
Les Allemands ont «plébiscité» M. Adenauer
Résultats complets d'un des plus importants scrutins d'après-guerre

Le parti chrétien-démocrate aura en eff et exactement la majo rité absolue
(244 voix)  au parlemen t qui compte désormais 487 sièges au lieu de 402

1 !- " .
Les communistes et les nazis n'obtiennent pas le quorum. - Les autres partis, qu'ils appartiennent

à la coalition gouvernementale comme les libéraux ou à l'opposition comme les sociaux-démocrates
ne maintiennent leurs positions qu'en raison de l'augmentation des mandats du Bundestag

Avance du parti des réfugiés beaucoup plus faible qu'on ne s'y attendait

1_é parti de M. Adenauer
obtiendra la majorité absolue

BONN, 7 (A. F. P.). — On apprend au
siège du parti catholique du centre que
l'un des candidats de ce parti , élu au
scrutin de liste proportionnel , se join-
dra au groupe parlementaire de l'Union
démocrate chrétienne lors de la réu-
nion du Bundestag. Le chef des services
de presse du centre a rappelé à ce sujet
qu 'à la suite de l'accord électoral inter-
venu avec le C. D.U., un représentant
du parti de M. Adenauer devait figu-
rer sur la liste des catholiques de gau-
che. C'est ainsi que M. Heix, élu sur
«ette liste, rejoindra au Bundestag la
C D. U., son parti d'origine.

Dans ces conditions, l'effectif du parti
du chancelier Adenauer sera porté à
244, soit exactement la majorité abso-
lue, précise le chef des services de
presse du centre.

Participation au scrutin :
86,02 pour cent

BONN , 7 (D.P.A.). — Selon les résul-
tas recuei llis lundi matin , le parti dé-
mocrate chrétien du chancelier Ade-
nauer recueill e dans l'ensembl e 45,2 %
des voix. Il y avait 33,079 ,978 électeurs
et électrices inscrits. La participation a
été de 86,02 % contre 78.5 % en 1949. Le
nombre des voix valables a été de
27,541,649.

Les résultats sont les suivants : Dé-
mocrates-chrétiens 12,440,799 (45,2%),
socialistes 7, 939,774 (28 ,8% ) ,  démocra-
tes-libéraux 26 ,281,146 (9,5 %), réfu-
giés 1,614.474 (5.9 %), parti  allemand
897,952 (3,3%),  communistes 607,413
[ %2 %), .  parti bavarois 465,552 (1,7% ) ,
pàntr neutraliste 318,323 (1,2 %), parti
allemand du Beich 295 ,615 (1,1 %), cen-
tre 217,342 (0 ,8% ) ,  rassemblement na-
tional 71,032 (0 ,3 %), parti danois
(Sohlesswig-Holstein) 44,633 (0 ,2 % ) .

La physionomie
du nouveau Bundestag...

BON N, 7. — Sur 487 députés, 67 (soit
13,7 %) sont des fonct ionnaires  et 51
(soit 10,4 %) das agriculteurs. On
compte en outre 42 (soit 9,2 %) direc-
teurs d'entreprises ou employ és supé-
rieurs , 38 (soit 9 %) avocats , 25 (soit
5,2 % ) ,  journal is tes , 34 (6 ,9 % )  négo-
ciants, 26 (5 ,3%)  artisans, 20 (4 ,5% )
membres de l'enseignement et 49 (10%)
représentants des professions 'libérales
(architectes;, ingénieurs, médecins, etc.).

Quinze ouvriers seulement (soit 3,3%)
siégeront au nouveau parlement , mais il
est vrai que les industriels, de leur côté,
n'auront que 9 (soit 1,8 %)  représen-
tants. Les salariés enverront en outre à
l'assemblée 21 syndicalistes at 44 em-
ployés subalternes.

Les anciens militaires, dont on a tant
parl é au cours de la campagne électo-
rale, devront se contenter de trois man-
dats et seront représentés par un vice-
amiral , iin général et un capita ine de
vaisseau.

Le clergé , enfi n , déléguera à l'assem-
ilée fédérale quatre prêtres catholi-
ques et un pasteur protestant.

LES RÉSULTATS
Etats

CDTJ/CSU SPD FDP DP . BHE CENTRE total
Schlesvig-Holsteln 14 7 1 1 3 — 26
Hambourg 7 7 2 2 — — 18 '
Basse-Saxe 25 21 5 8 7 — 66
Brème 2 3 — 1 — — 6
Rhénanie- Westphalie 72 47 12 1 3 3 138
Hesse 15 16 9 1 3 — 44
Rhénanie-Palatinat 18 9 4 — — — 31
Bade-Wurtemberg 38 16 9 1 3 — 67
Bavière 52 25 6 — 8 — 91

Total des sièges 243 151 48 15 27 3 487

CDU'CSU = Union démocrate chrétienne ; Union chrétienne sociale ; SPD =
parti social-démocrate ; FDP = parti démocrate libéral ; DP = parti allemand ;

BHE = parti des réfugiés.
On remarquera que le parti communiste , d'une part , le parti allemand du

Reich (nazi), d'autre part , n'auront aucun député. C'est qu 'Us n 'ont pas atteint
le quorum de 5 %. II en a été de même du parti neutraliste.

au « régime Adenauer , se renforceront
car, « la politique d'Adenauer est en
opposition de principe avec le désir de
paix de l 'Allemagne et les intérêts na-
tionaux du peuple allemand dans son
ensemble ».

Le commentaire de l'A.D. N. élève
aussi des reproches contre le parti com-
muniste de l 'Allemagne occidentale. «Le
programme et les lignes politiques du
parti communiste étaient et sont justes
et correspondent aux intérêts et aux né-
cessités vitales du peuple allemand. Ce
parti n 'a cependant pas réussi à faire
comprendre son programme aux mas-
ses. La cause en est que ses relations
avec la classé ouvrière et les paysans
laissent encore beaucoup à désirer. >

Dernière image de la campagne électorale : les socialistes avaient eu l'idée
de placer cette automobile de 1906 devant le parlement fédéral , afin de
caricaturer la « coalition de Bonn ». Mais la police ne laissa pas le véhicule
parvenir à destination ,sous prétexte que ses plaques minéralogiques n'étaient

pas utilisées à bon escient.

... qui ne comprendra
plus que six partis

D'après les résultats le nouveau Bun-
iestag a 487 députés au lieu du nombre
minimu m prévu par la loi de 484. Ceci
s'expli que par le fa i t  que les démocra-
tes-chrétiens ont obtenu , en raison de
leurs succès, deux mandats  restan ts
dans le Sohlesswig-Holstein et le parti
allem a nd un à Hambourg. Le nouveau
Bundestag ne comprendra plus que six
partis. Le parti bavarois , les communis-
tes et les sans-parti , c'est -à-dire les dé-
putés qui n 'étaient rattachés à aucun
groupe et votaient toujours avec la

droite , disparaissent de la scène politi-
que.

