité que la disparition
de l'inventeur de la pénic illine. Il
n'en reste pas moins que toute vie
humaine doit être, respectée.

Mais 'y l'usdge de la drogue risque
de s'étendre à ' d ' autres discinlines
sportives. Pourquo i les footbal leurs
d' une équipe menacée de relégation ,
par exemple , ne recourraient-ils pas
à la « dynamite » ? Pourquoi ne
recommenceraient-ils pas l' expérien-
ce à l' occasion de toute rencontre
di f f i c i le .?.; Peu à peu la contamina-
tion gagtierait. tous les sport i fs . Que
lion pëwt ^e-ànx tifets désastreux due
produfx mj t un. . tel usage dans les
sports :'¦<*&,¦ comme en footbal l  ou en
hocket/rsuf  glace , surtout , les . ad-
versaire s'a f f ron ten t  dans des corps
à corp s "exempts de douceur, L' on
peut être certain que l'on enregistre-
rait des cas plu s nombreux et plus
graves de lésions corporelles.

Voilà pourquoi il nous parait ur-
gent de prendre des mesures e f f i ca -
ces contre une coïitume néfas te  qui
n'ajoute rien, bien au contraire , aux
exploits de-ceux qui en sont les vic-
times volontaires.

a. c.

TIR

(c) Nou s avons relaté déjà les résultats
du tir de société et du tir de groupes
avec l'attribution des challenges. Voici
le palmarès des cibles à prix intéressant
les tireurs de la région :
. Cible Broyé : 1. Emile Stahli , Neuchâ-

tel, 58 points , maximum 60. Cible Pro-
grès : 1. Jean Hochstrasser , Yverdo n ,
461. Cible Militaire. 1. Emile Stahli ,
Neuchâtel , 381 ; 2. Jean Capany, Esta-
vayer, 378 ; 3. Alfred Blaser , Courtepin ,
376. Cible Bonheur : 1. Conrad Char^
Bon , Treytorrens , 293/9!) ; 2. Charles
Reymond, Payerne, 290/99.

Tirage 1953 à Payerne

Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

-, M ... : ¦ - ,  . , -
¦ ,, ; .

par , . . . . 5
XTîeiEW PRIOLY

V >
. :— Non. Ils m'ont dit que. vous

vous êtes refusé à toute déclaration ,
6n arrivant.
y — C'est ma foi vrai , reconnut le

policier ; j'étais tellement fur ieux
<|ue je ne me sentais pas le cœur à
raconter ma mésaventure aux re-
présentants de la presse, lesquels ,
au fond , sont toujours satisfaits
quand , c'est le gend arm e qui est
battu..!....

^ 
¦— Peut-on dire pareille chose,

Coupa, \è jeune journaliste. Comme
si: le gendarme était quel quefois
Battu r

.Bonnat n 'avait pas senti l'ironie
dû ipropos de son interlocuteur.
L'association des mots «gendarme»
ef «jbàttu » avait seule frappée ses
ôreilj les et lui avait douloureusement
rappelé qu 'en l'occurrence , c'était
l.Ui qui tenait le rôle de gendarme.

Tapant le bras de son fauteuil de
sa main ouverte , il éclata :

:—i Parfaitement ! Le gendarme
est battu. Et la preuve, c'est que
j'ai été roulé cette ..nuit comme un

débutant , par huit saligauds que je
voudrais bien tenir en ce moment
au.:bp.ut de ma botte.,.

'-̂ — Vraiment" ? Ut comment donc ?
-— Comment ? En me filant entre

les doigts , parbleu , et après m'avoir
fait passer une nuit blanch e, en-
core ! :'

-̂  C'est ;là ,. je le reconnais, man-
quer de la plus élémentaire correc-
tion et votre indignation , mon cher
commissaire, est parfaitement légi-
time. Mais tout ceci ne me dit pas
comment les choses se sont passées.

Sans que les deux hommes y eus-
sent pris- garde, un troisième per-
sonnage s'était introduit furtive-
ment dans le bureau , au moment où
Bonnat avait frappé de la main sur
le bras de son fauteui l, et suivait ,
depuis, la conversation avec un vi-
sible intérêt.

Ce personnage était Fontanes.
Afin que sa présence passât ina-

perçue, le reporter au bizarre visage
avait rabattu sur lui le battant inté-
rieur de la double porte après en
avoir silencieusement fermé le bat-
tant extérieur. .

Ainsi placé , Fontanes entendit ,
aussi nettement que si ce fut à lui
que celui-ci s'adressât , le chef du
4me bureau exp liquer à son inter-
locuteur :

— Hier soir , a huit heures moins
dix environ , un individu a demandé
à me voir , pour une communication
confidentielle. • . . ;

»,Comme j'Avais : projeté de passer
la soirée au théâtre avec mon - amie,

je lui fis repondre que je le rfeç&jj ,
vrais ]e lendemain matin ; mais"
l'hotninc insista , disant que l'affaire
dont il voulait m'enlretenir était de
la p lus haute importance et que sa
conversation avec moi ne pouvait
être différée.

» Mon visiteur était un homme
d'une quarantaine d'années , élégam-
ment vêtu et s'exprimant correcte-
ment , quoi que avec un léger accent
étranger.

» En quel ques mots , il m'expli-
qua l' objet dc sa visite : « Dans des
conditions que je ne puis vous
exposer , me dit-il , j' ai appris qu'un
certain nombre des membres de la
bande Hcliopapopoulos - Mahmoud
bey - von Schomberg sont actuelle-
ment à Paris. Je, sais que la plupart
d'entre eux sont recherchés par vos
services , aussi ai-je cru de mon de-
voir de vous en informer. Voici la
liste des hôtels dans lesquels ils
sont descendus ; si vous opérez cette
nuit , vous les cueillerez à coup sûr
au gîte ; demain , il serait peut-être
trop tard , Bien entendu , ach eva mon
mystérieux informateur , j' entends
que vous gardiez secrète ma visite
et que vous agissiez comme si vous
aviez obtenu des renseignements
par vos propres moyens. »

— Vous pensez bien que je n'al-
lais pas contrarier un nomme qui
me fournissait le moyen de mettre,
la main au collet des acolytes d'Hé-
liopapopoulos , le roi des trafi quants
de stupéfiants ; je lui promis tout
ce qu'il voulut. Mais comme, d'autre

part, je tenais à savoir à qui j' avais
affaire et à connaître les mobiles
qui avaient conduit devant moi cet
indicateur bénévole , j' actionnai dis-
crètement le signal de la filature...

—¦ Le signal de la filature ? inter-
rogea Le Maroc , qui savait pourtant
parfaitement à quoi s'en tenir à ce
sujet.

—Oui , ce bouton placé sous ma
main et qui allume une petite lampe
rouge chez l'inspecteur princi pal
Chavanat. Quand la lampe s'allume ,
Chavanat sait qu 'un individu se
trouve dans mon cabinet et que je
désire avoir sur lui des renseigne-
ments. Par une petite ouverture pla-
cée à cet effet dans la cloison qui
sépare mon bureau , mon collabora-
teur regarde dans cette pièce ou fait
regarder par un agent de service et ,
possédant ainsi le signalement du
témoin trop discret, le préposé à la
filature n'a plus qu'à attendre son
client au coin de la rue.

— Ainsi opéràtes-vous pour votre
visiteur ?

— Et ce fut Chavanat lui-même
qui le fila.

» Mon bonhomme parti — avec
Chavanat sur les talons — je réflé-
chis un moment , car l'affaire était
d'importance.

» Vous n 'ignorez pas, mon cher
Le Marec , qu 'Héliopapopoulos et ses
associés fournissent en drogue tous
les intoxi qués et jouissent de la pro-
tection — discrète mais efficace —
de certains personnages puissants.

» Je résolus, néanmoins, de n'en

rien dire a personne et de frapper
ferme.

« Après avoir réuni tdife les ins- *
pecteurs du service, je les prévins
que nous partirions en expédition
dans la nuit et je les convoquai dans
mon cabinet pour vingt-et-une heu-
res.

» Cela fait , je m'en fus annoncer
à mon amie , qui m'attendait chez
moi , qu 'ayant une rafle à opérer
dans la nuit , je ne pouvais sortir
avec elle.

» Sans même prendre le temps de
manger , je revins aussitôt ici , où
mes collaborateurs m'attendaient ,
et je les mis, alors seulement , au
courant de l'objectif de notre opé-
ration. Une demi-heure plus tard ,
nos voitures quittaient la rue des
Saussaies. »

De sa cachette, Fontanes n'avait
pas perdu une syllabe du commis-
saire Bonnat et , quand celui-ci avait
relaté la visite du mystérieux infor-
mateur , le visage du reporter avait
pris une curieuse expression.

Le Marec, au contraire , ne parais-
sait prêter qu'une oreille distraite
aux propos du policier.

Un instant , on n'entendit plus
dans la pièce que le tic-tac régu-
lier du cartel suspendu au mur , au-
dessus de la cheminée.

Puis le policier reprit :
— Toute la nuit , mes hommes et

moi attendîmes devant la porte des
hôtels où logeaient ces messieurs,
que le jour daignât poindre. A
l'heure légale, enfin , quand nous

nous présentâmes, les oiseaux
s'étaient envolés.

— "Vraiïnerit ? Et* comment cela ?
interrogea le chef des informations
du « Grand Journal » brusquement
intéressé.

— Par la porte, tout simplement!
— Par la porte ?
— Eh oui ! Aux dires des diffé-

rents garçons d'hôtel , les huit per-
sonnages étaient respectivement
partis , entre vingt et une heures
quinze et vingt et une heures trente,
pour une destination inconnue ,
après avoir reçu , tous les huit , une
communication télé phoni que.

— Si je comprends bien , remar-
qua Le Marec , vous avez omis, en
commençant votre surveillance , de
demander dans les divers hôtels si
les gens que vous vouliez arrêter
s'y trouvaient.

— Oui. D'une part , je tenais pour
exact le renseignement de mon in-
formateur. D'autre part , je craignais
de donner l'éveil aux malfaiteurs,
en interrogeant à leur sujet le per-
sonnel des hôtels dans lesquels ils
s'étaient installés.

— Cette façon de voir pouvait se
défendr e, concéda le journ aliste.

(A suivre)

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A :

Bellinzone - Younig Boys ; Berne - Zu-
rich ; Bienne - Lucerne ; Fribourg -
Bà}e .; Grassboippers - Servette ; Lausan-
ne - Granges ; Chiasso - Chaux-de-
Fonds. — Ligue nationale B : Cantonal -
Lugano ; Schàffliouse - Malley ; Soleu-
re - .Locarno ; Thoune - Aarau ; Ura-
nia - Winterthour ; Wil - Young Fel-
lows ; Yverdon - Saint-Gall.

HANDBALL . — Suisse - Yougoslavie
à la Chaux-de-Fonds.

CYCLISME. — Grand prix de Suisse
à Zurich. ,

TENNIS. — Suisse - Belgique à Mon-
treùx.

PATIN A ROULETTES. — Champion-
nats suisses de vitesse à Zurich.

SIMONE RENANTUne des reines
de l écran français

On f i  vanté cent f o i s  son
charme , son élégance. Il f audrait
dire aussi — ce qui est p lus
rare encore — sa discrétion , la
zone de silence dont elle sait pré-
server sa vie, et surtout l'amour'
qu 'elle porte à son métier. Non par
ce qu 'il entraine de parade , de satis-
fact ion dues au succès ou à l'argent.
Mais d' abord par le contact qu 'il
permet avec des personnages de son-
ge auxquels on peut conf ier  tout ce
qu 'on ne conf ie  pas à la vie, aux-
quels on peut s ' ident i f ier  jusqu 'à se
confondre avec eux, devenir eux-
mêmes.

Dès sa prime adolescence , on ima-
gine que Simone Renant , était une
jeune f i l l e  romanesque. Elle est de-
venue comédienne , comme on de-
vient artiste ou poète , pour s'expri-
mer, s'explorer , se révéler à soi.-
même. '. . .. „ J

Les m. f e u x  de la rampe » eurent-ils
pour éile d' autres attraits ? Les p lus
extérieurs sont trop en désaccord
avec son caractère , son mode de vie ,
pour avoir beaucoup pesé dans
l'élan qui la portait vers le théâtre
et qui lui f i t  braver les obstacles que
sa fami l le , la province , durent pous-
ser devant elle.

-v r*. r*/
C' est bien Simone Renant qui

nous disait un jour : « Le théâtre ,
c'est mon amant de cœur... » Elle a
fai t  au cinéma une carrière abon-
dante et enviable. Elle n'y a peut-
être pas trouvé le p laisir qu 'elle at-
tendait , parce que ses succès dans la
comédie la désignaient trop souvent
pour des rôles un peu stéréotyp ée,
aimablement conventionnels, où soi
élé gance faisai t  merveille , mais qui
n'allaient pas , justement , au cœur de
ces personnages dont elle rêvait.

Elle n'a pourtant nég ligé aucune
création , pourchassant au-delà des
apparences semblables, des nuances
intérieures par lesquelles elle insuf-
f la i t  la vie à ces créatures éphémè-
res. Et l' on s'aperçoit qu 'en fa i t ,
toutes ces héroïnes d i f f è ren t , tou-
chent à tous les genres , de la sous-
pré fè t e  de Lettres d'amour à l'aman-
te trag ique de Voyage sans espoir,
à l'ange de la Tentation de Barbi-
zon , au personnage équivoque des-
siné avec tant de tact dans ' le f i lm
de Clouzot : Quai des Orfèvres.

Au théâtre , le reg istre est p lus
étendu encore. Simone Renant f u t
l'interprète dc tous les grands dra-
maturges français  d' aujourd'hui :
Jean Anouilh , E. Bourdet , Marcel
Achard , Henry Bernstein. Elle est
l'interprète f idè le  de M.-G. Sauvajon
(dont elle joue en ce moment à Pa-
ris : « Treize à table ») et surtout
trouve-t-elle au théâtre p lus de li-
berté pour mettre dans son jeu ce
qu 'elle, sent....

' .- - i. ¦'' ' f :' Simone Renant vient de tourner
la Nuit est à nous. Depuis Tapage
nocturne , on ne l'avait pas vue dans
les studios français. C' est qu 'elle a
beaucoup voyage l'an dernier. En
Italie , où elle interpréta avec Ros-
sano Brazzi , le Fils de Lagardère , et
surtout pour une grande tournée qïd
la conduisit en Bel qique , en Suisse ,

au Maroc , en Egypte , au Liban , en
Turquie , avec quatre pièces très di f -
férentes  : Le maître de son cœur ,
Siegfried , L'héritière, Le complexe
de Philémon.

Ses f i lms , ses p ersonnages, l'a-
vaient devancée dans ce pé rip le ,
mais elle put mesurer pourtant à
l'accueil qui f u t  fa i t  .à la troupe , tout
ce qu 'une présence réelle of f r e  à
ceux qui l'attendent , et aussi à ceux
qui l'apportent...

Sa fiche d'identité
Née le 19 mars (sous le signe des

« Poissons ») à Amiens. Premier prix au
Conservatoire d'Amiens ; deuxième prix
à Paris. Débute au cinéma par la f i -
guration , au théâtre par les tournées.
Et tout au long de su carrière , elle mè-

Pourrait-on déceler derrière ce fin visage l'héroïne de tant
de films et de pièces ? (Phot . Sam Levln.)

nera de front  ces deux formes d' activité.
Mariée à Christiartrïlfi qiie- qui lui don-

ne son premier rôle ïdans <s.On'ne roule
pas Antoinette ». Divorcée ' depuis p lu-
sieurs années.

A créé de nombreuses p ièces à Paris,
et notamment : «Nous , iroitis à Valpa-
raiso », de Marcel Achard , « Le voyage »,
de Henry Bernstein.

Ses princi paux f i lm s : « Les perles de
la couronne », « Les p irates du rail » ,
« La mystérieuse lady ». « Elles étaient
douze femmes », « Romance à trois »,
« Domino », « Lettres d' amour » , « Voya-
ge sans espoir », «L' ange qu 'on m'a
donné» , «La tentation de Barbizon »,
«Le mystérieux M. Sylvain », « Quai des
Orfèvres » , « Après l'amour », « Bal Cu-
p idon », « L'homme de joie », « Pas de
p itié pour les femmes » , « Tapage noc-
turne », «Le  f i l s  de Lagardère » (en Ita-
lie), «La nuit est 1 à nous ». U. F.

DANS NOS C I N É M A S
AU REX :

« FUSILLÉ A L'AUBE »
Les belles espionnes ont touiours comp-

té comme des atouts maîtres dans la guer-
re sans pitié des services de renseigne-
ments. Mais jamais peut-être plus d'hu-
maines et justes raisons n'ont dicté la
trahison d'une femme autant que celle de
l'héroïne de « FusUlé à l'aube » , Renée
Saint-Cyr. Frank Villard est viril et au-
dacieux ; Howard Vernon implacable, dis-
cipliné mais faillible puisque éperdument
épris-.

D'un drame banal d'espionnage . Maurice
Dekôbra a su faire la plus émouvante des
confrontations entre la fidélité , le devoir ,
l'amour. Toute la gamme des passions
humaines, un enchaînement habile , des
situations des plus dramatiques tiennent
le public en haleine jusqu'au dénoue-
ment imprévu de l'Intrigue.

AU STUDIO :
« LES LOUPS CHASSENT LA NUI T »

Tiré du célèbre roman de Pierre Fron-
daie , ce fllm décrit la lutte farouche en-
tre deux réseaux d'agents secrets à Trieste,
les bons et les mauvais , comme il se doit.
Un agent secret doit-il sacrifier celle qu'il
aime à son devoir ? Les loups vous donne-
ront la réponse. Un homme sur le « qul-
vive » combat au grand jour sans soupçon-
ner que : « Les loups chassent la nuit ».

Ce film français-italien se distingue par
d'excellentes prises de vues nocturnes.
Jean-Pierre Aumont et Fernand Ledoux
sont les principaux interprètes de ce fllm

d'espionnage qui se situe en un point né-
vralgique de l'Europe. - ¦ •. " '

Le programme est complété par de bon-
nes actualités et un remarquable docu-
mentaire d'actualité également , sur « Sai-
gon ».

A L'APOLLO : « ON NE TRICHE
PAS AVEC LA VIE »

(Docteur Louise)
Madeleine Robinson et Jean Davy, sont

les protagonistes de ce film qui aborde
des problèmes graves et urgents à résou-
dre : La lutte contre les superstitions,
contre l'immoralité et les dangers de
l'avortement.

Louise et son fiancé Gérard , tous deux
récemment promus docteurs en médecine,
font une randonnée à motocyclette dans
le double but de Se distraire et de décou-
vrir éventuellement un endroit où ils
pourront s'établir. Le hasard les conduit
à Nolrefontaine , où ils s'arrêtent pour
déjeuner à l'auberge de la mère Paput.
Ce petit pays les séduit. Un pavillon est
vacant. Ils font des-projets d'avenir. Leur
arrivée est providentielle , car la mère Pa-
put héberge depuis la veille une jeune
fille dont l'état réclame une intervention
chirurgicale urgente . Elle est l'une des
nombreuses victimes de la Génie , vieille
femme sans scrupules, mi-rebouteuse , mi-
sorcière , qui sévit dans la région. Gérard
part à moto chercher du secours au bourg
voisin. Mais il est victime d'un accident et
meurt dans les bras de Louise.

AU PALACE :
« L'ESCALE DU DÉSIR » .

Un film sensationnel .de passions et un
grand fllm d'aventures et d'atmosphère
dans l'ambiance des Tropiques où une
beauté fascinante , aux charmes Irrésisti-
bles, lutte pour son amour...
AU THÉÂTRE : « LES MYSTERES

DE MONTE-CARLO »
Ce soir seulement , un film policier

d'aventures et d'action et un deuxième
fllm américain.

Dès dimanche, en matinée : « L'homme
à abattre ». Un vrai « western » du temps
de la loi du plus fort , avec des vues gran-
dioses, des Immenses prairies à. l'ouest du
Missouri. Il s'agit d'une histoire extraor-
dinaire avec une action dynamique.

Panique
chez les jeunes premiers

du cinéma français
Un vent de panique souffle sur lesje unes premiers français qui voient ,avec beaucoup de pessimisme , s'avan-

cer la saison où on devrait tourner àtour de bra s en France, sans signer lemoindre contrat.
Henri Vidal , las d'attendre , une bonnepropos ition en France , est allé tourner

un petit f i lm italo-espagnol à Rome.
Michel Auclair qui , en définit ive ne
tournera pas le prochain film de René
Clément (les producteurs préfèren t at-
tendre le retour de Gérard Phili pe),
retournera travai l ler  en Allemagne .

Philippe Lemaire , en un an , n'a
tourné que « Quand tu lira s cette let-
tre '» .

Frank Vilar a tourné c Monsieu r 1*procureur » et tient actuellement le
rôle principal dans « Les cahiers du
conseiller Marimon », d'Henri Calef.

Roger ' Pigau 'lt a attendu près d'un an
pour reprendre le chemin des studios
et vient d'être la vedette masculine de
«La caraqu e blonde » .

Une trentaine d'autres , dont les « es-
poirs » François Patrice , Michel Flam-
me, Maurice Regamey, Philippe . Nicod ,
etc., •attendent le bon vouloir des pro- .
ducteurs paralysés par la révolution desÀ
« trois dimensions » ,

Par contre , quelques « gros bras »
du cinéma qui jo uissent d'une vogue
extraordinaire tournent sans arrêt ,
Mais on en fait aisément le compte. Ce
sont Jean Marais , Georges Marchai , Gé-
rard Philipe , Daniel Gélin et la nou-
velle coqueluche de l'écran : Jean-
Claude Pascal. A eux six, ils trustent
tous les rôles.

Christiane Martel
(miss Univers)

débute devant la caméra
Christiane Martel , la première Fran-

çaise qui ait reçu le titre envié de miss
Univers , vient de faire ses débuts au
cinéma à Hollywood , écrit « France-
Soir ». Elle a affronté la caméra dans
le film « Yankee Pasha », où elle tourne
un petit rôle aux côtés de Rhonida Fle-
ming, Mamie Van Doren et Jeff Chan-
dler.

A la vérité, c'est là son premier rôle
officiel , car auparavant elle avait par-
ticip é, à titre d'essai , à un court mé-
trage pour lequel elle avait dû appren-
dre les danses hawaïennes. Cette .jolie
fill e de Châtellerault , d'ailleurs née à
Paris, est , en effet , aussi brune que si
elle avait vu le jour dans une île du
Pacifi que , et les colliers de fleurs des
Océaniennes lui vont à ravir.

Outre la danse , Christiane s'initie
quotidiennement à la langue anglaise.
Au rythme de trois heures de leçons
par jour , elle a fait de remarquables
progrès et le temp s n'est plus déjà où
sa prononciation défectueuse créait
d'amusants qui proquos : lorsqu'elle par-
lait d'un « car » (urae auto), on com-
prenait une « cow » (une vache), et les
employés du studio se demandaient , en
ouvrant des^_yeûx ronds , pourquoi miss
Univers suniteressait :alHU»rt a la race
bovine.

... ¦ 
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\ IA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS
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7 CV impôts 45 effectifs
MOTEUR ECONOMIQUE

ET PUISSANT
Voiture rapide et sûre

Conduite intérieure, 4 portes
Fr. 7750 

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann

Tél. 5 26 38
Au début de la nouvelle route

des Falaises

/î=5N CACHETS

&yr FAIVRE

« CACHETS . TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

unampionnat et Coupe suisse
Les ëiilttîriatoires du C.T.T. Neuchâtel

en vue de là formation des équi pes de
championnat et de Coupe suisse 1953-
1954 ont donné les résultats suivants :
lre série : 1. Luginbuhl ; 2. Dreyer ; 3.
Nicolet ; 4. "ex-aequo Veillard , Meyer et
Bays. 2me série : 1. Bays ; 2. Meyer ;
3. Notter ; 4. Hiibschcr ; 5. Ruprecht.

Chamj Honnat suisse, série A : Dreyer ,
Luginbuhl , Nicolet ; série B, groupe I :
Dreyer, Luginbuhl , Nicolet ; série B,
groupe II : Veillard , Meyer, Bays ; série
C, groupe [ï : - Meyer, Bays , Notter ; sé-
rie. C, groupe I I :  Hubscher , Ruprecht ,
Schild ; sérié D : Emery, Bourquin , Ho-
sig, Hasler. te

Coupe suisse, Neuchâtel I :  Dreyer -
Luginbuhl ; Neuchâtel II : Veillard - Ni-
colet. Pour le premier tour des élimina-
toires, Neuchâtel I rencontrera Cernier
II et Neuchâtel II sera opposé à Sapin I
(la Chaux-de-Fonds).

HANDBALL
Avant Suisse • Yougoslavie
C'est dimanch e que se disputera à la

Ghaux-de-Fonids le match international
de handball Suisse-Yougoslavie. Match
qui , si l'on en juge aux échos qu 'il a
suscités'un peu partout en Suisse, revê»
tira une grSJitfë .iimftqrtance. '

/̂ /^ r^

Il est une coutum e qui veu t que l'on
fasse des pronostics avant tout e ren-
contre... Nous allons cependant nous en
abstenir. Non pas que nous craign ions
de nous brûler; mais parce que les sé-
lectionneurs dé l'équipé suisse eux-
mêmes. MM. Hor.le et Sohimid, qui ont
fixé à Zurich, lors d'une rencontre d'en-
traînement Suisse A - Suisse B, la com-
position définitive du team, ne ca-
chaient pais-leu r incertitude.

Certes, l'équipe suisse, grâce aux en-
traînements intensifs auxquel s elle
vient d'être soumise leur donne con-
fiance , mais les Yougoslaves présentent
une . tell e inconnue qu 'il est préférable
de s'abstenir plutôt que de se tromper
du " tout au tout.

TENNIS DE TABLE

ECHECS

Demain, dimanche 6 septembre, aura
lîfeu le traditionnel tournoi-éclair « chal-
lenge de Bevaix ». Cette manifestation
échiquéenne dont la renommée n'est
p^us à faire fête sa 6me année d'existen-
ce;. Environ 80 joueurs viendront de tou-
tes les régions de la Suisse romande et
n^ême de la Suisse alémani que à Be-
Vàix, dans l'espoir de conquérir le splen-
dide trophée mis en comp étition.

^.D'autre part , et ceci pour la, première
foiSj; un challenge par^-équipes sera- at-
tribué ,' et récompensera le club dont! les
trois meilleurs joueurs auront obtenu
le total de points le plus élevé.

Challenge-éclair de Bevaix

BRIDGE

Les championnats d'Europe de bridge
se sont terminés à Helsinki par la vic-
toire de l'équi pe nationale de France.
Le ¦ classement final est le suivant :
1; .' France, 15 points ; 2. Angleterre et
Italie, 14 ; Suède et Suisse , 13 ; 6. Egyp-
te, 9 Y 7. Norvège , 8 ; 8. Belgique et Ir-
lande, 7 ;  10. Finlande , 6 ; 11. Dane-
mark , 4.

L'organisation des championnats
d'Europe 1954 a été confiée à la Suisse.

Les championnats d'Europe
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Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe , entièrement revus,

l à des conditions intéressantes . Facilités de paiements à Eta-' bl issements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.
Tél. (021) 7 30 63.

[ AMEÛBLEMENA^^
Qg  ̂

10 % acompte  et solde en mensua l i tés  BO DÉ ŜH

M O R I I I A C A BON pour cût310^16 No ls

Adresse : 
BIENNE

Mettlenweg G8 - Tél. 2 89 94

Pour la rentrée des classes
Une belle collection

de MOLIÈRES avec semelles
de caoutchouc

— avec support plantaire —

Série 27,29 Ff. \S^ Ct H ^
» ~ Fr. 1880 et 1980

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL - Seyon 3
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Vu les grandes chaleurs
nous mettons en vente une splendide collection de

BLOUSES NYLON
« (Kawaf »

coupées dans des nylons de haute qualité, façon kimono,
col pouvant se porter ouvert ou fermé, en blanc, noir, jaune

et framboise

14 —Tailles 38 à 48, au choix ¦ ¦ •

NOS RA VISSANTES
JUPES D 'ÉTÉ

au choix :

20.- 15.-
12.- 10.- 8.-

Vu l'exposition des nouveautés d'automne,
ces articles sont exposés à notre grand rayon

de blouses et jupes au 2me étage

/ÂU/LOUÏRE
^ta ruhAM^coîM^ SA

NEUCHÂTEL

H Ma sélection vous assure une récolle maximum. Tous H
H mes plants sont forts et bien enracinés. Si
I 50 pièces , Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés : l?te .j
H « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand ÏM
Ek rapport , très grosse , de qualité supérieure. Pte" i
jÉft « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très re- W
|S commandable , fruits de belle grosseur , savoureux et fev '

i--H plante rustique, résistant au sec. D|
Su « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de M|

[f^B grand rapport. |§§I
¦ IM « CÉNËRAL LECLERC », tardive et très productive. te-"

Hl 50 pièces , Fr. 6.50 ; 100 pièces , Fr. 12.—, en variétés : BS
k B « Mme MOUTOT », très grosse. ŒS

¦M « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits M
19 rouge luisant. .
M « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. ||

; • -. Des QUATRE-SAISONS, sans filets: « Reine des Val- I
:̂ ;B léei » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p., ¦
jS Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. .16.—; 1

I - B Avec filets : « Hedwige », rustique ef productive : 50 p., ;
¦ Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. I
$8 Exp éditions soignées avec mode de culture et plantation. ! |

S Demandez le catalogue général I
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EN MAGASIN

C O M P R E S S E U R S
et PISTOLETS pour

la P E I N T U R E
les G A R A G E S

et L ' I N D U S T R I E

mtm ĵ l |L^_X— I —' -il

M.THOMET
ECLUSE 15 — NEUCHATEL

C'est une erreur...
de croire que Winckler ne construit que des chalets

Nous avons édifié aussi .des centaines

mx^^^^^^M^^&^^^Mistt^^m^titi, f'e maisons * Novelty », dont le sys-

^^S^^^Sr r̂tnSlF^  ̂ Wg ^^^^BB ^es constructions, avec parois exte-
^i T f: H^nfBili^ftf^nl' ^ifte^^Bi rieures en briques, offrent tous les
§!ËS*të*8H ĝiMM f̂fl^ 1™ :l.y ~ 

¦-¦<JÊÊÊ3&.

I atëÊtâ 'Hf ÎSill ^HHIÉ IIP avantages  
de la maison en bois. Telles

|H3Bj  ̂jP^ JElI ®-te ™ 
HlillpfiliÉ snnl  surtout appréciées pour leur iso-

^̂ ^Éî fc^SiiÉSlÉ^.-^JK^^^^^»HI la t i on  d' une valeur excep t ionne l le ,
'lÉSai d'où économie sensible de chauffage.

^̂ ™^ *̂ ^™™™*™ ^**™™ Chaque construction est étudiée indi-

i§§ V%$  ̂ • iB Maisons * 
un ou 

* plusieurs

*âjH"~ ^JUIL 
- —^ Ecrivez-nous aujourd'hui  encore pour

Kafgwtt^ i§ÉHBlf 1 < flPï S - 'te^n^ B il lustrée qui vous renseignera sur nos
pSH&'lflE I fill?, ' Iff f i  iF spécialités de constructions (maisons

Eisï̂ ^ -̂ ^^fifefc ii< n < fmnW- i * 
Novelty » villas-chalets, bungalows,.

^22 HÉl maisons « Multiplan») 
et les « 7  

avan-

, 0 WINCKLER SA FRIBOURG\ J

Savon 
la feuille

par 3 morceaux 

Fr. 1.15
Zimmermann S.A.

Tous les Jours !

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES |

A vendre

« TOPOLINO »
décapotable , modèle 1947,
en bon état de marche.
Téléphoner au No 6 74 87
après 19 heures.

. A vendre une

remorque à vélo
neuve , un

calorifère
en très bon état. S'adres -
ser chez M. Kipfer , Fa-
varge 22. tél. 5 32 88.

Toujours nos excellents

CANETONS frais
DU PAYS

très tendres (non gras)
au prix de Fr. 3.20 le % kg.

AU MAGASIN 8

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

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. jtfS^*

 ̂ X> tev v
le pétrole à base d'ortie \ -

CONCENTRÉ FRAMoSLI SSE
avec la nouvelle * dans tous les

substance active Fv ^

on

f ™s™™
\ de la branche

a un effet radical \
\

Flacon de </ 4 litre Fr. 6.7O \

1 GARANTIE ABSOLU E: \ ff5 Concentré FRANCO-SUISSE supprime * ||
gj tous genres de pellicules et la chute ^ §fc
6 des cheveux occasionnée par des * yf S
& pellicules. Lors d'insuccès nous /^rJUsl m& remboursons sans aucune difficulté V Atfwffih M

fg Chaqua flacon avec bulletin de garantie W^ \̂ ff
En gros : Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle %\l§î\

AIH v 0̂¥llln 7  ̂ l* R¦aSI? / «¦ : '^ /.H

Le ymaigre
qui convient
aux enfants
Habituez votre enfant
à manger, chaque jour,
quelques feuilles de
salade ou quel ques
crudités. Ces mets, vi-
taminés à souhait lui
feront le plus grand
bien. Mais assaison-
nez-les au L a c t a v i -
n a i g r e l  (4° 5)
Le Lactavlnalgre, tiré
naturellement du petit-
lait, sans aucune ad-
jonction, est particu-
lièrement moe l leux .
Aussi convient-il bien
aux enfants.Toutes les
mères qui en ont fait
l'essai ne veulent plus
d'autre assa isonne -
ment.

Lacfavinaigre
Le Lactavlnalgre, vinaigre de petlt-lalt condensa, est en
vente dans les magasins d'alimentation. Le litre de coûta
que Fr. 1.70.
Echantillon gratuit Envoyez ce texte en Indiquant voire
adresse exacte, très lisible , à Bourgeois Frères A Cle S.A., è
Ballalgues (dans une enveloppe ouverte affranchie à 5 cts) et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnalgre.

F.A.N.

I 

VENTE SPÉCIALE D'AUTOMOBILES WÈÈÊ
Depuis Fr. 500.- if|P§l

Occasions avantageuses de tous genres pÉliili
FIAT 1100 1. RENAULT W^ÈFIAT 1500 TOPOLINO PÉP
FORD EIFEL DKV IFA Bâl
FORD FRANCE CITROËN 11 L  ̂SI

Samedi 5 septembre ^̂ Mau Garage Terminus à Saint-Biaise par ^llplli
ROCHAT, automobiles, NEUCHATEL || |||

Tél. 5 59 94 - 7 55 44 SKli

PIANOS "*=&.
Fr. SCHMIDT , Beauresard 1 Tél. 5 58 97

* •
i- D D P M P 7  M f l  Sai JB 9 ¦ H fll 11 Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations p f  f  H n n n t r o  loc f f %  4% ** H n
C H  K C I N C ^  I l l l l  H MB mm du cœur f réquentes , vertiges, migraines, bouffées  de chaleur , t roubles  L ïf l A AA A  b U I I L I B  ItJb ¦¦«¦!*#* "111 Iautomne "̂ UKUJlfllj -"B'-"SSsB£l15L tTÏICaCe ?*'.»?..!! bUTB Fr. iU.Ou
mmaHKKB^BUOK^BBKKKBOB ¦¦̂ B^H^I^HIIHBSKSMBHHB Flacon original , Fr. — Chez votre pharmacien et droguis te  '"fj fflBffnffl^yiHnWlïïl RHnmKRMBBK^S8Si^m^S89m



Nouvelles économiques et financières

Le rapport annuel pour 1952 de
l 'Union des centrales suisses d'électrici-
té dont les 380 membres ravitaillent
Je 90 % de la population du pays en
énergie électrique, donne des indications
sur l'état du ravitaillement en électri-
cité.

La production d'énergie hydroélectri-
que en 1951-1952 a atteint un nouveau
chiffre record de 12 milliards 048 mil-
l ions de kWh., ce qui marque une aug-
mentation dc 4,3 % sur l'année précé-
dente. La consommation s'est surtout
accrue dans l'usage ménager, l'ar t i sanal
et l'agriculture. Dans ce groupe d'abon-
nés, on comiptait à la fin de 1952,
510,000 cuisinières de ménage, 500,OOC
chamffe-eau et 10,000 chauffe-eau df
grande puissance.

La construction d'usine
La construct ion d'us ines  électriques se

poursuit avec aotivité. En 1952, on a
construit l'usine d'Iunertkirchen (5me
groupe), celles de Maigrauge (agrand is-
sement) ,  Simiplon-Gondo et de Wildegg-
Brougg. Au commencement de l'année
1953, les usines suivantes étaient en
construction :

Barberine (Vieux-Emosson), Birsfel-
den , Châtelot, les Clées II, Ernen, Gœsch-
nenalip, Grande-Dixence (lre phase) ,  In T
nertkirchen (collection des eaux),  Mag-
gia (Verbano, Peochia , Cavergno) , Mar-
morera-Tinzen, Mauvoisin , Oberaar,
Oberhasti (conduite de Baechlisbach et
de Grubenhach), Rhe inau ,  Ritom , Ver-
bois (4me groupe)  et Zervreita-Rabiusa.