Premier commentaire
de l'Allemagne de l'Est
Des reproches adressés au parti

communiste de la Républi que fédérale !
BERLIN. 8 (O.P.A.). — L'agence d'in-

formation de la zone soviétique A.D.N ,
indique , dans son premier commentake
du résulta t des élections au Bu ndestag,
que ce scrutin a créé une situation dan-
gereuse pour l'Allemagne occidentale.
Il Se signifie pas une stabilisation
réelle du gouvernement Adenauer. Au
contraire, les oppositions intérieures

L E S  É C H O S  D U  ÏH§H&Ê
Naissance dans l'autobus
Une de ces dernières nuits, un auto-

bus de ca.mpaigne de Florence Innection
(Arizona) se trouva arrêté pendant
plus d'une heure et demie, pendant que
son conducteur , M. Lee Mulil, accouchai t
une femme.

Une expédition pour l'étude
des rayons cosmiques

Ces derniers jours , deux baillons libres
de la deuxièm e « expédition internatio-
nal e pour l'étude des rayons cosmiques»
ont été lâchés. Cette expédition a été
organisée par l'université de Bristol. Les
laboratoires de physique de diverses
universités suisses, française s, alleman-
des, suédoises et australiennes y pren-
nent part. En plus des instituts de phy-
sique de Padoue et de Rome, les labo-
ratoires des universités de Milan , Turin ,
Catane , Gènes et Cagliari , y collaborent.
Les sondages effectués par les deux
ballons libres ont eu plein succès,. Les
deux ballons ont atteint l'altitud e de
25,000 mètres environ.

Le délicat emploi du bottin
du téléphone à Prague

Selon « Vrace », organe des syndicats
tchécoslovaques, il f au t , à Prague, avoir
une patience à -toute épreuve , des nerfs
solides, et surtout n 'être pas pressé,
pour utiliser l'annuaire des téléphones.

Ce journal écrit que si vous tombez
malade et avez besoin de secours mé-
dicaux , vous ne trouverez pas les cli-
ni ques sous la lettre C. Il vous faudra
chercher sous « Ecoles ». sous « Univer-
sités », enfin sous « Facul té de méde-
cine ». '

Si, en attendant les soins nécessités
par votre état , il vous arrive de mourir
et si vos hérit iers désirent vou s faire
enterrer , ils ne trouveront pas le fonc-
tionnaire compétent sous « Entreprises
de pompes funèbres », ni même sous
« Fossoyeurs ». Ils devront chercher,
sous « Entreprises communales », la
t Section des parcs et jardins publics » ,
où ils f iniront  par découvrir les « Ci-
metières ».

LE 150ME ANNIVERSAIRE DU CANTON D'ARGOVIE

Un grand cortège commémoratif comprenant trois mille participants a par-
couru dimanche matin les rues de la ville d'Aarau. Voici l'un des groupes

les plus app laudis.

La grande victoire de M. Adenauer
Le chancelier Adenauer a remporté

aux élections de dimanche une vic-
toire complète. Son parti, le parti
Chrétien-démocrate, obtient presque à
rai seul la moiti é des suffrages et ac-
croît ainsi considérablement ses effec-
tifs au Bundestag. Il jouera ainsi un
rôle plus considérable encore qu 'au-
Paravant dans la coalition gouverne-
mentale qui est assurée d'une majorité
confortable et qui ne risque pas ici
de se dissocier, à l'instar de ce qui
s'est passé en Italie. Car les libéraux
*t le parti allemand (qu 'il ne faut
Pas confondre avec le parti allemand
ou Reich qui est le parti des nazis
avoués), sont liés au chancelier « pour
•e meilleur et pour le pire ». Ils for-
ment avec la démocratie-chrétienne
un bloc de droite contre la politique
Ue gauche représentée essentiellement
Par la sociale-démocratie. L'Allema-
SHe est un des derniers pays d'Eu-
rope où existe encore la coupure très
marquée entre « partis nationaux » et
socialisme.

A quoi est due la victoire si nette
?u C. D. U. ? En tout premier lieu ,
a la personnalité de son leader qui a
e'é pendant un lustre chef du gouver-
nement de Bonn et qui a chance dé-
sormais de le demeurer pendant une
nouvel le législature, si la mort ne
fauch e pas ce vieillard énergique de
'1 ans. M. Adenauer est de ces figu-
es hors série que l'Allemagne à l 'heur
Parfois de rencontrer quand son des-
tin est au plus bas. Son principal  a tout
électoral résidait dans le relèvement
"Paré outre-Rhin huit  ans après la
Catastrophe. Il disait par exemple aux
A|lemands : « Ouvrez vos garde-man-
j >er et comparez avec ce que vous y
'fouvi ez en 1948 ! »

Démagogie , se sont récriés les ad-
versaires du chancelier ; car l'aide

américaine a été un élément détermi-
nant du redressement de l'Allemagne
d'après-guerre. Sans doute, mais en-
core convenait-il de savoir s'y pren-
dre pour parler aux Etats-Unis. M.
Adenauer a été l 'homme qui a su mé-
tamorphoser en alliés les anciens en-
nemis de son pays. Il a été l'homme
aussi qui a su faire travailler les Alle-
mands d'après-guerre, restaurer l'éco-
nomie et l 'industrie et en tirer argu-
ment pour plaider la cause de la Ré-
publique fédérale devant les puissan-
ces occidentales. Ses compatriotes
viennent d'apporter la démonstration
qu 'ils ont parfaitement compris et sa
pensée et sa tactique. Non seulement ,
les catholiques qui ont définitivement
abandonné le parti du centre ou le
parti populiste bavarois , mais encore
une notable fraction des protestants
ont voté C. D. U. Non seulement les
capitalistes, mais encore les petits
employés et les ouvriers, ainsi qu 'en
témoignent les gains obtenus dans des
grands centres industriels, ont appor-
té leurs suffrages au chancelier Ade-
nauer. Le parti chrétien-démocrate
est devenu à certains égards un véri-
table rassemblement des Allemands.

—A A *A A >A

Et ce qui frappe dès lors dans ce
scrutin , c'est qu 'à part la C. D. U.
tous les partis, qu 'ils appartiennent à
la coalition ou à l'opposition , ont été
ou stationnaires ou amoindris. Les
communistes n'atteignant pas le quo-
rum , disparaissent de la scène fédé-
rale : on ne s'en étonnera pas outre
mesure. Plus significatif est l'échec
relatif du parti des réfugiés, baptisé
parti de l'Allemagne totale , qui avait
remporté des succès remarqués aux
élections des « Lander » ces dernières
années et que l'on croyait capable
le 6 septembre de rallier pas mal de
mécontents dans an nouveau mouve-

ment de masse. Il n 'en a rien été, et
le chef de ce parti , M. Waldemar
Kraft , a même été battu personnelle-
ment !