Quand ces entreprises seront termi-
nées , elles auront une  production
moyenne  annuel le  de 3 mi l l ia rds  523
mi l l ions  de k\Vh„ dont 2 milliards 426
mil l ions  de kWh . ou de 65 % seront four-
nis pendan t  le semestre d'hiver. Ces
nouvelles constructions porteront  la te-
neur utilisable des lacs d'accuimulation,
qui est aujourd'hui de 1 milliard 497
millions de kWh., à 3 mi l l i a rds  229 mil-
lions de kWh. En outre, de grandes li-
gnes de transmission et de répartition
ont été construites. ,

Le coût
Ces constructions ont exigé l'investis-

sement d'un capital important. A la fin

de l'année 1J51, les , usines électriques,
fes lignés de transmission et les autres
installations d'électricité servant a.u ra-
vitaillement généra l ont exigé une som-
me de 4,1 milliards de fr. contre 2,1
milliards en 1938. Les usines et les ré-
seaux actuellement en construction exi-
geront jusqu'en 1959 de nouveaux in-
vestissements dépassant 2,5 milliards de
francs, de sorte que Je capital invest i
dans les entreprises hydrauliques s'élè-
vera à ce moment à près de 7 milliards
de francs. Il sera fa i t  âippel au march é
du cap ital , ces prochaines années, pour
le développement de notre ravitaille-
ment en électricité pour un total de plus
d'un milliard de francs, comprenant en
grande partie des investissements à long
terme.

Le prix de l'électricité
est bas en Suisse

Le rapport annuel constate que con-
formément aux tendances générales au
renchérissement, le prix moyen de re-
vient du kWh. s'est aussi accru en 1952.
Mais jusqu'ici, les j usines sont parve-
nues, grâce à une utilisation plus ra-
tionnelle des entreprises, au progrès
technique et au taux d'intérêt inférieur,
à s'opposer aivec succès au renchérisse-
ment.

Les prix de vente de l'énergie élec-
trique sont restés pratiquement stables
dans notre pays depuis 1936, et ils sont
parm i les plus bas des pays occiden-
taux.
¦MJ^"

Négociations économiques
entre la Suisse
et les Pays-Bas

Du 28 août au 3 septembre, ont eu lieu
ii la Haye entre une délégation suisse
présidée par M. H. Sctiaffher, ministre
plénipotentiaire, délégué aux accords
commerciaux, et une délégation hollan-
daise, des négociations économiques qui
ont abouti à la signature d'un accord
sur les échanges commercial^ pour la
prochaine année contractuelle. '

La situation économique favorable
dans les deux pays permettra également
ï l'avenir des échanges commerciaux fort
satisfaisants. :: te -,  -„ - :

v ; ¦ ? ¦?. • . f  ̂ Ç) r.
.J— - ' ¦ ' "' 't ?¦ ' '!¦ t

L'état du ravitaillement
en électricité de la Suisse

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30 ,
chœurs de Romandie. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform . 12.55, Vient de pa-
raître. 13.10, A la française. 13.30, Lieu-
tenant Kijé , suite , op. 60, de Prokoflev.
14 h., enregistrements nouveaux. 14.45.
quelques instants avec Emil Waldteufel.
15 h., les belles émissions radioscolalres :
Les oiseaux du marais. 15.25, musique
récréative. 16 h., pour les amateurs de
Jazz hot. 16.28, signal horaire. 16.30, de
Monte-Ceneri : chansons — G. Pelll joue
— Les fontaines de Rome, de Respighi.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches des
Brenets. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 , le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, pour Elise, de
Beethoven. 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 mi-
roir du temps. 19.45, le Col-des-Roches ,
de Grock. 19.50, le quart d'heure vau-
dois. 20.15, airs du temps .20.30, à Mont-
martre, le soir , avec Henri de Toulouse-
Lautrec... 21.10, Prête-moi ta lyre ! 21.50,
les 37 sous de M. Montaudoin, d'Eugène
Labiche. 22.30, Inform. 22.35, Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18
et 7 h., Inform. 7.10, concert populaire.
11 h., concert varié. 11.45, musique
légère. 12.15, prévisions sportives . 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , musi-
que populaire. 13.40, chronique de poli ti-
que intérieure. 14 h., concert populaire.
14.45, ua et coutumes du val Mustair .
15.05, l'Amérique chante et danse. 15.50,
sous toutes les latitudes. 16.30, de Monte-
Cenerl : émission commune. 17.30, café
Endspurt. 18 h., une musique de "Wald.
18.30, une causerie : Die Idée des Rechts-
staates. 18.35, disques. 18.45, une cau-
serie : Letaendlge Gestaltung des Stadte.
19 h., cloches de Zurich . 19.10, pour les
Suisses à l'étranger. 19.25, communiqués.
19.30 , inform. 20 h., soirée variée a, l'Expo-
sition suisse « Radio et télévision ». a Zu-
rich. 22.15 , inform . 22.20 , danses pour la
ville et la campagne.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches . 10 h., culte pro-
testant. 11.10, récital d'orgue. 11.40. le
disque préféré de l'auditeur. 12.44. signal
horaire. 12.45 , inform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., théâtre des familles :
Robin des bols. 15 h., un choeur... des
chansons. 15.20, le Grand Prix cycliste de
Suisse. 15.40 , une valse de Strauss. 15.45,
l'heure musicale : concert par l'Orchestre
symphonlque de Cologne , direction Gun-
ter Wand ; pianiste : Walter Gieseking.
Au programme : Schubert , Schumann et
Dvor ak. 17.15 , reportage sportif. 18.10,
une œuvre de Mozart. 18.15, le courrier
protestant. 18.25, une page de Bach. 18.35,
émission catholique. 18.45 , Instantanés du
match international de handball Suisse-
Yougoslavie. 10 h., résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25. le monde cette
quinzaine. 19.45, Le globe sous le bras , par
le Dr Fred Blanchod. 20.05, les Quatre-
Barbus. 20.20, Personnages de roman :
Maria Chapdelaine. d'après le roman de
Louis Hémon. 21.35, Véronique, opéra-
comique d'André Messager. 22.10, Entre-

tiens avec Francis Poulenc, par Stéphane
Audel. 22.30, inform. 22.35, Argovie en
fête.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10, une œuvre de Bach. 9 h ,
culte protestant. 9.30, œuvres de Mozart.
9.45, culte catholique. 10.15, concert sym-
phonlque. 11.20 , poèmes de Gœthe. 12.15,
musique de Strauss. 12.20, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, musique hongroise.
13 h., l'Orchestre récréatif bâlois . 13.30,
Calendrier paysan. 14.30 , concert popu-
laire. 15 h., guitare. 15.30, un récit : Dr
Chasper vo Binze. 16 h., thé dansant.
16.50, concert final > du Concours Inter-
national pour chàntéuVs d'opéras , à Lau-
sanne. 17.30. émission de Pridolin. 18 h.,
résultats sportifs. 18.05, une page de Dvo-
rak. 18.15 . nouveaux livres. 18.30 . une page
de Couperin. 19 h., sports. 19.20 , com-
muniqués. 19.30', inform. 19.40, le canton
d'Argovie dans la Confédération. 20.30,
chansons populaires afgoviennes. 22 h., un
reportage : Purio» dr Bach brônnt. 22.15 ,
inform. 22.20, musique de-l'époque baro-
que.
Extrait de Radio-Télévision

Appel «lu président
de la Confédération en faveur

du Il l i i ic  comptoir suisse
Le Comptoir suisse, qui a été instauré

en 1920 a la suite d'expositions agricoles
de caractère régional et qui va ouvrir ses
portes pour la trente-quatrième fois , est
devenu l'une de nos grandes foires natio-
nales. Aux foules, toujours croissantes,
de visiteurs suisses et étrangers, il offre'
un tableau imposant du développement
de notre économie. Les produits variés
de notre agriculture, de notre artisanat,
de notre commerce et de notre industrie ,
réunis dans ses vastes halles en un tout
harmonieux , manifestent la volonté in-
flexible qu 'a notre peuple de fournir un
travail de qualité. Ils attestent en même
temps, d'une manière impressionnante,
l'importance d'une étroite collaboration
entre l'économie et la science. Sur l'effort
qu 'ils Illustrent se fondent l'indépendance,
le bien-être et la paix sociale de notre
pays. Je remercie les dirigeants du Comp-
toir de la démonstration qu'ils font da
cette vérité année après année , et des ser-
vices èminents qu 'ils rendent par leur
initiative et par la conscience de leurs
responsabilités.

Puisse notre foire nationale de Lau-
sanne, manifestation splendide de l'acti-
vité suisse, exercer, cet automne aussi,
son attrait et sa puissance de propagande !
Puisse-t-elle favoriser une fois de plus
la prospérité de notre patrie !

Philippe ETTER
Président de la Confédération.

Cantonal - Lugano
Dimanche après-midi les sportifs neu-

châtelois pourront assister à un derby
palpitant. En effet , la venue des LuganaiB
suscite un grand Intérêt et la partie pro-
met d'être disputée à un rythme endia-
blé. Mis en confiance par leurs trois vic-
toires consécutives, nos Joueurs sauront
rivaliser de vitesse avec les Tessinois et
ils défendront chèrement leur position
de leader. Notre ligne d'attaque très en
verve ces derniers dimanches donnera
l'occasion à notre ancien keeper national
Corrodi de montrer ses talents. Vous qui
aimez une atmosphère tendue et un Jeu
rapide , venez nombreux encourager les
« bleu ».

Communiqués

Cultes du 6 septembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène , M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Première com-

munion des catéchumènes, MM. Méan
et Deluz.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A,
Perret.

Maladière : 10 h. Sainte cène , M. Vivien,
Valangines : 10 h. Sainte cène , M. Javet,
Cadolles : 10 h.M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45. M. Junod
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, '8 h. 30: Collêi

giale 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines. 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage , 9 h. 15 : Collégiale et
Maladière, 11 h . ;  Serrières , 11 h . ;  Vau-
seyon. 8 h. 45; la Coudre , 8 h. 15 et 9 h.;
Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOR.MIERÏE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hlrt
Kleiner Konferenzsaal : lo h. 30. Kinder'

lehre , Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Blalse : 14 h. 30. Predigt und

Abendmahl. Pfr . Jacobi.
Rochefort : 20 h. Predigt . Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr . Genner,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle d(

la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., niesse des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h,

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. M. J. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte-cène, M. R. C'hérlit.

20 h., évangëlisation, M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschafstunde.
20 h. Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h-. 45, Predigt, chemin d(

la chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTÏ
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M

M. Lormier.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOIN S DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes.
20 h. Oûlte. .

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
3 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h.( réunion de Salut.

f 

PARENTS
Si vous éprouvez des difficultés
dans l'orientation professionnelle
de votre enfant,

l'Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel

peut offrir une solution à vos problèmes, en
mettant à votre disposition toute une gamine
de cours complets et partiels répondant a
tous les désirs et s'adaptant à. chaque cas
particulier.
a) Cours de secrétariat préparant au certi-

ficat et au diplôme de sténo-dactylogra-
phe et de secrétaire ; •

b) cours préparant aux examens d'entrée
de l'administration (P.T.T. - CF.F.) ;

0) cours de raccordement à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel (3me
année) ;

d) cours de langues étrangères.

Début du trimestre d'automne :
16 septembre 1953

I N I J TJJ .TJEJ

flSnSHl
WrrSKL

c 
¦>

44444^ Clôtures Echenard
». _ _ gg Sg:gage; jjjfj l ajl» ¦¦¦*- Tous dev 'S et renseignements

ffilfS MaUriGe Bertll0lltl
^"|̂ ^̂ Y»|*̂ '|'g"yYiy' Tél. 6 

30 
24

v " , ; j
¦¦" - TT TTTT**T**TTTTTTfTTMttTtTTtttttTIITtUllttttlMMMn>MM*tltM > M*MM»M«*ltttmMUI»«4<>l*IIIM>l

(^P^llgl) ENTIÈREMENT REMIS A NEUF
ma i* Spécialiste de lampes 1 complètes, potiches et lampa-

ijl W daires, abat-jour , fournitures. Grand choix en magasin.

V
S*»i |TI/klC/"UT Rue du Seyon — 6, ruelle Dublé, 1er étage ,

. GUTKNtCHT Neuehâle,

feo^s* ̂ ^ Ĵ
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MENA LUX est économique. Temps tle cuisson'
réduit. Rendement pratique maximum. Email-
lage antiacide ! Plus de taches sur l'émail !

Comptoir Suisse - Halle I Stand 67

AUTOMO BILES
D'OCCASION

¦

Vente de fin de saison à prix spéciaux
« PEUGEOT 203 » 1952, 7 OV. Limousine luxe

j grise, quatre portes, quatre places, chauffage-
déglvreur, toit coulissant. (21.500 km.)

Superbe occasion.

. « PEUGEOT 202 » 1948. Garantie trois mois,
6 CV., trois vitesses. Roues avant indépendan-
tes. Freins hydrauliques. Cinq pneus 155/400
Michelin basse pression comme neufs. Moteur
revisé, réalésé et pistons neufs. LIMOUSINE
grise, quatre places, quatre portes. Peinture
neuve, housses intérieures neuves. Toit cou-

lissant. Chauffage-dégivrage.
« PEUGEOT 202 » 1948, 6 CV., trois vitesses,
limousine noire, quatre places, quatre portes ,
toit coulissant , chauffage-dégivrage , housses
neuves, moteur revisé en 1951, 15.000 km.

garanti.
« PEUGEOT 202 » 1939, bon état de marche,

prix avantageux.
« NASH STATESMAN » 1952, neuve, n'a Jamais
roulé. Voiture d'exposition. 17 OV., 6 cylindres,
six places, très confortable, magnifique voiture

cédée à prix intéressant.
« CITROËN » 10 CV., 1951, type 11, légère
(26.000 km.), limousine grise, peinture neuve,
housses neuves. Magnifique occasion disponible

tout de suite.
« MORRIS MINOR » 6 OV., 1951 (26.000 km.),
Belle limousine , quatre portes , quatre places.

Très bien entretenue.
« FORD TAUNUS » 1950, 6 CV., limousine qua-
tre places, deux portes. Aspect du neuf , bon

état mécanique.
« LANCIA » 1938, 8 CV., type AprllliarFarina ,
limousine luxe, cinq places, quatre portes.

2500 fr. j

GARAGE DU LITTORAL
Au début de la nouvelle route des Falaises

J.-L. SEGESSEMANN
Neuchâtel Tél. 5 26 38
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ligne, distinction

r$r 
de l'élégance

Erès-Corsets

I

vous o f f r e  par son grand choix

Qualité Elégance
Satisfaction

Mme ROBATEL
corsetière-spécialiste

Chavannes 3
NEUOHATEL - Tél. 5 50 30

A vendre SUPERBE OCCASION :

Machine universelle
Modèle Mua comprenant circulaire dégau-
chisseuse 30 cm. avec accessoires.

S'adresser à A. Rebetez, Observatoire 24,
tél. 5 76 90.

A VENDRE "
un petit harmonium,
un réchaud « Therma»
gris , deux plaques, " en'
très bon état ; un petit
potager à bois ; un lit en
fer (montant) ; un ma-
telas pour enfant ; un
évier ; un divan. Adres-
ser offres écrites à P. G.
987 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tapis moquette
choix et qualité

70/ 140 Fr. 37.50
90/ 160 » 90. —

140/200 » 115. —
165/230 » 168. —
190/290 » 175. —
200/300 » 236. —
230/320 » 222. —
240/340 » 335. —
Choix très intéressant

dans les grandes
dimensions

SjŒjër
^^6, Place-tTArmes^fc

..

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Fusillé à
l'aube.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les loups chas-
sent la nuit. . ,

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, On ne triche
pas avec la vie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'escale du désir.
Théâtre : 20 h. 30, Les mystères de Mon-

te-Carlo.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Fusillé à

l'aube.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les loups chas-

sent la nuit.  ¦ ",
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, On ne triche

pas avec la vie .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'escale du désir.
Thêdtre ; 15 et 20 h. 30, L'homme à abat-

tre, ï ' ' ' -.

Etal civil de Neuchâtel
Naissances : 1. Nussbaum, Madeleine-

Caroline , fille de René-Noël , technicien
aux Geneveys-suf-Coffrahe, et de Simone-
Emilie née Pingeon.'

1. Pfander, Françoise, fille de Willy-
Arnold, menulsier-ébémiste à Neuchfttel
et de Rose-Charlotte née Loup. î

Publications de mariage : 1. Rufenacht
Karl-Friedrich , employé' postal a, Morat
et Franclllette Menth " née Wuillemin è
Neuchfttel. '

1. Nahon , Gluseppe, directeur à Johan-
nesburg (Afrique du Sud), et Elvezia
Campl à Neuchâtel.

Mariages : 1. Wyss, Marcel-William, pâ-
tissier-confiseur à Neuchâtel,- et Jacque-
line-Marianne Aegerter à Vevey.

Décès : 30. Rollier , Jules-Oswald, né en
1876, ancien chocolatier à Neuchfttel , veuf
de Marte-Pauline née Buchenel.

31. Schenk née Niederhausern, Ida, née
en 1907, épouse de René-Samuel Schenk
conducteur-contrôleur T. N. à Areuse.

31. Wertll , Frida-Katarina, née -en 1887,
ancienne maltresse de pension â Neuchâ-
tel.

£& Spécialiste de la réparation 9
If) 20 années d'expérience W.

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

©M

MM époux, jennes pères,
imnn*-To» rat la vie à la

Caisse cantonale
/assurance populaire

NBCOTATK*. nia du Mule 8

Pharmacie d'office : A. Vauthier , Seyon-
Trésor.
Médecin de service : En cas d'absence A*
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police , No 17.

A vendre
cafetière électrique

sur trois pieds et robi-
net, un réchaud électri-
que et un fer à repas-
ser . L. Paris, Chantemerle
No 16, Neuchâtel.

c—- >̂PRETS
Depuis M ans,
nous accordons
des prêt s avec
discrétion com-
p lète. Répons e
rap ide- Pas d'a-
vance de fr ais .

BANQUE
PROCR éDIT
FRIBOURG J

MARIAGE
Jeune femme, 38 ans,

affectueuse et honnête,
désire rencontrer gentil
monsieur seul , sérieux,
assez . grand ,.. agriaMe,.
ayant une situation con-
venable . Adresser offres
écrites avec photogra-
phie qui sera rendue à
H. D. 982, case postale
6677 , Neuchâtel 1.