L'échec de la sociale-démocratie
était généralement attendu à la veille
du scrutin parce qu 'avec la dispari-
tion de M. Schumacher , elle a perdu
son leader le p lus dynamique et parce
que , comme nous l'avons déjà exposé
à nos lecteurs , ses positions en politi-
que étrangère étaient singulièrement
équivoques. Mais un autre facteur en-
core semble avoir joué contre le parti
de M. Hollenhauer. Un organe aussi
peu suspect d'antipathie aux idées
de gauche que le « Monde » relatait
ces jours dans ses correspondances
d'outre-Rhin , que pesait toujours sur
le socialisme allemand l'hypothèque
du marxisme et qu 'en Allemagne, pays
natal de Marx , ce nom apparaî t  com-
me un spectre redoutable.

Le petit parti des neutralistes a
subi également le discrédit du fait de
sa doctrine ambiguë. Il est apparu
comme une organisation à peine ca-
mouf lée  d' une pol i t ique prosoviétique.
Les l ibéraux se sont maintenus  à
grand-peine et plus que jamais ils
n'auront  d'existence possible que dans
l'ombre du grand parti  C. D. U. Quant
aux extrémistes cle droite dont  on se
plairait  à saluer la défa i te , c'est ici
qu 'il fau t  se garder de chanter vic-
toire. Le groupe N a u m a n n , formé de
nazis purs , n 'était pas le plus dange-
reux. Les véritables éléments natio-
nalistes, nous l'avons aussi ind iqué ,
ont eu soin de ne pas se compromet-
tre avec ce petit groupe discrédité.
Ils agiront ailleurs. Us agiront sur la
coalition gouvernementale elle-même.
Les Alliés qui , d'une part , peuvent
se ré jou i r  de la victoire de M. Ade-
nauer  devront , de l'autre, ouvrir l'œil
et le bon 1

René BRAICHET.

Douze jeunes Arabes meurent
de soif dans le désert de Koweït

LE CAIRE , 7. — Douze jeunes Ara-
bes de Jordanie sont morts de soif et
d'épuisement , dans le désert sé parant
l'Irak de Koweït.

Désirant trouver du travail dans un
des nombreux chantiers de la princi-
pauté , quinze jeunes Jordaniens , n'ayant
pu obtenir le visa d' entrée , avaient dé-
cidé de franchir  clandestinement la
front ière .  Des marins irakiens les dépo-
sèrent sur une côte déserte , en leur
a f f i r m a n t  qu 'ils n'étaient qu 'à deux
heures de marche de la cap itale , alors
qu 'ils se trouvaient en réalité à 130
km. de celle-ci. A près des jours et des
jours de sou f f rances , dans le désert
aride , par une temp érature de. 50 de-
grés , ils tombèrent les uns après les
autres. Une patrouille de méharistes
ayant relevé leurs traces , arriva de jus-
tesse pour sauver trois survivants.

Au Festival du 7me art de Venise
La p remière semaine n 'a p as app orté le chef- d 'œuvre

qu 'on attend d'une grande confr ontation internationale
D'UN CORRESPONDANT PARTICULIER

Huit nations parm i les seize qui
concourent pour le prix de Saint-
Marc ont présenté un choix de leur
production durant la première se-
maine du XlVme Festival d'art ciné-
matographi que de Venise.

Art cinématographi que ? Ce terme
correspond-iil encore à une réalité
actu elle ? Le commerce, la propa-
gande des deux côtés dm rideau de
fer n 'ont-ils pas complètement étouf-
fé la libre expression artisti que, le
don d'invention , l'originalité ? Les
rétrospectives qui illustrent la pé-
riode héroïque du cinéma et les clas-
siques d'entre les deux guerres, nous
écrasent avec leur richesse d'inspi-
ration dont l'actualité , hélas I n 'offre
qu 'un pauvre reflet. Cette crise de
Part est en même temps celle des
idées. On manque  de convictions et
un producteur cinématographique ,
c'est un homme d'a f fa i res  qui fait de
la d ix ième muse le cadet de ses sou-
cis-

Mais auj ourd'hui , où le cinéma en
est-il , au j ust e ? Voilà la question à
laquelle répondront les œuvres pré-
sentées à ce festival. Festival inter-
nat ional  s'il en fut jamais : la pro-
duction cinématographique du mon-
de entier v est représentée.

Une comédie
de William Wyler

Le débat s'est ouvert par le con-
trast e frappant et significatif d'un
fi lm américain plus américain que
de raison et d'un film soviétique éga-
lement poussé, nous semble-t-il, à
l'extrême : Roman Holiday de Wil-

liam Wyler et Le retour de Vassilg
Bortnikbv eje Vsevolod Poudovkine.

Le premier raconte les faits et
gestes d'une princesse de maison ré-
gnante d'un pays imaginaire (Au-
drey Hepburn) qui , lors d'un voyage
à travers l'Europe, lassée jusqu 'à la
neurasthénie par une vie assujettie
à la rigidité du protocole , trouve ,
par le moyen d'une évasion noctur-
ne , à s'accorder vingt-quatre heures
d'insouciance, de spontanéi té  et de
liberté. La chance , d'ailleurs, l'assis-
te dans son escapade et le hasard
la mène dans les bras d' abord , et
ensuite dans le lit de Joe , jou rna l i s t e
américain chevaleresque et beau
garçon (Gregory PecK), avec le-
quel notre héroïne passera la nuit
en tout bien tout honneur .  Dès son
réveil , le l endemain , nous assiste-
rons à leurs promenades à travers
la Ville éternelle et, au terme de
mil le  aventures  d iver t i s san tes ,  on
verra ces deux p igeons reprendre
leur vie q u o t i d i e n n e  là où cette char-
mante  parenthèse  la leur  ava i t  fai t
quitter.  Car ils sont , au fond , des ca-
ractères tranquil les et ra isonnables
et « la vie n 'est pas telle que nous la
voudrions... », nous instruit Joe au
cour s des dialogues souvent spiri-
tuels , à la manière  anglo-saxonne qui
fait sourire du bout des lèvres et qui
voudraient réconcilier le spectateur
avec les invraisemblances par trop
grossières de la trame.

Raymond MATT.T.ART.

(Lire la suite en 4me page!

J'éCOUTE... Le nort0 du peintre
C'est entendu , Murcie n'est pas

Neuchâtel. M urcie est en Espagne.
Ce n'est f ias  chez nous qu 'un bou-
cher se mettrait à distribuer gratui-
tement toute sa marchandise, voire
ses meilleurs morceaux, à la clientè-
le accourue.

Le jour  n'est certainement pas ve-
nu où nos bouchers se mettraient ,
comme celui de F érès, dans la pro -
vince de Murcie , à faire  ce geste
insolite.

Cet homme imprèvogard' ou ' trop
avisé a vu une telle queue se former
devant sa boutique que la police ,
sans doute, s'en mêla.

Ce qui ne l'empêcha pas de servir
gratuitement tout son monde. Et de
continuer à le faire , jusqu'à épuise-
ment de son stock.

Car il ne s'ag issait pour lui que
d' avoir raison d'un fâcheux concur-
rent- Celui-ci n'avait songé qu 'à le
mettre knock-out en réduisant de-
façon  outrageuse ses p rix.

Pour autant , ta clientèle n'ira-t-
elle p lus se servir chez lui , quand
notre homme aura rétabli le prix de
sa viande à son taux habituel ? Car
il faudra  bien que son apparente
philanthrop ie prenne f i n  un jour.

Mais , d'ici là, les bonnes gens de
Férès , largement repus, auront peut-
être perdu de vue te chemin qui
conduisait à la boucherie du bou-
cher gâcheur de prix.

La reconnaissance du ventre n'est
sûrement pas un vain mot.

Preuve en soit l'abondance des
dîners , des récept ions  et des atten-
tions de toutes sortes que l 'homme
quel qu 'il soit , qui veut pa rvenir
of fre  à ses alentours. Les dip lomates
en usent , et comment...

On prétend que , chez nous aussi ,
beaucoup se laissent prendre à ce
p iège aimable et si fac i l e .  A qui , du
moins, a dans sa poche , des esp èces

^trébuchantes et sonnantes, de quoi
o f f r i r  le Champagne an dessert.

Ne voit-on pas, aujourd 'hui , qu 'il
n'est p lus même de vernissage des
toiles de quelque pauvre bougre de
peintre , sans que la carte d 'invita-
tion porte , bien visiblement , dans
son coin le mot « Porto ».

S 'ef farouche-t-on de tel usage,
prenant p itié du pauvre bougre ?

Que voulez-vous ? La concurrence
est une maîtresse qui ne se p eut ai-
sément manier. Qu'elle demeure
loyale ! Ne lui demandez rien de
p lus !

Vous prenez en p itié le pauvre
bougre de peintre ? Achetez-lui ses
toiles !

ll pourra tout au moins pager le
porto qu 'il est contraint , par les
temps qui courent , de vous o f f r i r .

FRANCHOMME.

Les dernières élections avaient eu
lieu dès août 19Ï9 et avaient eu le ré-
sultat suivant (il n 'y avait que 402 siè-
ges à repourvoir) :
Chrétiens démocrates 133
Social démocrates 131
F. D. P. ( l ibéral )  52
Parti bavarois 17
Parti allemand . 17
Parti communiste 15
Centre . . . '. 10
Divers 21

La coalition gouvernementale du
Dr Ademauer groupait 219 sièges.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L ancien Bundestag

Un intéressant problème
devant la Cour suprême zuricoise

ZURICH , 7. — Samedi , la première
chambre civi le  de la Cour suprême du
can ton  rie Zurich s'était  occupée du pro-
cès nue Cari Seelig, écrivain et critique
de f i lms , avai t  i n t e n t é  contre le cinéma
Studio 4. Il s'agissait de savoir si le
propriétaire du cinéma en question
avai t  le droit  de refuser l'entrée au
plaignant.

La cou r suprême f in i t  par rejeter , à
la major i té  des voix , la plainte de See-
lig, rendant  a ins i  le même jugement
crue le t r ibunal  du district de Zurich ,
du 10 février courant. Les frais de la
procédure des deux instances sont à la
charge du plaignant.

Un avocat de M. Seelig aurait fait
savoir à l'Agence télégraphique suisse
que ce jugement sera porté devant le
Tribunal fédéral.

Un critique de films
peut-il se voir interdire
l'entrée d'un cinéma ?



GYMNASE CANTONAL

Rentrée des classes
Jeudi 10 septembre

Tous les élèves se rendront à 8 h.
à l'Aula de l'université

LE DIRECTEUR.

j Manufacture d'horlogerie engagerait
pour tout de suite

quelques ouvrières
pour travaux propres et faciles.

Places stables, bien rétribuées.
Adresser offres écrites à M. W. 42

au bureau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre
meublée. Prix modéré
avec ou sans pension. —
Poteaux 5, 2me étage.

A louer une Jolie cham-
bre, soleil , vue, confort ,
à 5 min. de la gare. Té-
léphonez le matin ou le
soir au 5 35 68.

!||SJ9 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

coopérative d'habitation
« Les Rocailles » de cons-
truire deux maisons d'ha-
bitation à la rue des
Fahys, sur l'article 4420
du cadastre .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au -22
septembre 1953.

Police des constructions.

A VENDRE, pour cause de décès, sur un
emplacement de ler ordre, banlieue de ville,

UN IMMEUBLE
avec

boulangerie - pâtisserie
Possibilités de développement énormes.
Affaire très intéressante pour boulanger

qualifié.
Adresser offres sous chiffres P. X. 81102 C,

à Publicitas, Neuchâtel. 

Villa à Auvernier
A vendre à Auvernier, au bord du lac (route

cantonale 119) une propriété comprenant une
maison d'habitation de sept pièces, chambres
de bonne,.'.terrasses, balcon. Jardin. Superficie
totale: 556 m'.' Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à Me Charles Bonhôte, notaire, à Peseux.
Tél. 813 32. 

PLACEMENT
INTÉRESSANT
Pour cause de transfert, IMMEUBLE LO-

CATIF à VENDRE, dans localité importante
du Val-de-Travers. Six logements, un atelier
et garage, avec 837 mètres carrés de terrain.

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

Chaussée de la Boine 20
A louer un appartement de sept chambres,

hall et cuisine avec frigo , chauffage central
général , 4me étage. Pour visiter, s'adresser
au concierge, M. R. DONZÉ, Boine 22.

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 duv
centre de la ville et de la gare. S'adresser,
télénhone 5 fi7 31 à Neuchâtel.

A louer beau
LOGEMENT MEUBLÉ

de deux ou trois pièces,
salle de bains au mais,
éventuellement chauffé
en hiver. Belle situation
à l'ouest de la ville; —
Adresser offres écrites k
Z. C. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
et pension

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

Près de la gare, cham-
bre et pension k étu-
diant (e) on Jeune em-
ployé (e) de bureau . Tél.
5 65 68.

Qn demande une

chambre
avec pension

Faire offres k R. Wal-
ther , Gutstrasse 114, Zu-
rich 55.

Bonne pension, cuisine
soignée. — Faubourg du
Lac 35, 5me étage k droi-
te, tél. 5 58 89.

On cherche un ou deux
pensionnaires. Bonne
pension soignée. Deman-
der l'adresse du No 43
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer , dans quartier
tranquille,

appartement
de deux chambres, tout
confort. Conviendrait à
une ou deux dames. —
Faire offres sous chiffres
V. K. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Saint-Biaise, pour
octobre

5 pièces et demie
dans villa aveo Jardin ,
vue et tout confort. Tél.
5 33 44.

A LOUER
tout de suite un petit
chalet meublé avec une
pièce, éventuellement
deux. Belle situation. —
Eug. Pernet-Fltiell , Le
Petit Tea-Boom. Tél.
6 32 77. Cergnat/Sépey sur
Aigle.