LIBRAIRI E PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibl io thèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en 1
Abonnements men-
suels depuis Fr. 8.50

*

E. Cnsty
Transports
de meubles

aveo toute garantie
Bertastrasse 15

Zurich 3 j
Tél. 25 66 10/11/12/13
Déménagements
Transports de meubles
séparés, pianos, divers

Voyages combinés
Saint-Gall, Genève
Lausanne, Bâlo
Oolre, Bienne, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne i
NeUohâtel, Thotme
Schaffhouse, Glàrla',
Chiasso, Locarno " ,'

Lugano, EngadlnG

Magasinages "'
Emballages i

 ̂ J

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreùx

Entrés dès 18 ans Prospectus à
Diplôme disposition

I
Bien manger

est synonyme de

I Restaurant STRAUSS
B M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83

1 .': B
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chauffage Jusqu'à 3 kw. __ _.!
Avoc pompe à lessive. p» (̂ 011010

/̂ \ __ machine à laver de petite
^BR  ̂ Wm taille et à bas prix, sans
BBB ' M» , chauffage.
Bflgf ? iBBW ni Accessible à toutes les
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Pratique et de» belle fte r . '?h Cy4
prestance. Maximum *̂" fKW a PJjj
de rendement au ¦ HB WÊ
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Tous renseignements Ĵ  
Si Tempo I est trop petite,

parles revendeurs at- 
 ̂

cholalsser TEMPO II.
titrés ou par le faon- mma
cant IAJ Avec ou sans chauffag*

ZINBUERIE DE ZOUB P %^%H.Ï*
S.A. ZOUG Pfl elva électriques. 11nn

TEL (042) 4 03 41 . Pr|» à partir de fr» 11UU--

lémonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
Eïalle IV Stand 450

SE' Tous les j||]
j ^  disques 

de 
f te

§£§ gramophone I . !
H aux meilleures I* j

jr*CiJ! conditions pp

M Jeanneret ij§
|%j MUSIQUE te-;]
Sg! Seyon 28 sj

A VEND RE
« Chevrolet » 1951
Roulé 38,000 km. Com-
me neuve .
« Chevrolet 1950 »
A.vec radio. Superb e
occasion.
« Chevrolet 1949 »
Avec radio. Voiture
très soignée.
« Vauxhall» 1948
Roulé 36,000 km., en
parfait état.

« Peugeot » 202
1948

6 CV. Très bien entre-
tenue.

« Studebacker »
1947

Revisée et mise à neuf ,
avec garantie .

« Ford » 5 CV.
En état de marche.
850 fr.

Eventuellement
facilité de paiement

H. WASER
Garage du Seyon

Neuchâtel Tél. 5 16 28

« CITROËN »
à vendre , modèle 1946-
1947, cinq pneus neufs,
radio avec batterie neuve ,
au prix de 2800 fr.
Adresser offres écrites à
E. X. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un complet gris genre
sport ; deux manteaux
de pluie , taille 52 ; une
poussette beige avec ma-
telas, le tout en bon état ;
prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 984
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tabacs-papeterie
à Genève

Joli magasin d'angle à
remettre avec apparte-
ment de trois pièces,
120 fr, par Jour , 22 ,000 fr
comptant. Tabacs , 3,
Jeaa-Jaquet, Genève.

«MG » 1953
neuve, sport , deux pla-
ces, en vente , échange
éventuel avec moto.
Auto-Châtelard, peseux.

A vendre des

RAILS
« Decauville » avec va-
gonnets , ainsi qu'un mo-
teur 5 CV. Tél. (038)
7 94 97.

« FIAT » 1400
à vendre en bon état ,
modèle 1951, peu roulé.
Tél. 5 5121.

Fourgonnette
« Morris » 1947, 8 CV, 500
kg., occasion exception-
nelle , 1950 fr. R. Cornaz ,
Midi 15, Yverdon. Télé-
phone 2 37 32.

A vendre deux paires
de PERRUCHES
avec cage. — W. Loosll ,
Gouttes-d'Or 64. Télé-
phone 5 41 04.

Vélo à vendre
pour cause de départ.

Tél. (038) 9 22 52.

« VW »
en tous genres. Garage
rue de Neuchâtel 27 , Pe-
seux.

Pour cause de dépar t ,

à vendre
une belle cuisinière à
gaz, quatre feux ; casse-
roles ; un bon manteau
d'hiver pour homme,
grandeur 50 à 52 , 50 fr. ;
souliers de ski No 40,
20 fr. ; une couleuse,
15 fr. S'adresser chez
A. Gottreux , Petits-Chê-
nes 4.

À vendre
d'occasion salle à man-
ger comprenant buffet de
service, table, chaises
cannées, dressoir , régula-
teur ; lits Jumeaux avec
literie, un Ht à deux pla-
ces. Le tout en bon état.
S'adresser, dès le 7 sep-
tembre, à F. Bornlcchia,
faubourg de l'hôpital 48.
tél. 5 19 79.

Pour cause de maladie
à remettre

magasin
de chocolat

avec dépôt de pâtisserie
et de pain. Excellente
situation (près de la
gare). — Intermédiaires
s'abstenir. Ecrire sous
chiffres Z. 71807 X„ Pu-
blicitas, Genève.

Deux
matelas

neufs, à ressorts, 95 X
190 cm. (garantie dix
ans) à enlever les deux
pour 190 fr . W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66.

« VW »
Services , accessoires au
tarif . Garage rue de
Neuchfttel 27, Peseux.

A vendre moto

« Triumph 350 »
suspension arrière neuve,
entièrement revisée. Tél.
5 41 64.

Fûts vides
en bon état, pour vos
fruits, sont à vendre, de
50 à 160 litres , au prix
de 15 ct. le litre. Georges
Hertig Fils et Cie, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 10 44.

A vendre de première
main

« TOPOLINO »
à l'état de neuf , encore
en rodage. Tél. 5 25 57 ,
depuis le 7 septembre
1953.

A vendre à l'état de
neuf un

rasoir électrique
un vélo « Condor »

trois vitesses. Adresser
offres écrites à V. N. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.
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lie manquez pas de venir visiter notre exposition au COMPTOIR SUISSE; halle 16, stand 1613

Nous cherchons, pour date à convenir,
" une très bonne

vendeuse
pour notre rayon de lingerie pour dames,

comme auxiliaire ou au mois.
Prière d'adresser offres manuscrites,
avec copies de certificats, photographie
et indication de la date d'entrée et des

prétentions de salairei
AU SANS RIVAL- à Neuchâtel

On cherche des

ouvrières
sachant coiidre à,' la machine électrique. Se
présenter à la Fabrique Biedermann S. A.,
Rocher 7."

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage tqut -.dé suite ou pour époque à conve-
nir un ' ; ' ,S

horloger complet
Faire affres par écrit ou se présenter.

GAIN ACCESSOIRE
par ventç de nappes de table en
plastic, artistiques, nouveauté en
exclusivité. — Demandez offre et
échantillon remboursement à case
postale 5, Corcelles (Neuchâtel).

Une chance pour vous !
Désirez-vous vous créer une
existence Indépendante,- sûre

et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne joue aucun
rôle, car vous serez consciencieuse-
ment mis au courant.
Nous demandons homme sérieux, de
bonne présentation et ne craignant
pas le travail.
Nous offrons, à tout homme travail-
leur, la vente de nos produits très
bien introduits et renommés au-
près des particuliers. Secteur en
exclusivité.
Fixe, commissions et frais, caisse de
retraite.
Age minimum 25 ans, de préférence
hommes mariés.
Faire offres manuscrites, avec pho-
tographie, curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres NY 150 St.
à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

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

une
te. . . i; ..te.- - ! . ;. è ._ mrétate

connaissant à fqnd la sténo-dactylo-
graphie alleitiande 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'«vis.

Employé de bureau
au courant de tous les travaux de bu-
reau, comptabilité, etc., est demandé par
entreprise de construction de la ville.

\ Place stable pour personne capable.
Entrée à convenir. Faire offre avec
copies de certificats, prétentions de
salaire sous chiffres P. 5705 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

--¦¦'¦¦ -v ¦ •¦' ¦• - ¦¦¦• " -»̂ 

Porteuse de journaux
serait engagée pour la distribution de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dans

; quartier ouest de la ville.
Prière d'adresser les offres de servi-
ces par écrit à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , 1, rue du

Temple-Neuf.

( ' "\
! . IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE engage

SOU S-CHEF
Horlogers complets capables, con-
naissant . à fond la fabrication des
ébauches, au courant des langues S

; allemande et française et sachant
prendre des responsabilités, sont /
priés d'envoyer leurs offres écrites
à la main avec curriculum vitae ,

• copies de certificats et photographie .
sous chiffres O WM6 U, à Publicitas

; B I E N N E

\ a

Annonces classées |
(Suite de la deuxième page)

Nous cherchons pour entrée le plus tôt
possible, une

employée de bureau
de langue maternelle française, consciencieuse
et précise, connaissant la sténographie fran-
çaise et allemande. Préférence sera donnée à

candidate ayant fait un apprentissage.
prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats et pho-
tographie à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,

SERRIÈRES - NEUCHATEL.

r N
Manufacture d'horlogerie cherche tout
de suite ou pour époque à convenir un

JEUNE
HORLOGER
COMPLET

comme assistant du chef de fabrication.
La préférence sera donnée à personne
sérieuse, capable et ayant quelques
années de pratique dans la fab rication.
Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copie de certificats et pho-
tographie , sous chiffres G. 40464 U.,
Publicitas, Bienne.

V J
On demande pour TOUT DE SUITE des

PERSONNES
connaissant la dactylographie, disponibles
toute la journée , pour travaux d'adresses
(à domicile , exclu) . Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel.

•
Manufacture d'horlogerie engage tout de
suite pour son bureau de fabrication

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée , connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie
et sachant écrire à la machine.. Les lan-
ges française et allemande sont indis-
pensables. Prière d'adresser offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres

F. 40141 U. à Publicitas, Bienne,
•taSSI M -';te - • ¦"•• ¦ :¦ - -' «:.'il - : •¦, . .( I

Bureau d'exportation horlogère cherche

DAME
habile et consciencieuse pour travaux de
contrôle, à la demi-journée ou éventuellement
à la journée. Adresser offres écrites à C. S.
999 au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux, cherche une ou deux

bonnes ouvrières
habitant la région, pour son département ressorts
industriels. Se présenter.

On demande une

personne
de toute confiance pour s'occuper de la vente dans
bonne boulangerie-pâtisserie. Logée, nourrie, blan-
chie. A la même adresse, on demande une

bonne à tout faire
de confiance. Bons traitements. Vie de famille.
Entrée : 15 septembre ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à B. G. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE MAISON

Ménage très soigné , de cinq personnes, au
Locle, cherche cuisinière-femme de chambre
(gros travaux exceptés). Salaire et situation
intér essants pour personne stable et d'expé-
rience. — Offres sous chiffres P 10984 N ,
avec certificats et photographie à Publici-

tas S. A ., la Chaux-de-Fonds.

BON COURTIER
sérieux , est demandé pour vente d'ouvrages
nouveaux et intéressants. On formerait éven-
tuellement débutant présentant aptitudes pour
la vente à la clientèle privée. Fixe garanti ,
commission , déplacements, frais, vacances,
assurance. Faire offres avec photographie sous
chiffres Z. 7059 X. à Publicitas, Lausanne.

Administration publique cherche un(e)

employé (e)
de bureau pour un remplacement de quelques
mois. Faire offres avec prétentions sous chif-
fres P. 5733 N. à Publicitas, Neuchâtel.

LES HÔTELIERS
| ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps !
à écrire des MENUS

' Ils les font exécuter, de même que les

ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE

et les autres travaux qu'ils utilisent

parl'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

(

La personne qui a pris
soin d'un petit carton
contenant une

MONTRE EN OR
de dame marque «Cyma»
perdue jeudi, matin en
ville ou dans le tram 3
est priée de se faire con-
naître à Mlle Jeanrenaud ,
infirmière, Cormondrè-
che, qui récompensera.
Tél. 8 10 70. 

La famille de feu
Monsieur Oswald ROLLIER

très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation ,
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part à. son
grand deuil.

Serrières, 3 septembre 1953.

Dans l'impossibilité dc répondre personnel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie qui nous ont profondément touchés, nous
remercions toutes les personnes qui ont pris
part à notre grand deuil. Un merci spécial à
tous les Chers Frères de l'Institut catholique.

Monsieur René RÉGIS, en religion Frère
Roland,

Monsieur ct Madame RÊGIS-STAHEL et
leurs enfants,

Monsieur ct Madame Louis MICHEL-
I RÉGIS et leur petite Monique.

ILes 

enfants de Madame Frieda STEGER
née Wertli

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , expriment leur sincère recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part a leur grand deuil.

Ils remercient de tout cœur tous ceux qui
entourèrent de leur affection leur chère
maman pendant sa longue maladie. Un merci
tout spécial à l'hôpital de la Providence pour
leurs soins dévoués ct leur tendre affection.

0« cherche à acheter d'occasion une

cheminée de salon
Téléphoner au 516 84.

GASTON GEHRIG
médecin vétérinaire

Samedi 5
et lundi 7 sep tembre

pas de consultations
Urgences : Tél. 7 53 89

Egaré une

jeune chatte
noire

depuis quinze jours.
Prière instante de la rap-
porter ou de téléphoner
pour renseignements à M.
Lerch , Pourtalès 6, tél.
5 41 46, après 19 heures.

Docteur

NICAT I
Médecin-oculiste

DE RETOUR

On cherche à acheter

malle de cabine
longue d'environ 1 m.
Anderegg, Serre 1, Tél.
5 30 78.

On cherche à acheté!
un

PIANO
d'occasion , brun ou noir.
Cordes croisées. — Télé-
phone S 58 97.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. B 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

COUTURIÈRE
cherche travail chez elle.
Adresser offres écrites à
R. N. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche remplacement
dans bon café de Neu-r
châtel ou environs, libre
mercredi , jeudi et ven-
dredi. — S'adresser par
écrit à Mie Denise Bar-
det , Saint-Aubin (Neu-
châtel). 

Jeune fille ayant fait
apprentissage comme
v e n d e u s e  (papeterie)
cherche

PLACE
CONVENABLE

dans magasin, éventuelle- ¦
ment dans bureau. Lan-
gues : allemand, fran-
çais et anglais, sachant
écrire à la machine. En-
trée tout de suite. Offres
sous chiffres 22659 à Pu-
blicitas , Olten.

D A M E
sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné
cherche place chez per-
sonne seule. P o u r r a i t
éventuellement coucher
chez elle. Adresser of-
fres écrites à A. R. 24 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURIÈRE
capable cherche journées.
Adresser offres écrites à
P. R. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Ouvrière spécialisée

cherche, emploi à domi-
cile pour cassage et au-
tres travaux. Parcs 48.
Mme Gumy.

LESSIV IME
expérimentée c h e r c h e
Journées. Adresser offres
écrites à O. U. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
Personne de confiance

et capable cherche tra-
vail de couture, neuf ou
raccommodage, transfor-
mations, chez elle ou en
journée. Adresser offres
écrites à M. K. 988 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
régleur retoucheur de
précision cherche travail ,
de préférence région de
Neuchâtel - Fleurier. —
Adresser offres écrites à
O. B. 997 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille de 17 ans,
au courant des travaux
de bureau, cherche

place stable
pour le ' ler octobre.
Deux ans de pratique.
Coitificats à disposition.
Ecrire sous chiffres P; E.
996 au bureau de la
Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, cherche place
auprès d'un nouveau-né.
Accepte travail à la jour-
née, à la demi-journée
ou à l'heure, auprès d'au-
tres petits enfants. Télé-
phoner au No 5 58 73.

Dame Bien au courant
de la vente (6 ans de pra-
tique) cherche à repren-
dre

GÉRANCE
de magasin d'alimenta-
tion, débit de tabac ou
autre. Accepterait aussi
emploi de vendeuse ou
de caissière. Faire offres
sous chiffres P. R. 14
au bureau de la Feuille

. d'avis.

DAME
disposant de temps libre
cheicbe à faire quelques
travaux de dactylogra-
phie à domicile. Adresseï
offres écrites à D. O. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche , pour le 15
septembre, une jeune

femme
de chambre

et

deux jeunes filles
pour la cuisine et les tra-
vaux de ménage. Faire
offres à l'hôtel Suisse,
Yverdon.

Jeune fille Suissesse allemande, avec diplôme de
.'Ecole commerciale de Soleure et de la « Swiss Mer-
cantile School » de Londres,

cherche place
dans bureau

pour se perfectionner dans la langue française.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir .'

Offres sous chiffres U 7183 à Publicitas, Soleure.

Vendeuse qualifiée
parfaitement au courant du commerce, cher-
che place pour le ler novembre , si possible
à Neuchâtel. Bonnes références. Adresser
offres écrites à W. N. 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employée de bureau
de confiance, ayant terminé son apprentissage de
commerce (notariat), cherche travail intéressant
pour se perfectionner dans la langue française. Afin
de compléter ses connaissances de la branche, pré-
férence serait donnée à un établissement bancaire,
sans que ce soit une condition. Entrée : ler octobre
ou selon entente. — Adresser offres sous chiffres
Z 71080 Q à Publicitas, Bâle.

JURIS 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. Participation
éventuelle. Ecrire sous chiffres A. S. 60293 N.
Annonces Suisses, Neuchâtel.

BON DESSINATEUR
cherche place sur machine, compresseur ou
ascenseur, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pourrait
éventuellement s'adapter à une autre branche.
Connaissance de la comptabilité. Région Neu-
châtel-Bienne. Gages selon entente. Faire
offres sous chiffres U. G. 995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
sténo-dactylo française, bonnes connaissances
d'anglais, cherche situation pour demi-jour-
nées, éventuellement remplacement. Libre
immédiatement. Faire offres sous chiffres
H. K. 10 au bureau de la Feuille d'avis.

Aide-chauffeur
robuste , parlant les trois
langues, cherche emploi
(éventuellement place
d'aide-magasinier) . Faire
offres à Etienne Rod ,
Ulmiz (Fribourg).

D A M E
cherche emploi dans pen-
sion, hôtel ou famille.
Adresser offres écrites à
E. B. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche tout de
suite un

MANŒUVRE
possédant permis de con-
duire pour effectuer tra-
vaux de garage. Offres à
P. Dubied , garage, Praz
(Vully) . Tél. (037) 7 29 79.

Cueilleuse habile
ou cuellleur de petits
fruits, au mois, nourri
et logé. Tél. 5 34 68 après
7 heures le soir .

On cherche une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
S'adresser : tél. 6 9125.