On cherche à acheter
à la campagne, aux envi-
rons de Neuchâtel , une

maison familiale
de quatre ou six pièces,
ancienne ou moderne,
avec vue sur le lacs —
Offres à case postale 77,
Neuchâtel.

Chalet
à vendre , dans la Gruyè-
re, à proximité d'un skl-
llft , Joli chalet de vacan-
ces de deux chambres ,
hall , cuisine, le tout
meublé, eau courante , lu-
mière, place et petit Jar-
din. Belle vue sur le lac
de la Gruyère et le Jura.
Prix k convenir. S'adres-
ser à l'Etude Fr. Oberson ,
place de la Gare 36, k
Fribourg. Tél. 2 56 25.

p.o. Fr. Oberson , notaire.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
à Neuchâtel , Auvernier ,
Colombier, Hauterive ou
Saint-Biaise. — Adresser
offres avec prix et situa-
tion à R. P. 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans localité
importante du Val-de-
Ruz, un

café-restaurant
modernisé

Chiffre d'affaires intéres-
sant. Maison de deux ap-
partements, trois et qua-
tre pièces, confort. Gara-
ge. Pour traiter , agence-
ment compris : 70,000 fr.
environ.

Agence Romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neu-
châtel.

On demande k louer, pour époque à convenir,

BUREAUX
de trois ou quatre pièces à un ler étage au . centre
de la ville , dans un immeuble de belle présentation.

Adresser offres détaillées k case postale 77Q0 ville.

CENT FRANCS de récompense à qui procure-
rait un

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

DÉGOLLETEUR
Ouvrier spécialisé sur le fin décolletage

d'horlogerie, ayant quelques années de prati-
que, serait engagé, ainsi qu'un

MÉCANICIEN
pour outillage ; places stables. Adresser offres,
avec certificats et prétentions de salaire.
Fabrique Willy DICKSON, DOMBRESSON
(Neuchâtel).

La fabrique de moteurs Zurcher & Cie S.A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)
engagerait tout de suite

UI1 aléseUr sur grosse Wetzel et

un mécanicien de fabrication
Les offres sont à adresser au bureau

de la fabrique, tél. 6 71 42.

VENDEUSE
Vendeuse qualifiée désirant se faire une
bonne situation est demandée par grand
magasin d'alimentation indépendant de la
Ohaux-de-Fonds. Entrée immédiate. — Faire
offres sous chiffres T. W. 59 avec indication
de salaire et certificats au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise de la ville engagerait

bons maçons et manœuvres
Téléphone 8 19 10

Voyageur(se)
minimum 35 ans, demandé(e) par maison Intro-
duite depuis nombre d'années auprès de la clien-
tèle particulière, pour la vente de ses articles con-
nus et appréciés de chacun. Emploi stable et bien
rétribué pour candidat sérieux et actif. Mise au
courant. Débutant accepté. — Offres sous chiffres
P. T. 16395 L„ à, PUBLICITAS , LAUSANNE.

j Maison Importante, spécialisée dans la !
fabrication de mélanges fourragera pour
bovins, porcs et volaille, cherche

représentants
pour la vente de ses produits auprès des

• parcs avicoles et agriculteurs. A personne
expérimentée dans cette branche, nous of-

j frons situation d'avenir. — Offres détaillées
avec certificats et photographie sous chiffres j
B. 71-28 k PUBLICITAS, NEUCHATEL. î

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 Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24
octobre ,

appartement
do trols ou quatre piè-
ces (sans confort). Tél.
6 14 24.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux.
Hôpital 20 , 2me étage.

Pour le 15 septembre,
à louer belle grande
chambre avec deux fe-
nêtres. Jouissance de la
salle de bains. S'adres-
ser : Beaux-Arts 7, «Bon
Accueil», 2me étage. Tél.
5 34 19.

Chambre Indépendante
au centre , pour personne
tranquille et propre . —
Tél 5 67 82.

Chambre Indépendante.
Téléphone 5 27 93.

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

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

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

¦ Couple âgé cherche un

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

Jeune fille cherche Jo-
lie chambre à proximité
de l'Ecole de commerce
(Beaux-Arts). Pressant.
Adresser offres k X. B. 53
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer lo-
gement modeste, deux ou
trols chambres, cuisine
et dépendances , pour
époque à convenir. Faire
offres sous chiffres K. G.
50 au bureau de la
FeulUe d'avis.

LOGEMENT
modeste, est cherche
pyur tout «Ii s:: '.e ou
époque à convenir , en
ville ou environs , par
counle d'un certain âçe,
honnête. Eventuellement
échange avec un de deux
pièces , agréable k la
Chaux-de-Fonds. Offres
sous chiffres P 11001 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Jeune couple cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec p**t à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
A R. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

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.

On cherche pour» deux
personnes,

logement
d'une ou deux chambres
pour date à convenir
(meublé non exclu). —
Adresser offres écrites à
R. Z. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

R É G L E U R -R E T O U C H E U R
sur petites pièces ancre serait engagé tout
de suite ainsi que

ACHE VEUR
connaissant la mise en marche. Place stable.

S'adresser à MONTRES OCTO S. A.
rue Molz 4, BIENNE.

Nous cherchons, pour entrée à convenir, une
habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, mais possédant
l'allemand.

Nous prions les postulantes d'adresser leur offre
manuscrite à la direction.

Meyer Sôhne, Bienne jA Fribourg, horlogerie-bijouterie demande
pour entrée tout de suite ou pour date à con-
venir

JEUNE FILLE
pour bureau et magasin, parlant le français
et l'allemand.

Faire offres sous chiffres AS 30.025 F, aux
Annonces suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

IL A  

FABRIQUE AGULA, SERRIÈRES
engagerait tout de suite

quelques
jeunes ouvrières

qualifiées
Place stable.

Jeune homme, fortnv.
tion commerciale aile-mand - français - anglais
cherche

occupation
pour quelques semaines
Adresser offres écrites iR. B. 44 au bureau de laFeuille d'avis.

On cherche pour tou
de suite

garçon de cuisini
honnête et propre ains-
qu 'une

extra
S'adresser au Martin-
Pêcheur, plage, Neuchâ-
tel , tél. 5 26 54.

t Je cherche pour tout de suite une

\ bonne à tout faire
honnête et active. Gages selon capacités. Adresser
offres avec références sous chiffres M. F. 51 au

. bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune sommelière d<

bonne présentation, sé-
rieuse et de confiance
serait engagée pour dat<
à convenir au rêstàuram
Henri Huguenin fils , i
Fleurier , tél. 9 11 90. —
A la même art/e^se or
engagerait un

jeune homme
comme garçon de cuisi-
ne (Italien accepté).

HORTICULTEUR-FLEURISTE
cherche pour son magasin

VENDEUSE
U capable de travailler seule] Eventuellement

demi-Journée. —- Adresser offres avec pré-
_ tentions de salaire k G. P. 45 au bureau de

la Feuille d'avis.
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i Importante industrie du Tessin cherche pour entrée »
i immédiate ou à convenir un l

technicien ou mécanicien outilleur i
è expérimenté <
i en qualité de !

i chef d'équipe j
I de son atelier d'estampage |

t On exige une longue pratique dans la construction *
\ d'étampes pour pliage, découpage et emboutissage, res- ' ,
\ pectivement dans l'estampage de minuterie métallique, |
\ ainsi que dans la construction d'outils. *,
f  Place stable et bien rétribuée. I

i» Prière d'adresser offres manuscrites avec copie dés . i
i certificats, photographie et prétentions de salaire sous i
i chiffres AS 4488 Lu., Annonces suisses S.A. «ASSA», i 1
è Lugano. i 1

m
^BÈR^'9*'̂ '*^^^^^'*^**̂ ^* '̂ ĵ nBKBÊÊMBB^^*^ '̂ ^

LOHGiNES
i HAT

4j
engage des

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés \

ainsi que des

H O R L O G E R S  P A R T I E L S
pour travail de qualité soignée

comme
acheveurs

\ emboîteurs
i visiteurs
i décotte urs

retoucheurs
remonteurs de chronographes

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER A

£A COMPAG NIE DES^X ON TRES -çONGINE S
FRANCILLON S A  - S A I N T - I M I E R

-f à& 'mm-mwm.wm&m-mm-m-mmm

| Mylene Dirac g
W ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE §§
Rj (Jeanne GATINEAU , Paris) °.(t

39 l'ous o f f r e  volontiers son concours , £3
W> Mesdames, pour tout ce qui con- 8S
{agi cerne l' esthéti que en g énéral : "A
m 1) SOINS DU VISAGE : extraction %
f f i  des points noirs, acnèe. Massage Kg
JP fascial. Masques. Maquillage. S
S3 2) SOINS DU BUSTE : raffermisse- B
Sa ment, développement , amaigris- "
Jf, sèment. j§|
Hj i S) CELLULITE : traitement radical JW
ije par méthode éprouvée. »
f j fa 4) Ep ilation. Manucure. Vapozone. gg
|§$ 5) Traitement préventif des enge- "A
)Sj > lures, mains sèches (gants de 9£
38 paraf f ine ) .  g

'Jf 17, faubourg de l'Hôpital - Téléphone 5 34 37 [f i
% $

DAMÏ
disposant de temps libre
cheicbp à faire quslqujs
travaux de dactylogra-
phie à domicile. Adresser
offres écrites à D. O. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné
cherche place chez per-
sonne seule. Pourrai t
éventuellement coucher
chez elle. Adresser of-
fres écrites à A. E. 24 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. 
- ¦ ¦

On achèterait une
COMMODE

en bon état. — Adresser
offres écrites avec prix' à
J. A. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter su
ville un

salon de coiffure
pour dames. Discrétion
absolue. Adresser offres
écrites à B. O. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr H. Jeanneret
DE RETOUR

y

Docteur

Chapuis
DE RETOUR

Docteur

NICAT I
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Institut Rhumatisma .
Armand Linder

Saint-Honoré 18
ABSENT

F. Linder Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Jeune fille , de. 17 .ans,
au courant des travaux
de bureau , cherché ' -

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

Chef d'atelier
Garage important de la Suisse française ,
cherche personne expérimentée, capable de

- diriger une douzaine d'ouvriers. Place inté-

I 
Fessante et d'avenir à personne capabl e et de
toute moralité. — Adresser les offres avec
références sous chiffres I. N. 966 au bureau

de la Feuille d'avis.
i 

Marchand de légumes cherche pour livrer

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

! EMPLOYÉE
DE MAISON

Ménage très soigné, de cinq personnes , au
Locle, cherche cuisinière-femme de chambre

I

(gros travaux exceptés). Salaire et situation
intéressants 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.

Sommelière
est demandée.. Débuta^.-.
te acceptée. Tél. ' 91441.

. Quelle dame ferait

HEURES
de ménage

quartier de la gare ? —
Adresser offres écrites à
L. B. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique Paul Mar-
chand et fils , Temple-
Neuf 4 , Neuchâtel , cher-
che

REMONTEUR (SE)
f inlssage-mécanism j.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de la restauration.
Restaurant des Halles,
Neuchâtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche une

DAME
pour travaux de ména-
ge au moins poUr quel-
que temps (deux heures
chaque matin), dlman-

I
che excepté. Pressant. —
Tél. 5 22 98.

CAVISTE
est demandé par la mai-
son Picard S. A., vins,
Col-des-Roches (Neuchâ-
tel). Faire offres tout de
suite.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100 à 150 fr.
par mois

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

Quelle usine ou entre-
prise donnerait

travail
à domicile

k dame seule pour élever
son enfant ? Eventuelle-
ment ferait quelques
Jours d'apprentissage. .

Faire offres sous chif-
frs P. 7300 Yv., k Publi-
citas, Yverdon.

On demande un

commissionnaire
S'adresser : confiserie

Lischer , rue de la Treille.

On cherche
PERSONNE

propre et honnête pour
nettoyer cabinet dentaire
tous les soirs. Demander
l'adresse du No 55 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 17 60.

Ménage soigné cherche
EMPLOYÉE de MAISON
stable et de toute con-
fiance, sachant travailler
seule'. Bons gages, selon
capacités. — Faire offres
avec photographie et cer-
tificats k Mme D. Stiihli ,
faubourg du Lac 35,
Neuchâtel.

HORLOGERIE
Ouvrière spécialisée

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

Sommelière
connaissant la restaura-
tion , parlant deux lan-
gues, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Demander l'adresse
sous chiffres P. 5749 N. à
Publicitas, Neuchfttel.

Vendeur d'autos
actif et entreprenant ,
avec grande expérience ,
cherche situation. Àdres.'
se» offres écrites à U. G.
972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
parlant les deux langues
et au courant des deux
services. cherche une
bonne place. — Adresser
offres écrites à R. p, 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant la restaura-
tion , parlant deux lan-gues, cherche place àNeuchâtel. — Ecrire sous
chiffres G. U. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis
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Fusil de chasse
:alibre 12, en très bon
;tat , est demandé à ache-
;er par D. Jacot , Villiers .
,êl . 7 17 04.

¦ avez choisi chez MOBILIA votre ^^k Jlllr #^^Bl
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M A R I N A  ( A I BON polir catalosue No 13

" |  Adresse : „
BIENNE

Mettlenweg G8 - Tél. 2 89 94 | _ ; 

Auto
«Ford» , à vendre, cinq
places, 11 CV, en très bon
état , couleur noire, pneus
80%, prix : 1600 fr. Tél.
8 25 22.

A vendre SUPERBE OCCASION :

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

S'adresser à A. Rebetez, Observatoire 24,
IA1 K 7fi oo

r M ^Nos nappes

hollandaises
sont arrivées

Couleurs diverses , 90/90

depuis Fr. 3.60
KUFFER & SCOTT

N E U C H A T E L  ;
V J

Avantageux
Quelques tapis de très

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

petit potager
i bois, trois trous , four.
S' adresser à Mlle C. Buh-
er , Grand-Rue 22 , Cor-
nondrêche.