Petit industriel enga-
gerait , pour entrée im-
médiate, un

OUVRIER
pour travaux de tournage
et montage. Diplôme pas
nécessaire. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie
sous chiffres A. M. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIANT
pourrait réaliser gain substantiel, en tra-
vaillant la clientèle particulière. Deux heures
le soir. Placement intéressant par contrat.
Adresser offres écrites à R. D. 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
pour le 15 septembre ou
pour date à convenir,

JEUNE FILLE
pour petit ménage soigné
(deux adultes et fillette
de 9 ans). Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand (près d'Aarau).
Vie de famille et bonne
nourriture. Références à
Neuchâtel. Faire offres
avec photographie sous
chiffres Y. M. 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

aide-vendeuse
Se présenter à M. Béguin ,
épicerie-primeurs, Peseux .

IfAt^nrtn nliAï-rtUn i ï n i-\ivicjuagu uueiciit: LUIU

PERSONNE
pour une à deux heures
tous les matins. S'adres-
ser à Mme Stalder, Vy-
d'Etra 20, la Coudre.

Oa cherche une

femme propre
pour aider au ménage
deux fols par mois, ainsi
que pour faire la lessive
une fols par mois. Télé-
phone 5 58 43.

Quelle dame
seule, de langue française
(à Neuchâtel ou. aux en-
virons) , prendrait pour
trois à quatre" mois (dès
octobre),

JEUNE SUISSESSE
ALLEMANDE

voulant parfaire son
'français , contre paiement
de chambre et de pen-
sion ? Faire offres sous
chiffres O. 56734 Q. à
Publicitas , S. A., Bâle.

Courtiers
d é s i r a n t  s'adjoindre
l'ameublement sont cher-
chés pour représentation .
On aide le courtier en lui
remettant des adresses .
Préférence sera donnée à
des agents actifs, con-
naissant la branche,
ayant F! possible auto.
Remise 10 % sur affaires.
Engagement par contrat .
Offres avec curriculum
vitae sous chiffres P. G.
81110 L. à Publicitas,
Lausanne.

Dame seule habitant
petite villa moderne près
de Neuchâtel cherche
une

employée
de maison

de plus de 30 ans, bien
recommandée, pour ser-
vice soigné. Ecrire avec
certificats à M. R. Cour-
voisier , Auvernier.

On cherche pour tout
de suite JEUNE FILLE
active et débrouillarde
pour aider aux travaux
du ménage. Offres à Mme
Guisy , Terreaux 7, télé-
phone 5 52 86.

Ménage soigné cherché

employée de maison
de toute confiance, sa-
chant travailler seule.
Bons gages selon capa-
cités. — Téléphoner au
No 5 40 51.

On demande un

commissionnaire
S'adresser : confiserie

Lischer, rue de la Treille.

On cherche, pour aider
au ménage,

JEUNE FILLE
pouvant si possible cou-
cher chez elle. Faire of-
fres à la boucherie Mat-
they, Tél. 5 21 87, Vau-
seyon 15, Neuchfttel.



Café du Stade
Nos excellentes

fondues
CroStes au fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

Mflllll iK^nn A < 
15* km^dV^Tuort!IVIUIUUI OOUI I A 12 km. des Verrières

L'HOTEL DU LAC offre jj
Menu RePas flns

gastronomique pâté en croûte
„ . ' Truite Meunière
Grape-frult Haricots vertsHors-d'œuvre riches au beurreGalantine de volaille poulet de Breése rôtl

Foie gras brioché Pommes allumettes
„ T^

te, ̂ Jf^^t 
Salade et glacePoulet de Bresse-Vessie No6 vlns a discrétion

Salade et fromages Bourgogne aligotéCorbeille de fruits BeaujoLls village
Glace à l'ananas Artois rosé

Prix : Fr. s. 11.— Service et vin compris
Prix : Fr. s. 12.—

Un but de promenade
Hôtel du Poisson, Marin

Dans son joli  jardin f l e u r i

Toujours ses spécialités :
Filets de perches - petits coqs et ses glaces

Tél. (038) 7 51 17 Se recommande : J. KUPPER

MONTMOLLIN

**AtV-»-,"Jy Bonne
rV^"""̂  table
\ "̂ L Bons vins

^nVk Séjours
£Ë w^ agréables

? Tél . 8 U 96
Jean Pellegrlni-Cottet

TAPISSIER
Réparations de meu-

bles, literies et stores,
ainsi que pour les hôtels
et pensions. Tél. 5 2152 ,
B: Balllods , tapissier, Ter-
tre 18.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M me Droz-Jac quin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

, Tél. 5 31 81

PRÊTS
de VT. 200.— à 1500.—

Kemhours mensuels
sont , accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1. Lausanne

I W-UH S I h n I
S&: r A. ^^W*i Ce soir , à 20 h. 30, DERNIÈRE . K

M/ TLSC ATOEte^M DU FILM POLICIER ET D'AVENTURES W
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J Les mystères de Monte-Carlo 1

* Sous-titrés m Dés DEMAIN à 15 heures . . .  E-fij
HL français- am ,._ > . .' >' i - Ksa
f S l l L. allemand 'JÉra Un Western excitant et dynami que Êd

-̂''IrrW .illnwi L'HOMME A ABATTRE M

'̂ J&ff ir ^ >ESÏj Un fllm que chacun doit voir ! gy%

i APOLLO i ON WE TmcEIE PAS
I Tél. 5 21 12 I AVEC LA VIE |1
WL. Film M (Docteur Louise) «g
¦̂ français ^ffl avec |J|
f ^Ŵ mm^- ŝ^̂ ^̂ i 

Madeleine 

ROBINSON 

- Jean DAVY Ry
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Wl ATliniA î 
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J CHASSENT LA NUIT M
jïïk français Js&i Matinées à 15 heures : samedi , diman- fSi
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irùi

rïïr
 ̂

^^HU 
Artur0 de CORDOBA - Virginia LUQUE UM

r PALACE i "™
l x̂ Si 

J L'ESCALE DU DÉSIR I
Spk y js i '  Moins de 18 ans non admis \i-,\)
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Pour prolonger
le bon temps
des vacances

les menus
sur assiette
de l'Hôtel Suisse
Tél. 5 14 61, Neuchâtel

Jeune fille allemande , de bonne famille,
cherche pour lé 15 septembre ou 1er octobre
1953 chambre avec pension , en

échange
avec jeune fille ou jeune homme qui aurait la
possibilité, au printemps 1954, d'apprendre la
langue allemande à Sch'wabisch-Grhùnd et
éventuellement d'y aller- à l'école spéciale de
bijouterie. Offres 'sous chiffres OFA 4439 B à
Orell Fiissli-Annonces S/AV, Berne.

FOIRE DE CHAINDON
Lundi 7 septembre 1953

Course en autocar
Prix des places : Fr. 8.̂  par personne.

Garage Schweingruber et Walter
Les Gènèveys-sur-Coffrane ' . . Tél. 7 21 15

% f̂ljjg»fc * Dimanche
m &j JÊnh 6 septembre

Œ̂mSBS&ÈÊ ^en cas ( ' ° tei11 i,s '

Course spéciale
à l'ile de Saint-Pierre

Neuchâtel dép. 09.45
Saint-Biaise » 10.05
Thielle » 10.30
Le Landeron » 10.50
Ile . Saint-Pierre arr. 11.25
Retour par course régulière

Taxes ordinaires

La course régulière de l'après-midi
a lieu normalement :

13.45 dép. I Neuchâtel J, arr. 18.55
15.25 arr. y Ile Saint-Pierre | déPi 17.00

La direction.

I BAINS DE MER
! - j  dès Neuchâtel tout compris

Riccione — Cattolica — Gabicce
8 Jours, depuis Fr. 135. —

15 jours , depuis Fr. 200.—
Départs samedi et dimanche
RIVIERA chaque dimanche

Programmes et inscriptions

La Taverne du Marché
dans un cadre original et unique

ON Y MANGE BIEN
ET BON MARCHE

On y boit les vins les meilleurs
Hôtel-restaurant du Marché - Tél. 5 30 31

Famille W. Mêler

Pour bien manger...
on revient toujours au

Restaurant U I lulUuU
NEUCHATEL

M. H. Jdst Tél. 510 83 !

Samedi et dimanche 5 et 6 septembre

Restaurant de Mort s/viiiiers

Grande Vauquille
(300 fr. de prix, ler prix : un dîner; 2me :
une marmite « Securo »; Sme: un jambon , etc.)

Samedi soir : DANSE

* « LA CHAUMIÈRE » *
à Serrières

Un nouveau relais
gastronomique

Tél. 5 68 98
•- •

Mschex
Départs : £*lace de la Poste

Samedi
5 septembre g^gf Heime|jg
7 septembre D - t w heures
Fr. 5.— _ 
Dimanches F0 f 01""iD E 5 6  ¦ TitiSCG

6, 13, 20 _ .. _ .septembre Fnibisuirg-eîî- 'tâtisgau
T"*. Ol f i n  (Allemagne du sud)
"• Z/ ,t>U Départ : 6 h. 15 - :

Dimanche Col ÛB \& ¥ M Ql \ \ &
e septembre 

^  ̂( ĵ ^)
Départ : 7 heures 

6 septembre L6 I3C NO il

pr JJ _ Départ : 13 heures - -

7 se
L
piembre FOIfe Û6 Z ^MOtl

pri g_ Départ : 6 h. 15

B seSbre SBUt-dU-DOUfaS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

9 Membre LeS tfOiS COlS
GRIMSEL - FURKA - STJSTEiN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

9 septembre L6 I3C NOIf

Fr. 11.— Départ : 13 heures

9 septembre . CHaSSOFal
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER M
ou RABUS, optique Tél. s il 38

NEUCHÂTEL-SOLEURE

« R OMANDIE »
Samedi 5.9 Neuchâtel dép. 14 h. 45
Dimanche 6.9 l Neuchâtel dép 08 h. 20
Mardi . 8.9 | Soleure arr. 12 h. 15
Mercredi 9.9 | Soleure dép. 14 h. 15
Jeudi 10.9 | Neuchâtel arr. 18 h. 45

Prix : simple course Fr. 8.—
aller et retour Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif
Renseignements : W. Kœlliker, Neuchâtel

Louage de bateaux , tél. 5 20 30
Tous les jours dès 15 h., promenades :
V, heure Fr. 1.—. Enfants 6-16 ans : .

demi-tarif
L. -, ¦ J

iififMckr
7 septembre tihalet Heimelig
p K Départ : 14 heures

Mardi ROCHES DE M0R0N
sep em e 

^^ splendide 
sur 

le Barrage
pr# 6. du Châtelot et son lao

Départ : 14 heures

9 septembre L6 13C NOI l

pr- jj. Départ à, 13 h. 30

10 septembre SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h 30

n™ e Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^SJ 6^8^
c

Autocars Wittwer "SSgS.».

tmmmmmmmmammmmm —mmmmmKmmamsKï

On cherche à emprunter

Fr.l.000.000.-
contre garanties effectives

de tout premier ordre

Conviendrait particulièrement pour cais-
ses de pension , fondations et autres

, institutions similaires.

Paire offres par écrit sous chiffres P.
3.553 A. à Publicitas, Lausanne. .

^
f Z ^  

Y 
d'esplonnase de M 

Renée m

8 JMTRO SMKT-O» S
M Frustrée de so, 

1 ' â 1 10 Ç W

1 FUSILLE A L MJBt j
M FUJI  UU 

passion huma-- ' --r-Jf

7g Le paroxysme cl c l  
M^m^Êf ^ Âj  - %

Hôtel de la Paix
Cernier . -.-. .>

Tous les jours
à toute heure "

Son demi-coq.
garni pour Fr. 6.—

Ouvert le jour
du Jeûne
Sur demande,
table réservée

David Daglia Tél . 7 1143

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41
un demi-poulet

du pays,
pommes frites,

salade
Fr. 5 

E. Tissot Location-vente
pour 1 fr. par Jour une

machine à laver
ou un frigo
est à vous

Dernier modèle, vingt-
quatre mois de crédit

Démonstration à domicile

.' I>angenstein
m ¦ Suchiez 13

Neuchâtel
Tél. 8 10 76

Chez Pauîo
vous trouverez

une fondue
maison

avec un accueil
chaleureux
Café

de l'avenue ;
de la Gare

Tél. 312 63 ""

: _n

O ans le monôe,
en temps Ôe paix comme

en temps, de guerre,
la Croix-Bougese jienxilie

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

OE LA CROIX-ROUGEI

¦ ; . :. MAËIAGES-/
Nombreuses occasions de mariage , .'

rayon d'activité, très étendu , expérience,
conscience et intérêt apporté à chaqu e
cas en .particulier. Secret professionnel.

Mine J. de Pourtalès-Kaiser ,
14, rue d'Italie, Genève

Tél. (022) 4 74 03
L :. J

(p SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à effectuer : à Saint-
Aubin , Chez-le-Bart, Gorgier, jusqu 'aux Prises
de Gorgier.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction de
notre direction , rue du Temple-Neuf 11, où les
formules de soumission seront remises aux
entrepreneurs, au prix de Fr. 1.50.

Les offres , sous pli fermé et affranchi , por-
tant la suscription « Soumission pour travaux
de pose de câbles Saint-Aubin-Prises de Gor-
gier » devront nous être adressées jusqu 'au
12 septembre 1953.

Direction des téléphones
NEUCHATEL.

I H É Â I R E Ce soir à 20 h. 30 Dernière du I 
f aj ^

T2N5ê2Î A
62 film policier et d'aventures I film

Les mystères de Monte-Carlo
Dès demain à 15 h. pour 4 j ours ^rrf ÊÊn,

Un Western excitant ^^^H^^fe

I H  ¦¦ MM un UA 
^K :¦/; ¦ ¦!¦ ̂ JEB Ĥ Ĥ IflB^a 'Fx j B B  "-'~ • î

<9  ̂ ^^- 
'~-^^  ̂ DU 

FILM 

D'ACTION

\ Wp̂ ^^^r ET D'AVENTURES

/ _ Hjk L'HOMME
Brian DONLEVY ; :' Jg ;

" "  " **
Rod CAMERON |  ̂ A R A T T K FElla RAINES lys -PfT M i» »* I I l\ li

I '̂ fe^Ht^m 
VERSION ORIGINALE

Dimanche  : Matinée à 15 h. gjS\ JÈÈÊ SOUS-TITRÉE FRANÇAIS - ALLEMAND

CENTRE GASTRONOMIQUE

Aujourd'hui : La terrine du chef .  Les
soles d 'Ostende, la coquille de homard
au beurre d 'écrevisse. L 'émincé de
poulet , ris de veau et champ ignons...
et notre fameux dessert , le s o u f f l é  g lacé

M Urie-Brizard

i ¦¦ ¦¦¦ ¦ mR E S T A U R A N T
BEAU-RIVAGE

Notre servi ce sur assiettes
• Pain de restauration . . . . -. 2.80

Assiette de hors-d'œuvre . . . .  2.80
Assiette de jambon cru . . . .  2.—
Assiette de sa lami  2.—
Assiette de jambon  cuit . . . .  2.—
Terrine maison , salade russe . . 2.50
Thon en vinaigrette 2.—
Saucisson , salade parmentier . . 1.80
Canapés divers, la pièce . . . 0.50
Filet mignon aux champignons,

pâtes 2.50
Saucisse fumée, salade parmentier 1.80
Escalope panée, fr i tes  ou pâtes . 2.—
Croûtes aux morilles (2 p.) . . . 2.—
Friture de poisson , sauce rémou-

lade . 2.50
Steak de bœuf , frites 2.50
Rizotto aux chipolatas 2.50
Côte de porc spaghetti . . . . . 2.50
Pommes frites . . . . . . . 0.80
Salade du jour  . . . . . . .  0.50
Flan caramel Chanti lly . . . . 0.80
Ananas  au kirsch 0.80
Meringue Chantilly 0.80
Glace ¦. . 0.80

Pension Fr. 3.20 par repas

Institut Protestant d Horgen
; :; ZURICH

Internat 'pour Jeunes filles
Enseignement ménager et langues modernes

Début du prochain cours :
1er novembre

Les inscriptions sont reçues dès maintenant
Prospectus et renseignements à la direction

Tél. J[0$1) 92 46 12

 ̂
Nouveaux numéros

* de téléphone à Cornaux
Dès le 8 septembre 1953, jour de la mise

en service du nouveau central automatique, les
numéros de téléphone des abonnés raccordés
au central de Co r n a u x (Cressier, Enges)
seront modifiés. Seuls lès numéros mention-
nés entre parenthèses dans la liste des abon-
nés 1953-1954 devront être utilisés.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

mÊt VMANCES
m£X EN ITALIE

CATTOLICA (Adriatique) Hôtel «STAR»
Belles chambres avec vue sur la mer, cabines propres
| Septembre, . octobre : 1000 lires, tout compris

Viserba di Rimini Pension « Sorriso >
Chambres et terrasses avec vue sur la mer - Très
bon traitement - Parc pour autos - Tout confort
Septembre : 950 lires, tout compris - Pour infor-

mations, écrire à : Pension SOR.RISO, Viserba



L épidémie de tuberculose de Movelier
et la vaccination B.C.G.

Une mesure de prophylaxie qui s'impose de plus en plus

Jlotre correspondant de Bienne nous
écrit :

Il existe depuis deux ans , dans le can-
ton de Berne, un « Centre de prophylaxie
contre la tuberculose ». En vertu d'une
convention passée avec la Ligue bernoi-
se contre la tuberculose et la Société des
médecins bernois, cette ins t i tu t ion  a reçu
pour tâche de poursuivre et de dévelop-
per l'action de radioscop ie commencée
par la Ligu e, ainsi  que d'organiser la
vaccination préventive contre la tuber-
culose (vacc ina t ion  B.C.G.).

Cette dernière mesure de protection
est très importante ; elle a déjà été ap-
pliquée avec succès dans d'autres pays.
L'action consiste à faire subir l'épreuve
de la tuberculine et , en cas de réaction
négative, de procéder à la vacc ina t ion  au
moyen du vaccin B.C.G. (Bacille Cal-
mette Guérin)  qui est connu pour son
efficacité. Ces mesures sont particuliè-
rement impor tantes  chez les enfants
d'école de tous les degrés, chez les ado-
lescents et chez les p lus jeunes des adul-
tes. La vaccination des écoliers s'opère
en collaboration avec les médecins sco-
laires.

En 1952, 30,500 radioscopies (19.000
l'année précédente) et plus de 14,000
vaccinations f7000) ont été faites. Les
vaccinations B.C.G. — qui ne sont opé-
rées que si les parents y consentent —
gagnent visiblement du terrain dans les
écoles. C'est là une heureuse constata-
tion. L'efficacité de ces vaccinations a
été attestée chez nous , d'une façon indis-
cutable par le cas de Movelier.