A vendre cinq

beaux porcs
de 40 kg. chez F. Walker ,
Cortaillod , tél. 6 42 32,

A 77
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, 3; . ; 'j Ê__\\\\_ \\__Ŵ  ^ s È m m tém IBL BB '
\ RSBBBnB w Boîte à 250 gr. 2.05

%J~--̂ ^^ L̂ : ..--''" Boîte à 500 gr. Fr. 4.05

^^
k^»Uaca0j SKn^^^^ ' -!' 24 portions à 300 gr. Fr. 3.40 ./-

^fcw 
,l,-" »' 'c. ,h. , i . . .  vu.»'» * .M 

^
^__ jB Grands magasins 0 m

^̂ _̂__ t_m^^ (r J\\^ /̂ k̂^^^̂ e^̂ J____^
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fûts vides
contenance 50 à 200 li-
tres. Schenker frères. Au-
vernier 34, tél. 8 21 13.
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Envois contre remboursement

5 »  Timbres S.E.N. & J.

Vente directe
aux particuliers,

à PRIX
AVANTAGEUX,
des coupons de

tissus pour dames
et messieurs

ainsi queuirt- s ueaes
• • . étoffes
pour manteaux

de dames¦ (le tout pure laine) f .
Demandez aujourd'hui;

encore un envoi à choix
pour 3 jours

(Prière d'indiquer l'usa-
ge des tissus, afin que
nous puissions vous

adresser le choix
i approprié )

F E L S B A C H S. \.
Fabrique de draps

et commerce de textiles
Schauenherg (Grisons)

Tél. (081) 5 54 17
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Neuchâtel
Faubourg du Lac 2

A vendre

cuisinière électrique
«Le Rêve» à trois plaques
avec four , bon état. —
Tél. 5 30 67.

9
Modèle 19<i6

en parfait état

Fr. 3000.-
Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41
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An festival du T art à Venise
(S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les prises de vues nous montrent
Ha Rome des cartes postales. On y
reconnaît le Cotisée et le château
Saint-Ange qui sont appelés à cons-
tituer l'arrère-plan d'une scène de
boite de nuit ou la délicate princesse
Anne , au p&roxysme d'une bagarre ,
réduit en miettes une guitare sur la
tète d'un détective privé inconsidé-
rément accouru à sa rescousse, et
se sauve par un plongeon dans le Ti-
bre, côte à côte avec Gregory Peck...
Vous vouliez rire à tout prix ? Vous
en aurez pour votre argent .

Pour les scènes de réceptions offi-
cielles, William Wyler s'est servi
dans ce fil m d'un palais princier au-
thentique. Son souci de la vérité l'a
poussé jus qu 'à appeler des membres
du corps diplomati que et de l'aristo-
cratie romaine pour comparses.
L'excitation fut grand e parmi ces
dames. Les cachet s allaient être ver-
sés à une institution de bienfaisance
et, sous ce prétexte, on allait enfin
voir Gregory Peck en chair et en
os. Telle marquise insistait pour son
premier plan , une ou deux minutes
seulement. D'autres trouvaient ce
travail bien long : « Cet individu
(Wyler), se plaignaient-elles, pour-
quoi nous fait-il reprendre encore
cette scène , quand nous venons de la
jouer si bien ? »

Un film soviétique
En opposition avec da légèreté in-

consistant e de Roman Holiday,  Le
retour de Bortnikov a pour sujet la
réapparition tardive d'un soldat à
son kolkhose, le plus florissant de la
région à son départ , entre temps dé-
chu au rang des moins productifs.
Sensible à la honte publique que
constitue ce fait , notre héros s'ap-
prêt e à y porter remède. L'entre-
prise est pénible , ct le film s'en res-
sent.

Un drame humain, des le début ,
se mêle aux problèmes collectifs.
L'épouse de Bortnikov étant restée
tant d'années sans nouvelles de son
mari; le croyait mort et s'était ré-
signée au choix d'un autre compa-
gnon. Ce dernier , maintenant quitt e
le foyer qui était devenu le sien et
il ne reste aux deux époux qu'à faire
_ é coup d'épongé sur une trahison
qui n 'en fut pas une. Le rapatrié ,
tout en concevant l'irresponsabilité
de sa femme , en garde ' cependant
une amertume qu 'il reversera sur ses
subordonnés. Parmi ceux-ci, très
vite, il deviendra impopulaire, au
détriment du travail et de la produc-
tivité du kolkhoze. Mais le profond
désir de bonne ent ente et de com-
préhension humaine qui l'entoure,
aider a Bortnikov et sa femme à ré-
soudre leur conflit. Car trois com-
munistes, on se charge de nous le
rappeler, c'est une cellule et trois
frères en l'esprit .

Ce drame psychologique s'achemi-
nant vers sa solution , voilà des dif-
ficultés mécaniques au sein de la
communauté : les tracteurs agricoles
se détraquent régulièrement avant le
terme garanti par la fabrique. Inter-
vient aussi , en quête d'éclaircisse-
ments à ce sujet , une charmante
compagne diplômée ingénieur et ce
sera grâce à sa vaillance qu 'après
d'amples péripéties,- qui s'étendent
sur toute la longueur du film , la lu-
mière se fera enfin sur l'erreur tech-
nique qui causait les accrocs et que
notre ingénieur expl iquera au spec-
tateur en même temps qu'à ses kolk-
hoziens.

Film didacti que en partie , où les
digressions sur la culture de la
luzerne et la meill eure façon de trai-
re les vaches sont moins inattendues
que certain monologue gratuitement
MSS*9S*»9i0»»S*09»»9M8«M*Mie*«»9M*»SMSMM

intercalé qui exalte les liens du sang.
Bons acteurs et très belles prises

de vues que magnifie la qualité hors
ligne des couleurs : la prestigieuse
Agfa-color dont les Russes ont fait
en Allemagne leur butin de guerre.

Ce que présentent
les autres pays

Deux film s allemands intitulés :
Vérgiss die Liebe nicht et Die grosse
Versuchung ont été favorablement
accueillis par le public. Fidèles aux
procédés du film psychologi que
américain, les metteurs en scène
Paul Verhoeven et Rol f Hansen ont
présenté ici des ouvrages d'un débit
facile et agréables à voir. Relevons ,
pour ce qui concerne le premier, le
succès personnel qu 'a valu à Luise
Ullrich l'exquise sensibilité de son
interprétation.

L'Amérique du Sud a présenté une
production argentine et une autre
brésilienne, cette dernière se distin-
guant par d'intéressantes descrip-
tions de la vie nègre. Les films hon-
grois, tchèques, polonais et yougo-
slaves dénotent une tendance com-
mune à chercher leurs sujets dans
l'histoire, . et plus particulièrement
dans les mouvements d'insurrection
contre la domination tsariste. Les
marionnettes tchè ques interprétant
d'anciennes légendes ont été applau-
dies pour leur tenue artist ique im-
peccable.