Chacun se souvient qu'en 1952 la clas-
se primaire supérieure de cette petite
commune jurassienne du district de De-
lémont a été contaminée par un insti-
tuteur remplaçant, venu d'un autre can-
ton et at teint  de tuberculose contagieuse.
Ce maî t re  enseigna deux mois dans cette
école. Il n'en fallut  pas plus pour y pro-
voquer une grave épidémie qui aurait
été évitée si les autorités compétentes
de Movelier avaient soumis l ' instituteur
en question à un examen.

Or, on constatera avec le plus grand
intérêt que cinq des 34 enfants avaient
été vaccinés au B.C.G. quelques mois au-
paravant  ct qu 'aucu n d'eux n'est tombé
malade, bien qu 'appartenant  à la mê-
me classe. Deux famil les  avaient cha-
cune un enfant  vacciné et un enfan t
non vacciné dans la classe en question ;
ct l'on a pu constater dans les deux cas
que l'enfan t  non vacciné est tombé ma-
lade, tandis  que l'enfant  vacciné est res-
té indemne. On ne saurait trouver une
preuve plus concluante de l'effet bien-
fa isant  de la vaccination préventive. Sur
le total des enfants  tombés malades, on
a dû en hospitaliser 25, et 15 d'entre
eux se trouvaient toujours  dans un sa-
natorium au printemps 1953.

Le cas tragi que de Movelier et les ex-
périences qu 'il a permis de faire de-
vraient engager tous les parents à don-
ner leur consentement aux vaccinations
préventives que l'on effectue dans les
écoles lorsque la réaction à la tubercu-
l ine est négative.

La Suisse doit-elle aider
l'Allemagne à réarmer ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement suit donc cette
affaire et l'on doit espérer (jue si
la législation actuell e se révélait
inefficace contre certaines combi-
naisons qui tendraient à faire de
notre pays l'officine du réarmement
allemand, il soumettrait au législa-
teur des propositions précises pour
combler les lacunes de la réglemen-
tation actuelle.

Quelle que soit la suite donnée
aux intent ions de certains person-
nages , il est bon que l'opinion pu-
blique soit avertie et reste vigilante.

Si donc il faut attendre des pré-
cisions sur les projet s dont on a par-
lé avant de connaîtr e l'attitude des
autorités fédérales , sur un point dé-
jà une décision est tout e proche.

On apprend en effet qu 'une en-
treprise suisse a reçu command e de
canons de défense contre avions
pour les troupes de la police-fron-
tière de la Républi que fédérale al-
lemande.
*I1 s'agit de 34 canons antiaériens

de 20 mm., livrables avec Jeur mu-
nition, 200.000 coups au total .

Ce matériel peut être exporté,
moyennant autorisation , aux termes
de l'article 15 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 28 mars 1949. Le dépar-
tement militaire serait donc compé-
tent , après avoir pris l'avis du dé-
partement politique , pour accorder
l'autorisation qui lui a été deman-
dée.

Considérant toutefois que , depuis
1945, la Suisse n 'a jamais livré du
matériel de guerre à l'Allemagne oc-
cidentale , que ce pays n'a pas offi-
ciellement d'armée, lès deux départe-
ment s intéressés sont convenus de
demander au Conseil fédéral une
décision de principe.

C'est donc , dans un tout proche
avenir , le collège gouvernemental
qui , sans examiner le cas particulier ,
dira si, oui ou non , il est oppor-
tun de livrer du matériel de guerre
à la Républ ique fédérale allemande.

On attend cette décision avec cu-
riosité certes, bien qu 'on ait déj à
quelques raisons de penser qu'elle
sera négative.

G. P.

SIRNACH (Thurgovie) , 4. — Un vol
audacieux a été com.miis à l'asile de
Littenheid.  Une emp loyée âgée de 77
ans , occupée depuis nombre d'années
dans l 'établissement, t ravai l la i t  tard
dans da nu i t , dans  le bureau de l'admi-
nistrat ion.  Quand elle qui t ta  le bureau
vers minu i t  pour se rendr e dans les
logements  voisins, ell e fu t  arètée par
un inconnu masqué, repoussée dans  le
bureau et cont ra in te , sous la menace,
d'ouvrir le coffre-fort. Sans faire de
lainière, l ' inconnu s'empara d'une  liasse
de billets de banque d'une valeur de
5000 francs, remit l'employée en liberté
et sous menace de mort , exigea qu 'elle
ne donne pas l'alarme avant  une heure,
puis il disparut  dans  la nui t .

Un vol à main armée
dans un asile de Thurgovie

Une baisse sensible a caractérisé la
réouverture de la Bourse de New-York
lundi matin^ Mardi déjà , la résistance
s'affirmait initiais le recul ne"pat pas
être comblé tout au cours de la semai-
ne , dans des séances où les marchés se
f i r e n t  de p lus en p lus étroits .  Rendu
méf iant  par les divers replis ayant a f -
f e c t é  la bourse au cours de cette année ,
le public américain évite de s'engager
et craint un ralentissement prochain de
l' activité économique. Pourtant aucun
f a i t  ne j u s t i f i e  cette att i tude : la caden-
ce du réarmement se maintient, le mar-
ché des matières premières indique une
résistance accrue des prix,  le gouver-
nement des Etats-Unis a f f i r m e  cons-
tamment sa volonté de maintenir la
prospéri té ,  même par des mesures qui
seraient de nature à déséquilibrer le
budget.  Il  est possible que Wall Street
subisse encore prochainement quel ques
accès de faiblesse , malgré les cours déjà
bas pratiqués actuellement, mais le
marché des valeurs actives est plus
sain aujourd'hui qu 'à la f i n  de 1952.
époque où les cours étaient de 15 %
p lus élevés pour les titres industriels.
La Bourse de New-York escompte déjà
une diminution des bénéf ices  pour u.n
avenir rapproché ; or , cette diminution
pourrait f o r t  bien ne pas se produire.
En consé quence les acheteurs ont au-
jourd'hui moins à risquer, notamment
sur des titres dont le rendement est
devenu alléchant comme on en trouve
dans les secteurs de l'industrie métal-
luraiqve. chimique et alimentaire.

En Suisse, le ref le t  de la baisse amé-
ricaine f u t  à p eine percep tible dap s les
groupes de titres ip dustnels  et chimi-
ques, alors que les bancaires, les trusts
rês i s tep f  aisément. Les valeurs d' assu-
rances repforcent  encore leurs cours.
Les f o n d »  f édéraux  gagnent encore quel-
ques f ract ions .

Aux billets étranaers, la livre et le
f l o r i n  sont en rep li de même que la
peseta.

E. D.B.

La semaine financière

Un car autrichien
fait une chute de
vingt-cinq mètres
près de Berchtesgaden

Terrible accident de la route en Bavière

Quatre tués et douze
personnes gravement blessées

BERCHTESGADEN, 5 (A.F.P.). —
Quatre personnes ont été tuées et 12
grièvement blessées dans un accident
de la route qui s'est produit vendredi
après-midi aux environs de Berchtesga-
den . Un autocar appartenant à une en-
treprise de Saizbourg a été complète-
ment détrui t  à la suite d'une chute de
25 mètres.

Pour des raisons encore inconnues, le
véhicule a qui t té  la route peu avant
Berchtesgaden et a enfoncé un garde-
fou métal l ique.  Arrachant un arbre d'un
diamètre de 40 cm., l'autocar s'est re-
tourné sept fois sur lui-même avant de
venir s'écraser sur une autre route.

Seul de tous les occupants du véhi-
cule, un enfant de 12 ans projeté hors
de l'autocar, est sorti complètement in-
demne de l'accident.

Le fils de Staline
a-t-il été épuré ?

Nous avons relaté récemment les pha-
ses de la t radi t ionnel le  journée de l'a-
viation soviétique , au cours de laquelle
furent présentés aux dirigeants du
Kremlin les plus récents prototypes de
l'armée de d' air russe.

Or , pour la première ,fois depuis de
nombreuses années, on a fort  remar-
qué à cette manifestat ion l'absence du
fils du maréchal Staline, général d'avia-
tion , qui , d'ordinaire, commanda i t  la
parade. Que s'est-il passé ? Le général
Vasili Sta.line a-t-il été limogé ?

Vasil i S ta l ine, qui avait  eu dans les
dernières années un avancement consi-
dérable, est entré dans l'omtore depuis
la mort de son illustre père. H avait
suscité des jalousies parmi ses camara-
des, et il semble bien que le maréchal
Verchinine avait tenté de s'opposer à
sa promotion u l t ra - rap ide, oe qui avait
provoqué sa demi-disgrâce du vivant de
Sta l ine .  Les nouveaux dirigeants de
l'U.R.S.S., qui ont  entrepris une  vigou-
reuse campagne contre le né potisime, ne
pouvaient évidemment en négliger un
des cas les plus éclatants-

Les troupes italiennes du génie
construiraient des fortifications

à la frontière yougoslave

SEL ON L 'A GENCE <TANJ UNG>

PARIS, 4 (A.F.P.). — L'agence you-
goslave « Tan.jug » a f f i r m e  que , selon
les derniers renseignements parvenus
d'Italie, les troupes i ta l iennes du génie
construisent des fo r t i f i c a t i ons  à la fron-
tière yougoslave, en v io l a t i on  cle l'ar-
ticl e 48 du traité de paix , interdisant
à l ' I ta l ie  de tels t ravaux à une dis tan-
ce de 20 km. de la f ront ière  yougoslave.

Les troupes i t a l i e n n e s  sont part iculiè-
rement nombreuses,  a joute  l'agence
Tanjug, dans  la région de Gorizia où
l'on a observé des chars à proximité
même de la f ront ière .  Des éléments ap-
par tenant  à l' organisation na t iona l i s t e
i ta l ienne « tricolore », dirigée par le
colonel Olivieri , des services secrets, au-
raient  fajit leur appar i t ion  en Vénétie
Slovène. •
Mesures policières à Trieste
-TRIESTE, 4 (A.F.P.). — Là police

civile, Contrôlée par 1« gouvernement
militaire allié, qui a suspendu toutes
les permissions, prend des mesures de
précaution en conséquence d'une ma-
n i fes ta t ion  intempestive du maire de
Trieste, M. Gianni  Bartoli , qui a dé-
claré :

Si c'était nécessaire, nous descendrions
dans la rue et sous ma direction le peu-
ple trlestin répondrait dans les formes
voulues à sa fol et à son « Italianlté ».

Du côté yougoslave , les mesures de
police paraissent avoir été renforcées.

L'Italie mécontente des
déclarations de M. Dulles

sur Trieste
ROME, 4 (A.F.P.). — Les paroles pro-

noncées jeudi par le secrétaire d'Etat
américain John Foster Duilles, au sujet
de la déolaration tri partite de 1048 sur
Trieste, ont reçu un accueil nettement
défavorable en Italie-

Les milieux poli t iques manifestent  de
la surprise et de la perplexité. On sou-
ligne dans ces milieux que si la ver-
sion off iciel le  des déclarations du secré-
tair e d 'Eta t  comf i rmai t  celle donnée par
les agences de presse, la position inter-
nat ionale  de l ' I talie pourrait subir des
modif icat ions.  ;' . i

• Si les déclarat ions f a i t e s  par M. Dul-
les devaient signifier, l'abandon par les
Etats-Unis de là déclaration tripartite ,
ajoute-t-il encore, l'Italie Me . saurait
rester ind i f fé ren te  devant un tel' fa i t  et
ne manque ra i t  pas d' examiner à fond
la s i tua t ion  sous l'angle de la nouvell e
a t t i tude  américaine.  \

Satisfaction à Belgrade
BELGRADE, 4 (A.F.P.). -r- Les décla-

rations de M. Dulles relatives à la dé-
claration tri part i te  de 1948 sur le ter-
ritoire libre de Trieste, ont été accueil-
lies avec une certaine satisfaction par
les milieux politiques de Belgrade.

M. Adenauer affirme
qu'un vaste système

de sécurité pourrait être
élaboré avec l'U.R.S.S,

Manœuvre politique
de dernière heure
avant les élections

BONN, 4 (O.P.A.). — Quarante-huit
heures avant  les élections parlementai-
res, le chancelier Adenauer a rendu pu-
bliques de nouvelles propositions de
politique étrangère. Faisant  lecture de
sa déclaration devant les représentants
de la presse allemande et étrangère, M.
Adenauer a dit n o t a m m e n t  que l'Ouest
est disposé à donner  satisfaction aux
« besoins subjectifs de défense de
l 'Union soviéti que », sans pour cel a son-
ger à porter préjudice à sa propre sé-
curité. La communauté européenne de
défense, en t a n t  que coalit ion régiona-
le, devrait être incorporée aux coali-
tions régionales du bioc occidental. Il
faudrai t  introduire en outre un large
système d'échanges de biens économi-
ques entre le march é comimun de la
communauté charbon-acier et la région
économique de l 'Union soviétique. Le
monde libre est d'avis qu'un vaste sys-
tème de sécurité pourrait être élaboré,
avec la partici pat ion de la Russie , et
qui garant i rai t  la paix parmi les hom-
mes.
¦ M. Adenauer exprima ensu i t e  l'avis
qu'un accord général de sécurité et un
contrôle des armements peuvent être
parfaitement réalisés.

Sécheresse prolongée
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 5 (A.F .P.). — La
crise de l'énergie électrique causée par
la sécheresse prolongée, s'aggrave de
(plus en plus. A Sao-Paulo, le plus grand
centre industriel de l'Amérique latine,
la situation a atteint le maximum de
gravité avec 6 heures de coupure de
courant par jour, ce qui , en af fec tan t
l'industrie, a une incidence sur les pro-
blèmes sociaux. A Rio-de-Janeiro, où les
coupures n'étaient que de 1 heure et
demie, on prévoit leur extension im-
médiate à deux heures. Puis si l'absen-
ce de pluie se prolonge, à 4 et enfin
6 heures.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, les organisations syndica-

les de la ville et de la province de Ter-
ni ont décrété hier un arrêt de travail
de 24 heures pour protester contre le
licenciement de 2000 ouvriers des acié-
ries.

En RUSSIE, Radio Moscou a diffusé
une information de l'agence Tass qua-
lifiant de manœuvre de propagande
électorale la récente déclaration du
chancelier Adenauer invitant l'U.R.S.S.
à participer à une conférence quadri-
partite.

En FRANCE, le rapide Barcelone-Pa-
ris est entré en collision avec un ca-
mion de 10 tonnes à un passage à ni-
iveau près de Châteauroux. Les deux oc-
cupants du camion ont été tués et le
conducteur du train blessé grièvement.¦ M. Maurice Schumann, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a lancé hier
soir un appel radiodiffusé en faveur
d'une souscription nationale pour venir
en aide aux sinistrés des îles Ioniennes.

En ANGLETERRE, la grève des élec-
triciens menace de s'étendre dans le sud
et le nord.

Aux ETATS-UNIS, on annonce que le
colonel Michel McCoy a établi vendredi
un nouveau record en traversant l'At-
lantique d'Angleterre en Floride à bord
d'un bombardier à réaction , en 9 h. 13
minutes.

Au CHILI, un fort tremblement de
terre a été ressenti hier matin.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a déposé un re-
cours contre la décision d'un tribunal
de Hanovre d'imposer une mesure pro-
visoire lui interdisant de déclarer anti-
constitutionnel le parti allemand du
Relch.

LES SPORTS
Une distinction remise

à un coureur neuchâtelois
La commission sportive nat ionale de

l'Automobile-club de Suisse a remis au
coureur neuchâtelois Hubert Patthey
l ' insigne sportif en or qui est la plus
haute dist inction remise par l'A. C. S.

Hubert Patthey est le premier Neu-
châtelois à recevoir cet insigne. Il lui
a été décern é pour sa contribution au
sport automobile.

Le sultan du Maroc
adresse une proclamation

à son peuple
Il fera de son pays

un Etat moderne
MEKNÈS, 5 (A.F.P.). — Le sultan du

Maroc a adressé vendredi soir une pro-
clamation à son peuple pour lui annon-
cer son désir de fa ire du Maroc un Etat
moderne ct de voir s'instaurer une ob-
servance plus stricte de la religion.

Soulignant l'exemple offert par la vie
simple du prophète, le souverain a dé-
claré qu 'il supprimerait les génuflexions
et prosternations faites en hommage à
sa propre personne, la fête du trône,
ainsi que les « heydas » au cours des-
quelles les su'l tans recevaient des ca-
deaux , ceci afin d'alléger les charges
pesant sur le peuple.

Les Alliés proposent Genève
comme siège de la conférence

politique sur la Corée
NEW-YORK , 4. — Conformément  à la

résolution adoptée par rassemblée gé-
nérale des Nations Unies , lès Etats-Unis
ont été chargés, après des consultations
avec les autres  nations ant icommunis-
tes qui prendront  part à la prochaine
conférence poli t ique , de soumettre au
groupe communis te  des proposi t ions sur
la date et le lieu de la conférence sur la
Corée. Il n 'a fal lu qu 'une seule réunion
à Washington pour fixer au 15 octobre
la date d'ouverture et d'envisager Ge-
nève comme lieu de la conférence.

Si cette vi l le  n 'était  pas désignée, il
y aurait encore les villes de San-Fran-
cisco et d'Honolulu qui seraient mises
sur les rangs. Mais ces deux localités
n'ont été. choisies que comme contre-
manœuvre aux propositions communis-
tes qui pourraient désigner Moscou ou
toute autre capitale de la sphère d'in-
fluence communiste.

Apres la catastrophe
du Paris-Saigon

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a ajouté que des a.ppareiil s de
mesure et de contrôle détériorés ont
été recueillis sur le Mont ' Cemet. Ils se-
ront soumis à l'expertise d'une commis-
sion de spécialistes. .

M. Rel iante  a enf in  déclaré que c'était
à bord qu 'il fal lai t  rechercher les causes
dc l'accident , le rôle des bases d'Aix-en-
Provence et de Lyon ayant été unique-
ment  passif.

Du départ
de M. Mitterand

à l'« affaire Juin »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Chose rare, car on est plutôt
habitué à voir, au sein d'un cabinet,
les rebelles rester, joignant ainsi les
avantages du p ouvoir  aux béné f i c e s
ultérieurs de l'opposi t ion .

M.  Mit terand ne sera peut -être pas
remp lacé , mais il ne semble pas que
son départ menace l'existence du
cabinet Laniel , à court terme tout
au moins. M.  Pleven , ministre de la
dé f ense  nationale et président  du
parti  auquel appar t ien t  le ministre
démissionnaire , semble même ravi
du départ  de son jeune  co llègue et
rival-

Notons que l'« a f f a i r e  Ju in  » pa -
rait être en voie de classement. M.
Pleven a vu le maréchal de France
qui s'est exp liqué brièvement ert no-
tant qu 'on fa i sa i t  un sort à chacun
de ses mots , alors que nulle inten-
tion désobligeante ne s'y  trouvait
cachée.

M.  Vincent Auriol va-t-il revenir
sur son mouvement de mauvaise hu-
meur ? On le souhaite généra lement ,
et le maréchal Ju in , caractère en-
tier mais trop f r a n c  pour  bouder,
est bien ca pable  de f a i r e  le premier
pas af i n  de se réconcilier avec le
chef de l 'Etat.

Les demandes de convocation de
l 'Assemblée nationale arrivent tou-
jours, doucement. Le c h if f r e  de 200,
insuf f i s a n t  encore, sera sans doute
atteint et dé passé pour la f in de la
semaine.

INTERIM.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UITLA VIE NATI ONALE

Du côté de la campagne
Au comité cantonal

de la Société neuchàteloise
d'agriculture

Le comité cantonal de la Société neu-
chàteloise l'agriculture et de viticulture
a tenu le ler septembre une intéressan-
te séance présidée par M. René Bi l le ,
et à laquelle assistait  M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat.

Cette séance a dû être convoquée as-
sez rapidement, car le comité est ap-
pelé à donner son préavis sur le projet
d'ordonnance fédéral e concernant l'as-
surance contre les accidents profession-
nels et la prévention des accidents dans
l'agriculture. On sait  que le t i tre sixiè-
me de la loi sur l'agricul ture est con-
sacré aux condit ions d'engagement  dans
l'agriculture et crue les articles 98 à 100
de la di te  loi posent le principe que
« dans toute exploi tat ion agricole , l'em-
ployeur est tenu d'assurer ses employés
contre les accidents professionnels » .

La discussion fa i t  ressortir que la
grande majori té  des agriculteurs ont dé-
jà assuré leur personnel contre  les ac-
cidents . La loi n 'aggravera que les frais
de production des paysans ayant re-
noncé à couvrir les risques toujours
plus grand s qu'occasionne l'exploita-
tion d un domaine agricole. Or, il pa-
rait norm al de déclarer l'assurance telle
qu'elle est conçue obligatoire , car un
accident peut, de par ses conséquences
financières , ruiner  un chef d'exploita-
tion peu assuré ou dont les risques ne
sont pas assez couverts.

Dans les divers, il est donné lecture
d'une lettr e de l'U.S.A.R., qui. informe
S6s membres que le manda t  triennal des
membres du conseil d'administration
arrive prochainement à échéance. Le
comité cantonal se propose de présen-
ter à nouveau les deux membres repré-
sentant actuellement le canton, soit
MM. . P.-H. Burgat et H. Morier.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

au jeudi 3 septembre 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Baves le paquet—. .30
Haricots le kilo —.80 1.—
Pois » —.— 1.20
Carottes » —. .eo
Poireaux verts . . . . . .  » -r-, .80
Laitues , > « » —. .80
Choux blancs ..... s —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux-fleurs » —.— 1.—
Ail les 100 gr.—. .40
Oignons . : je kn0 —. .70
Concombres . . . . . .  » —. .60
Pommes » —.60 —.85
Poires » —.80 —.90
Prunes > —.50 —.60
Pruneaux ¦ » ' ' —. .50
Melon » —.— 1.30
Pêches . » —.— 1.30
Raisin » —.— 1.30
Oeufs la douz. 3.60 3.80
Beurre de tabla .... le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine ... » —¦— 8.50
Fromage gras » —•— 5-63
Fromage deml-gnw . . * —•— *•—
Fromage maigre . . . .  » —•— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.— 7.—
Vache » 3.80 4.80
Venu » - » 6.— 9.—
Mouton • » 6.— 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc x> 6.50 8.20
Lard fumé . . . . . . .  ; > —.— 7.50
Uurd non fumé •-.» ¦¦¦ » —.— 7.—

Le seul Cabaret-Dancing
avec attractions tous les soirs

fl. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente

2 délicieuses danseuses

I

ULLA DENIS
EMY URBAN

ainsi que la rentrée
du sympathique duo

BUSCA et CALBO
Ce soir ouvert Jusqu 'à 2 h.

BOUDRY

FÊTES POPULAIRES
organisées par la fanfare

et la Société de développement
Danse ¦ Attractions

Tram spécial pour Neuchâtel à 3 heures
dans la nuit de samedi à dimanche

BEAU-RIVAGE
Ce soit DANSE

Ouvert Jusqu 'à 2 heures

Riviera Neuchàteloise
Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Ce soir et dimanche

DANSE
PESEUX 5 et 6 septembre

RÉCEPTION DE L'HARMONIE DE BEAUNE
Samedi et dimanche soir à 20 h. 30

Deux grands CONCERTS de gala
(avec programme différent)

suivi chaque soir de la représentation
d'une comédie très gale de Chs Dubois,

PASSEPORTS S.V.P.
avec couplets

Dimanche après-midi :
FÊTE CHAMPÊTRE

m wÈ *̂ wl 6 septembre

îkj«Us|É' au Stade

Lugano-Cantonal
réserves

ATTENTION, le match débute
à 14 h. 30

Lugano-Cantonât
Championnat ligue nationale

16 h. 20 : CANTONAL JUNIOR IB -
FONTAINEMELON IB

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue

Hôtel Robinson • Colombier
Ce soir

DANSE

Corsaire

ROME, 4. — Du correspondant de
l'A.T.S. : « Dau.s les milieux américains
de Rome, on af f i rm e que Mme Claire
Luce sera bientôt remplacée par 'le géné-
ral Clark , qui vient de rentrer de Corée
à Washington, à la tète de l'ambassade
des Etats-Unis à Rome.

Le général Glark
ambassadeur à Rome ?

Wf iJ wH&A wWEé

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Pièces suisses a i - —/<>»•-
françaises . . .  . . . . 38.—/40 -
anglalses 42.—/45.-
amérlcalnes 9.—/10—
lingots 4950.—/5100-

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

Marché libre de l'or

ACTIONS 3 sept. 4 sept.
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.—
La Neuchàteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2825.— d 2840.—
Chaux et clm. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1320.— d 1330.—
Ciment Portland . . . 2900.— d 2950.—
Etablissent Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 103.75 d 103.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus m 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3% 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Bourse de Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

ZUKICH Cours dn

OBLIGATIONS* 3 sept. -I sepfr.
SVt % Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.75 d
S'4% Fédér. 1946, avril 107.15 107.15 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.50 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.80 d 105.—
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.75 d 104.70

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1190. 1190. d
Société Banque Suisse 1073]— 1070. 
Crédit Suisse 1088.— 1089!—
Electro Watt 1210.— 1210.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 836.— 836.—
S.A.E.G., série 1 . . . 67 1,4 67.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 137 y, 140.—
Réassurances, Zurich 8050.— 8075.—
Winterthour Accld. . . 5550.— d 5625.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— 8850.—
Aar et Tessin 1227.— d 1225.— d
Saurer 1030.— 1030.—
Aluminium 2135.— 2130.— d
Bally . 820.— 815.— d
Brown Boveri 1138.— 1130.— d
Fischer 1135.— d 1130.—
Lonza 930.— d 930.— d
Nestlé Alimentana . . 1612.— 1610.—
Suizer 1905.— 1900.—
Baltimore 98 Vi 96 %
Pennsylvanla 85 V* 84 %
Italo-Argentlna . . . .  28.— 27 1,4 d
Royal Dutch Cy . . . . 364 % 364.—
Sodec 34 14 34 Vt
Standard Oil 304.— 303 Vi
Du pont de Nemours 417.— 416.—
General Electric . . . .  310.— 308.—
General Motors . . . .  240.— 239.—
International Nickel . 166 Vt 166.—
Kennecott 269.— 367.—
Montgomery Ward . . 247.— 247.—
National Dlstlllers . . 77 H 77 Vt
Allumettes B 51 % 53.—
U. States Steel . . . .  155.— 154 %

BALE
ACTIONS

Ciba 2860.— 2860.—
Schappe 750.— 750.— d
Sandoz 3040.— 3025.—
Gelgy nom 2675.— 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6360.— d 6375.—«
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  847.50 845.— d
Crédit Fonc. yaudols 845.— 840.— d
Romande d'Electricité 555.— d 557.50
Càblerles Cossonay . . 2825.— d 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1100.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 121.— d 121.—
Aramayo 5.— 5.—
Chartered 31.— d 31.— d
Gardy 208.— d 208.—
Physique porteur . . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . . 480.— 480.—
S. K. F. . 255.— d 258.— d

Bulletin de bourse

au 4 sepiemnre moi

Achat Vente
France 1.05 1.09
U. S. A 4.26 V4 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.50
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  96.— 98.—
Autriche 16.35 16.65
Espagne 9.76 10.—
Portugal . . . . .  14.60 15.—

Billets de banque étrangers



Penchons nous un peu
sur la flotte de nos lacs

Tourisme lacustre

Grâce aux magni f iques  journées
dont nous sommes grat i f iés , la na-
vigation sur nos lacs cannait en ce
moment un succès considérable. Le
dimanche 30 août a été la journée
record de la saison. Six mille trois
cents personnes sont montées à bord
des bateaux de la Compagnie de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. En semaine, de nombreu-
ses sociétés et écoles ont choisi les
lacs jurassiens comme but d'excur-
sion.

Pour f a i r e  f a c e  à ce t ra f ic , la So-
ciété de navigation dispose de huit
unités : deux bateaux à moteur mo-
dernes de 250 p laces , t ype  Cygne
lancés en 1939 , deux pet i t s  bateaux
de 60 p laces , Sarcelle et Bécassine
etJ.es quatre vapeurs qui subsistent
de l'ancienne f l o t t e , soit Neuchâte l
et Fribourg de 550 places (1912 et
1913) , Yverdon (350 p laces ) lancé
en 1881, et Hal lwyl  (250 p laces)  qui
a vu le j our  en 1870. De ces vapeurs,
les deux premiers  répondent  p leine-
ment aux exiqences actuelles , et

Voici le vénérable « Hallwyl » au port de Cudrefin

Z'Yverdon f a i t  encore très bonne f i -
gure.

Reste le Hallwy l , le doyen de la
f l o t t e , qui depuis  plus de 80 ans sil-
lonne nos eaux, avec son air désuet,
sa sirène timide et sa machine pous -
sive. Au total , un bateau bien sym-
pathi que à tous les amis du lac , qui
pendant près de trois générations
d'hommes a transporté des tonnes de
f r u i t s  et de légumes au marché de
Neuchâtel , mais qui n'est p lus du
tout adapté au tra f ic  d' aujourd'hui.

En e f f e t , les transports de mar-
chandises ne sont p lus sur notre lac
que l'ombre de ce qu 'ils étaient il y
a trente ans. Par ailleurs , la naviqa-

tion n'a pu être sauvée chez nous
que par le remplacement en semaine
des vapeurs par des bateaux à mo-
teur. D' où est résulté que le Ha'llwyU,
qui convenait par fa i tement  au t r a f i c
des marchés, a dû abandonner ce
genre de transport ; il ne navigue
pratiquement p lus que le dimanche
et il est devenu nn transport de tou-
risme. Or son .inconfort et sa lenteur
le rendent inapte à cette tâche.

Au moment où la f l o t t e  du lac de
Bienne vient de s'enrichir d' un ba-
teau ultra-moderne , la question du
remplacement du Hallwy l se pose
avec acuité. Le problème n'est pas
aisé à résoudre , surtout au point de
vue f inancier -  Notre compagnie de
navigation assure pendant toute l'an-
née tant sqr. le lac de Neuchâtel que
sur celui de Morat  des services utili-
taires qui sont en hiver une cause
de dé f i c i t .  Et ces déf i c i t s , les Elats
et communes riverains les suppor-
tent sans enthousiasme, encore qu 'ils
aient été réduits à un minimum grâ-
ce à une exp loitation rationnelle , aux

e f f o r t s  soutenus des équi pages et à
une utilisation intensive de la f l o t t e .
Il  f a u t  bien voir que la situation ac-
tuelle ne saurait durer toujours car
la Société de navigation ne dispose
d'aucune réserve en bateaux à mo-
teur.

A tons points de vue donc , il s'im-
pose de remplacer nn vapeur par
une unité moderne. Cela nécessitera
des investissements mais si, comme
nous le croyons, la populat ion rive-
raine tient à la navigation sur nos
lacs , il f audra  bien trouver le moyen
de procéder à une nouvelle étape de
la modernisation de notre f l o t t e .

M. w

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 179 (175) ; places
vacantes 120 (99) ; placements 82 (55);
chômeurs complets 74 (61); chômeurs
partiels 92 (117).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la si tuation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état «lu chômage

au 31 août

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel. — 4 sep

tembre. Température : Moyenne : 19,2
min. : 13,8 ; max. : 24,9. Baromètre
Moyenne : 723.3. Vent dominant : Dlrec
tlon : nord ; force : modéré de 18 h. 4f
à 20 h. 30. Etat du ciel ; clair à légère
ment nuageux. Nuageux de 13 h. à 15 h

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

Niveau du lac du 3 sept., à 7 h. : 429.28
Niveau du lac du 4 sept., à 7 h., 429.27

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : ciel par moments nuageux, mais
en général beau temps. Dans les pre-
mières heures de la matinée, bancs lo-
caux de brouUlard au sol sur le Plateau.
Chaud.

Par 22 voix contre une et 4 abstentions,
la commission scolaire se prononce en faveur
de la création de l'école secondaire régionale

La ville de Neuchâtel aura la majorité
dans la nouve lle commission d école

Le projet de convention sera examiné prochainement par les
Conseils généraux des dix-huit communes intéressées

On nous communique :
L'ordre du jour de la séance cle la

commission scolaire du 3 septembre ne
comportait qu 'un seul objet : exposé du
conseiller communal Fritz Humbert-
Droz , directeur de l ' instruction publi-
que , sur les décisions prises par la
commission « ad hoc » au sujet de l'or-
ganisation de l'école secondaire régio-
nale.

M. F. Humbert-Droz rappelle qu'il a
déjà eu l'occasion , en janvier dernier ,
de renseigner la commission scolaire
sur l'avant-projet qui avait été rédigé
à ce moment-là par la commission
chargée d 'é tudier  la création d'une école
secondaire régionale. Il rappelle aussi
que , si cette quest ion a été mise en chan-
tier , c'est à la sui te  d'une  demande foi>
melle de la commission financière , for-
mulée comme suit dans son rapport du
5 mars 1951 : « ... de charger le Conseil
communal de poursuivre ses travaux
en vue de la t ransformation de l'école
secondaire communale en une école ré-
gionale (u n e  première rencontre entre
les représentants des Conseil s commu-
naux a eu lieu récemment dans ce
but)  » .

M. F. Humbert-Droz rapporte ensuite
sur les différentes séances que la com-
mission d'étude a tenues depuis le mois
dc janvier. II insiste sur le fait que les
objections émises par des membres de
la commission scolaire ont été écartées
par le fait que les représentants de la
ville auront la majorité dans la nou-
velle commission d'école. Il certifie ,
d'autre part , que le patrimoine cultu-
rel de la ville rie subira aucun dommage
par cette réorganisation et que l'œuvre
accomplie jusqu 'à maintenant dans le
domaine scolaire permettra de conser-
ver à Neuchâtel son excellente réputa-
tion de ville d'étude.

L'adhésion des communes
Une séance plénière a eu lieu le

4 juillet dernier , à laquelle dix-huit
communes du littoral ont été représen-
tées par vingt-huit  délégués. A la fin
de cette séance, M. F. Humbert-Droz ,
conseiller oommunal , a pu remercier les
délégués de l'accueil favorable qu 'ils ont
réservé au projet de convention et de
protocole addi t ionne l , au rapport à l'ap-
pui du projet de convent ion , au rapport
du contrôl e des comptes et de l'admi-
nistration des écoles et à une lettre du
chef -  du département de l ' instruct ion
publique.  Il constate avec sat isfact ion
que ces d i f fé ren t s  documents n 'ont sou-
levé aucune opposit ion.  Il ajoute que la
le t t re  citée du chef du département de
l ' instruct ion publique , du 30 juin 1953,

informe la direction de l 'instruction pu-
blique de la ville qu 'il est en mesure de
faire savoir que le Conseil d'Etat est prêt
à ratifier , le moment venu , la conven-
tion et à sanctionner lés arrêtés y re-
latifs des Conseils généraux des com-
munes qui adhéreront  au régime de
l'école secondaire régionale.

Toute cette question de la création
d'une école secondaire régionale sera
soumise très prochainement au Conseil
général de la ville de Neuchâtel.  Par
déférence , le Conseil communal a tenu
à ce que la commission scolaire soit

! renseignée très exactement sur cette
question. Le Conseil communal estime
qu 'il convenait  de donner à la commis-
sion scolaire la possibilité de formuler
un préavis en connaissance de cause.

La discussion
L'exposé , très détaillé , du conseiller

communal F. Humbert-Droz fut suivi
d'un échange d,e vue au cours duquel

• de nombreuses questions furent  posées ,
questions qui, parfois, laissèrent per-
cevoir certaines inquiétudes.

Si , dans son ensemble , la création
d'une école régionale réserve à la ville
de Neuchâtel certains avantages maté-
riels , si l'on assure que sa valeur cul-
turelle ne sera diminuée en rien , il n 'en
est pas moins vrai que l'article premier
de la convention marque , d'une manière
indéniable , le changement de s i tuat ion.
Cet article stipule , en effe t , que : « A
partir du ler janvier 1954, les écoles
secondaires de la vill e de Neuchâtel
cessent d exister en tant  que ' telles ,
pour devenir l'école secondaire régio-
nale de Neuchâtel. »

Ainsi serait tournée une page impor-
tante de la vie de nos écoles secondai-
res communales. Certains regrettent  de
voir la ville se dessaisir de cette insti-
tution trois fois centenaire.

Un membre de la commission scolai-
re, tout en posant aussi quelques ques-
tions , se montra plus optimiste dans les
perspectives d'avenir et il recommanda
chaleureusement l'adoption du projet.

Le directeur de l ' instruction publique
répondit , avec à-propos et précision , à
toutes les questions posées.

Le vote
Au vote, vingt-deux voix contre une

se prononcent en faveur de l'adoption
du projet de convention et de ses an-
nexes. Il y eut quatre abstentions.

Il appart iendra main tenant  au Conseil
général de prendre ses responsabilités
su sujet d'une question qui , depuis de
nombreux mois, préoccupe l'opinion
publique.

Auto contre camion
(c) Vendredi , à 19 heures , une auto
portant plaques françaises , du corps di-
plomatique , est venue se jeter contre le
flanc d' un camion qui bifur quait  pour
se rendre à la décharge publique. Il n 'y
eut pas de blessé , mais des dégâts ma-
tériels.

SERRIÈRES

VIGNOBLE |
COLOMBIER

Un soldat renversé
par un scooter

Un scooter piloté par un habi tant  de
Bôle remonta i t , mercredi soir , l'allée
des .Marronniers et étai t  en train
de croiser une auto quand il ren-
versa un soldat , M. Gremaud. Griève-
ment  blessé , celui-ci fut  transporté à
l'hôpital Pourtalès, oil l'on a diagnostiqué
une f rac tu re  du crâne du côté droit. Des
nouvelles prises hier , il ressort que
l'état général du blessé est satisfaisant.

Le motocycliste ne fut  pas blessé ,
mais sa machine a subi des dégâts.

GRANDCHAMP
Un cinquantenaire

Il y a cinquante ans hier qu 'est mort
Félix Bovet. Son souvenir et celui de
son fils Jean Bovet sera commémoré
aujourd'hui même en . présence d'un
nombreux publ ic  d'amis. L'on entendra
des passages de l'œuvre des deux dispa-
rus et des témoignages de MM . Bohnen-
Blust , Marc DuPasquier , C.-A. Loosli et
Henri Perrochon.

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Après avoir constaté la reprise normale
de l'activité scolaire , la commission, réunie
mercredi sous la présidence de M. Ph.
Clottu , a eu à s'occuper notamment de
deux projets intéressants.

L'un , concernant le médecin des éco-
les, nous a été soumis comme dans l'en-
semble du canton , par le département de
l'instruction publique. Il élargit et pré-
cise le rôle du médecin chargé de contrôler
la santé de nos élèves et nonobstant quel-
ques points de détail , a reçu l'approba-
tion de notre commission scolaire.

Le second, plus important, a pour objet
la création à Neuchâtel d'une école se-
condaire intercommunale , intéressant la
plupart des communes du littoral. Ce pro-
jet , parfaitement étudié et mis au point,
particulièrement au sujet des prestations
incombant aux diverses communes, doit
être en prem ier lieu accepté par les auto-
rités communales de Neuchâtel. Quant à
Saint-Blalse . malgré les charges accrues
qui en résulteront, les autorités scolaires
et communales seraient heureuses de voir
pour le printemps de 1954, la réalisation
du dit projet.

VALLÉE DE LA BROYE

MISERY

Un jeune cycliste tué
par une auto

(c) Jeudi soir, à 19 h. 30, Michel Pro-
gin , 11 ans , qui circulait à vélo , a été
renversé par l'auto conduite par M.
Pierre Maboud, qui se rendait en auto
de Fribourg à Villarepos. Un médecin
d'Avenches , a constaté que le jeune Pro-
gin fut tué sur le coup d'une fracture
à la base du crâne.

Le juge d'instruction de Morat s'est
rendu sur les lieux aux fins de l'en-
quête.

PAYERNE
Les nouveaux costumes du

corps «le musique 1' « Avenir »
((c) Après les belles jour nées des fêtes
du Tirage , les-Payernois ont le plaisir
pendant ce mols de septembre de parti-
ciper à des manifestations locales de
grande Importance .

Dimanche dernier , le corps de musique
l'« Avenir » eut le plaisir de présenter à
la population ses nouveaux costumes.

Après un ultime cortège en ville avec les
anciens uniformes, qui datent de la Fête
cantonale des musiques à Aubonne, la
cérémonie d'inauguration eut lieu au tem-
ple national. Le nouvel uniforme taillé
dans un beau drap bleu noir de coupe
moderne , est composé d'une tunique ou-
verte, d'une chemise gris bleu avec une
cravate assortie ; les épaulettes et la
fourragère sont rouges comme les deux
bandes du pantalon. Le tunique porte en-
core l'écusson de la ville de Payerne brodé
et deux palmes d' argent. La casquette
de forme française possède toujours le
plumet blanc si cher aux vieilles familles
payernoises.

Après la cérémonie officielle , un cortège
défila et la population put admirer la belle
tenue des musiciens de l'« Avenir » telle
qu 'elle se présentera dans les manifesta-
tions locales.

Les 5 et 6 septembre , la société de mu-
sique l'« Instrumentale » fêtera son 75me
anniversaire , puis notre Société fédérale de
gymnastique, le dimanche suivant , inau-
gurera son nouveau drapeau.

Fêtes en perspective pour les Payer-
nois et pour les sociétés locales.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'Information horlogère
suisse a fêté ses quarante ans

Il y avait quarante  ans vendredi
qu 'était fondée à la Chaux-de-Fonds
l ' In fo rmat ion  horlogèr e suisse.

Une peti te cérémonie eut lieu hier
mat in  pour commémorer la quadragé-
naire.

1 RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Les réparations

;> la tour du château
sont terminées

Depuis le début de l'année , la tour
de la Cigogne , du donjon du château
d'Yverdon , était entourée d'échafauda-
ges.

Ell e a repris sa physionomie habi-
tuelle. Les travaux de réparation sont
achevés ; 600 sacs de ciment ont été em-
ployés pour lier les di f férents  éléments
qui tendaient à se disloquer et un cor-
set de fer , pesant 4500 kg. a été placé
autour de la tour.

ESTAVAYER
Un voilier fait naufrage

Jeudi après-midi , deux jeunes  gens,
M. Schenk , f i ls  d'un dentiste  de Payer-
ne , et un ami françai s  é ta ient  par t is
sur un voilier , malgré le joran , qui
souff la i t  assez fort. Comme ils né gligè-
rent de descendre la grande voile , une
bourrasque fi t  brusquement  chavirer
l'embarcation. Les deux jeunes gens ,
qui savaient  heureusement  nager , fu-
rent rapidement secourus par le bateau
le « Cygne » qui sor ta i t  à ce moment
du port et re jo igni t  les naufragés .  L'é-
quipage composé de MM. René Ott er ,
c a p i t a i n e , Lany et Ala.man , jeta des
cordes et t ira les jeunes  gens de leur
péril leuse s i tua t ion .  En un instant , les
barques de pêcheurs d'Estavayer furent
sur p lace. Tandis que le « Cygne » s'éloi-
gnai t ,  elles remorquèrent  péniblement
jusqu 'au débarcadère , le voilier qui af-
f leura i t  sur l'eau. Il y eut peu de dé-
gâts , à peine quel ques objets perdus.

C'est grâce à la pré.-ence d'esprit du
pi lo te  du «Cygne» , a i n s i  qu 'au dévoue-
ment des pêcheurs d'Estavayer qu 'un
grave accident a été évité. I

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX

L'eau manque déjà
Bien que l'été ait élé pluvieux à sou-

hait , et après 12 jours seulement de
beau temps , l'eau manque à nouveau à
Sainte-Croix .

Cet état de choses crée un méconten-
tement général et on se demande quand
des dispositions seront prises pour re-
médier à la situation qui devient plus
cri t ique d'année en année , étant donné
l'augmentation constante de la popula-
tion. On a parlé de l'amenée de l'eau du
lac , mais les projets sont encore à l'état
latent !

A LA FROMTSfeRE

Un garçonnet
est écrasé sur la route

près de Boujailles
(c) Il y a quelques jours , sur la grand-
route à deux kilomètres de Boujailles , a
été retrouvé le cadav o d'un garçonnet
âgé de 14 ans. Il a v a i t  la tête écrasée.
A côté de lui se trouvait  une bicyclette.
Le garçonnet  a sans doute été renversé
par une au tomobi le , mais l'auteur de
l' accident ne se sera pas arrêté. Le gen-
darmerie de Frasne s'est immédiate-
ment  mise à sa recherche.

La victime , Roger Martigney,  était un
petit Parisien que la Croix-Rouge avait
placé chez Jl . Léon Masson.

PONTARLIER

Après la mort de l'hôtesse
de l'air du Paris-Saïg©n

(c) La population de notre vi l le  a ap-
pris avec stupeur la mort tragique d'une
jeune Pontissalienne dans la catastro-
phe aérienne de Barcelonnette.

L'hôtesse du « Constellation » Paris-
Saïgon , qui s'est écrasé dans les Alpes
dans la nui t  de mardi à mercredi , Aille
Monique Perret , était bien connue à
Pontarlier où elle passa toute son en-
fance. Agée de 25 ans , charmante et
aussi sympathique que ses parents —
Mine Perret-Fonlupt , ancienne profes-
seur de piano à Pontarlier , et M. René
Perret , industriel à la Cluse-et-Mijoux
— Monique Perret était hôtesse d'Air-
F'rance depuis trois ans environ.

Les nombreux amis de la famille Per-
ret , qui habite actuellement à Lausanne ,
ont été douloureusement peines à l'an-
nonce de cette tragique nouvelle.

Madame Gilberte Humbert-Droz-Stef.
fen et ses enfants Yveite et Nadine , à
Cressier ;

Monsieur et Madame Adol phe Hum-
bert-Droz , à Lignières , et leurs enfants :

Monsieur et Madame Emile Humbert-
Droz et leurs en fan t s , à la Prise Imer ;

Monsieur et Madame Robert Humbert-
Droz et leurs enfants , à Lignières ;

Monsieur et Madam e Maurice Hum-
bert-Droz et leur fi ls , à Lignières ;

Monsieur et Madame Jean Humbert-
Droz et leurs enifants ,  à Lignières ;

Mademoiselle Loulette Humbert-Droz ,
à Lignières ;

Monsieur  Adol phe Humbert-Droz , à
Lignières ;

Monsieur  et Madame Alfred Steffen ,
à la Neuveville , et leurs enfants :

Monsieur et Mada me Ernest Imer et
leurs enfants ,  à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Junod
et leurs enfants , au Pâquier ;

Monsieur et Ma dame Christian Andry
et leurs enfan ts , au Locle ;

Monsieur César Steffen.  à la Neuve-
ville ,

ainsi que les familles paren tes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fredv HUMBERT-DROZ
leur très cher et regretté époux , père,
fils, beau-fils , frère , beau-frère , oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui ce
jour,  dans sa 44me année , après une
longue malad ie  supportée avec un grand
courage.

Cressier , le 3 septembre 1953.
(Restaurant du Chasseur)

Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura  lieu samedi
5 septembre , à 14 heures
Prière instante dc ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1909
a le pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de leur cher ami

Fredy HUMBERT-DROZ
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura l ieu à Cressier,
samedi 5 septembre, à 14 heures.

Le comité de la Société des cafetiers;
restaurateurs et hôte liers du district
de Neuchâtel informe ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur

Alfred HUMBERT-DROZ
à Cressier.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
à 14 heures.

Le Football-Club Cressier a le péni-
ble devoir de faire part  à ses membres
actifs et passifs du décès de son mem-
bre dévoué

Monsieur

Alfred HUMBERT-DROZ
ancien président. .

Tous les sociétaires sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu à Cressier, samedi 5 septem-
bre 1953.

Pour l'heure , prière de se référer à
l'avis de la famille.

Madame René Jeanneret-Dubois et
ses enfants ;

Monsieur et Madame René Jeanneret-
Cometta ;

Madame et Monsieur Adler-Jeanneret
et leur fille ;

Madame et Monsieur Aesohbacher-
Jeanneret ;

Monsieur Paul-Ami Jeanneret ;
Madame et Monsieur Paul Réra-Jean-

neret , à Buix, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Roger Jeanneret et famille,
en Angleterre ;

Madame veuv e Gaston Jeanneret, à
Paris,

ainsi que les familles Duhois, à la
Chaux-de-Fonds, à Genève , à Lausanne
et à Saint-Aubin , les familles Pierre-
humbert-Dubois, à Sauges, leurs en-
fants et petits-enfants ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René JEANNERET-DUBOIS
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncl e, cousin et parent,
survenu subitement dans sa 65me an-
née.

Saint-Aubin , le 3 septembre 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissenrent aura lien à Saint-

Aubin , dimanche 6 septembre , à 13 heu-
res 30.

Culte de famille au domicile à
13 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1888 de
Neuchâtel et du Vignoble a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur René JEANNERET
à Saint-Aubin , leur collègue et ami.

Pour le service funèbre, consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Edouard Chouil-
loux-Taved , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Edgar Tavel-de
Pury et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Albert Tavel-
Tavel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Tavel-
de Bosset et leur fils,

les 1 famil les  parentes et alliées , Tavel ,
de Tscharner , Marcuard , Mussard,
Granier, Vaucher, Barde, Fazy, de Pour-
talès,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Alfred TAVEL
née Alice de POURTALÈS

leur mère, grand-mère, a.rrière-grand-
mère, tante  et parente , que Dieu a re-
prise à Lui à la Bretonnière sur Payer-
ne en sa 83me année.

Ne crains point, crois seulement.
Un culte aura lieu à la Bretonnière

le 5 septembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par'
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Monsieur et Madame

André GUYE et Danièle-Françoise ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Marie - Claire
4 septembre 1953

Clinique Beaulieu Llgnières

MOTIERS
Un enfant tombe dans le ïîied

et se casse un bras
Jeudi , peu après mid i, un écolier mn-

tisan , le jeune Pierre Martin , âgé de
10 ans, qui se trouvait sur sa bicy-
clet te  aux abord s d' une  balustrade du
Bled , regardait  les t ru i tes  évoluer dans
l'eau très basse ; il glissa malencon-
treusement  et tomba dans la rivière
d'où il fut  retiré avec un bras cassé,
Le peti t  blessé a été transporté à l'hô-
pital de Fleurier où il est soigné.

Distinction
(sp) Pour les services qu'il a rendus au
cours de ces dernières années, l'Associa-
tion cantonale des sous-officiers neuchâ-
telois vient de décerner le diplôme du
mérite au major Philippe Mayor, de Mô-
tiers,

j VAL-DE-TRAVERS |

LA VILLE j
AU JOUR LIE JOUR

Trois jeunes f illes
remercient!

Nemo a reçu la lettre suivante :
Monsieur « Nemo »,

« Trois jeunes f i l l e s  à bicyclette »
vous prient d 'être leur interprète
auprès des pe rsonnes charitables de
Peseux pour  leur demander d'excu-
ser leur oubli involontaire.

La chute de deux d' entre elles les
avait bouleversées et c'est à l 'impré -
vu de la situation, à l 'énervement
que cause un accident, puis , à la
détente nerveuse que produit  la
constatation que « rien n'est cassé »,
qu 'il f a u t  attribuer leur départ
désinvolte.

Cependant elles se souviennent
avoir remercié chaleureusement p lu-
sieurs des p ersonnes proches d' elles.
Elles espèrent que les pe rsonnes
oubliées voudront bien leur p ardon-
ner leur apparente ingratitude , car ,
tout au contraire, el'.&s sont vive-
ment reconnaissantes de l'assistance
reçue et navrées de n'avoir pas su
l' exprimer dans la surprise et l 'in-
quiétude du peti t  accident.

Voilà donc les choses remises au
point et, nous l'espérons, à la satis-
fa ction de tous.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

Madaim e Abel Jaquet-Sandoz et ses
enfants  :

Mademoiselle Agnès Jaquet et son
fiancé , Monsieur Ernest EhrÊnberg, à
Berne ;

Madame et Monsieur Arn ol d Vuille-
Jaquet , leurs enfants  et petits-enfant s,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri -Ulysse
Vuille-Jaquet , leurs , enfants et petit-en-
f a n t , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuv e Georges Jaquet-Vuille,
ses enfants et petits-enfants, à la Sa-
gne ;

les enfan ts  de feu Nuima ' Sandoz ;
Mademoiselle Berthe Sandoz , à la

Côte-aux-Fées,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire  part à leurs

amis et connaissances de la grande per-
te qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , papa , frère ,
beau-frère , oncl e, neveu , cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur Abel JAQUET
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi , à
l'âge de 61 ans, après quel ques jours de
maladie.

Fontainem elon , le 4 septembre 1953.
Demeure tranquille devant l'Eter-

nel et espère en lui. Ps. 37 : 7.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à la Chaux-de-Fonds, samedi 5 septem-
bre , à 16 heures.

Culte au domicile pour la famille,
dans l ' intimité, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Maison Wittwer,
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Le Conseil fédéral a nommé en qua-
lité de memibre du consei l de banque
de la Banque nationale suisse M. Adol -
phe Graedel , conseiller national neuichâ-
telois, secrétaire central de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers, en remplacement de M. E.
Renaud, ancien conseiller d'Etat , décédé.

Le successeur
de M. Edgar Renaud

au conseil de la Banque
national e suisse

M. et Mme Charles Grezet, qui ont été
pendant de longues années pâtissiers à
Couvet et à Neuchâtel et qui sont main-
tenant installés à Lausanne , fêteront de-
main leurs noces d'or entourés de leur
nombreuse famille.

IVoces d'or

M. Claud e Courvoisiei , qui a été griè-
vement blessé hier en se jetant avec son
vélo contre une  auto , est sorti de son
état commotionnel , à l'hô pital  des Ca-
dol les, où il est soigné, mais ses frac-
tures nécessiteront de longs soins.

Après l'accident
de la chaussée de la Boine

On nous informe que Mlles Raymonde
Zaugg, de Col ombier , ct Marguerite
Zimmermann, de Neuchâtel , couturiè-
res, ont obtenu dernièrement la maîtri-
se fédérale.

Maîtrise fédérale de couture

Un certain nombre de journal is tes
français et de correspondants de jour-
naux étrangers à Paris avaient projeté ,
sous l'égide de l'Association de la pres-
se étrangère de Paris, que préside ac-
tuellement notre confrère Léon Savary
et sous les auspices de l 'Office central
suisse du tourisme , de faire en septem-
bre un voyage d'étude d'une semaine
en Suisse. Ce voyage commençait par
Neuchâtel où nos hôtes arrivaient di-
rectement de Paris. Or nous venons
d'apprendre que ce voyage a été décom-
mandé pour des raisons en relation
avec les grèves françaises. Possibilité
de renvoi en octobre.

Un voyage renvoyé

Cet après-midi , après avoir débarqué
à la gare du train de Paris, l 'Harmonie
munici pale de Beaune, comprenant cent
exécutants, défilera en ville , puis pren-
dra place à l'Ecluse dans des t rams sp é-
ciaux à destination de Peseux. Cette so-
ciété bourgui gnonne est reçue ce week-
end par la commune de Peseux et la
fanfare 1' « Echo du Vignoble ».

Passage d'une musique
française