Le Japon qui , il y a trois ans , a
étonné 1 Occident par la découverte
de Rashomon n 'a rien présenté , cet-
te année , qui soit à la haut eur d'une
révélation. Décousu et fragmentaire ,
Ugetsu Monogatari décrit , dans le
cadre des guerres civiles du XVIme
siècle, les aberrations et le retour
aux valeurs du foyer et de la paix
d'un homme moyen , et a porté dans
la salle une bouffée de romantisme
asiatique qui a suscite des louanges.
L'atrocité des scènes de guerre ci-
vile, la finesse de certaines vues au
bord de l'eau ne s'oublient pas et
dans le fatras de symboles qui mal-
heureusement alourdissent la pièce,
on entrevoit pourtant le frisson reli-
gieux, l'atmosphère crépusculaire
qu'a voulu créer le metteur en scène.

Enfin , deux films italiens , Napo-
letani a Milano et / Vitelloni com-

plètent le panorama de la première
semaine du festival.

Le premier , mis en scène, j oué,
fabri qué , dirait-on , de toutes pièces
par Edoarda de Filippo ne sort pas
pour autant  des limites de la po-
chade napolitaine. Les saillies typ i-
ques qui ont tant de prise sur un
public italien , perdent a être expor-
tées quand elles sont seules à sou-
tenir l'intérêt. En revanche , 1 Vitel-
loni , coproduction italo-française ,
mise en scène par Fellini et portant
le titre français : « Les inutiles »,
présente des qualités incontestables
que le public et la critique n 'ont 1 pas
manque de relever.

Les « Inutiles » — on dirait
mieux : les ineptes — est une satire
visant les jeunes gens qui dépensent
dans le désœuvrement une existence
sans intérêt , forgent des projets qui
ne coûtent point de fatigue et rêvent
des évasions que le courage et tout
le reste ne leur permettra pas de
réaliser. Amère jusqu 'au cynisme,
cette satire a pour cadre une som-
nolente ville de province. Dans ses
moments heureux , le récit , soutenu

par des observations qui frappent
just e, prend un mouvement décidé
et probant. Etude psychologique mo-
nocorde , dira-t-on , et déprimant e à
cause du sujet. Toutefois , par ses ca-
ractérisations cohérentes et intransi-
geantes , Fellini , qui en est à ses dé-
but s, se place dans l'avant-garde et
constitue une promesse du cinéma
italien.

La parol e, maintenant , appartien-
dra aux Français et le festival y met
encor e une fois ses meilleurs es-
poirs. Autant-Lara , Carné , Allégret
sont au programme avec , respecti-
vement : Le Bon Dieu sans confes -
sion, Thérèse Raquin et Les orgiieil-
leuir. L'Inde et la Suède donneront
également les échantillons de leur
cinéma. On parle déjà de Sadko , film
russe à grand spectacle. Enfin trois
films américains portant les signa-
tures d'Irving Reis, de Vincente Mel-
lini et de Samuel Fuller , le Moulin
Rouge de Houston et Anni Facili de
Zampa compléteront la revue de ce
festival qui a été précédé d'un con-
cours de film s pour enfants où
Heidi , présenté par la Suisse , a rem-
porté le premier prix.

Raymond MAILLABT.

A Venise :,le grand canal , le palais Franchetti et l'église du Salut. L'ancienne
cité , ô paradoxe , offre l'hospitalité à l'art cinématographique.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Fusillé à l'aube.
Studio : 20 h. 30. Les loups chassent la

nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. On ne triche

pas avec la vie.
Palace : 20 h. 30. L'escale du désir.
Théâtre : 20 h. 30. L'homme k abattre.
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Dans 1 avalanche des jours, les
dernières semaines d'août ont été
emportées comme un éboulis de ro-
caille sur un pierrier valaisan. Ce-
pendant que dans notre petit monde
neuchâtelois on remarque trois sortes
de gens : il y a ceux qui déjà sont
revenus de vacances, bronzés , bru-
nis, rassasiés. Puis ceux qui y sont :
invisibles partout , au bureau, dans la
rue, sur la plate-forme du tram. Si
l'on demande : « Et ce bon Georges ,
on ne le voit plus ? », il y a toujours
quelqu'un pour expliquer : «Il est en
vacances pour trois semaines. Pour
le moment , il cueille ses dernières
prunes. Il doit en être éreinté. Il ne
pouvait pas suivre de secouer... » En-
fin , il y a la catégori e des gens heu-
reux pour lesquels les vacances sont
encore une agréable perspective !
Leur visage s'éclaire en disant mo-
destement : « Oui , j' ai pensé qu'après
les pluies de juin , nous aurions un
bel automne ! » Alors dans leur es-
prit , ça ne fait pas de doute ! Et ceux
qui , l'an dernier à pareille époque ,
firent de pluvieuses expériences , ne
voudraient pour rien au monde les
détromper. Pensez donc , à quoi bon
insinuer que les jours sont plus
courts, l'air matinal plus vif , les bru-
mes automnales insidieuses ?

Très joyeux , Jean-François et sa
toute neuve épouse sont partis l'autre
matin pour leurs premières vacances
annuelles à deux. Munis seulement
— chacun pour son compte — d'une
bonne dose d'optimisme, d'un sac de
couchage, d'une brosse à dents et
d'une bicyclette fraîchement huilée,
il s'en vont sur les routes de France
et de Navare respirer l'air pur et la
liberté. Ils comptent fermement que
ni les boulangers , ni les épiciers , ni
les primeurs n'auront l'idée de se
mettre en grève par un si joli temps
de fin d'été. Le reste leur est égal !
Qu'il n'y ait ni train ni autobus , ni
boites aux lettres, ni courrier les in-
diffère. Cependant , ils souhaitent , en
bons musiciens, entendre plutôt , dor-
mant sous les pins de Provence, le
chant des cigales que celui de l'« In-
ternationale » ! Si, par ailleurs, il re-
prend fantaisie à nos chers voisins
de se livrer à des exercices d'obs-
curcissement combinés avec une dis-
tribution de gaz au compte-gouttes ,
ils en riront, ayant pris la précaution
d'emporter avec eux cinq ou six vers
luisants capturés sous les haies des
environs !

Et puis, après-tout... laissons-les se
débrouiller dans l'ombre et le mys-
tère de ces premières vacances
conjugales !

Confidences !
Il y aurait peut-être encore une

quatrième catégori e : ceux qui sont
restés chez eux, attelés comme à l'or-
dinaire à la quotidienne besogne.

Notre délicat poète bevaisan , Alice
de Chambrier, l'avait déjà dit :
Les héros les plus grands, ce sont les

[moins connus
Ce sont ceux qui dans l'ombre

[accomplissent leur tâche,

Qu on le croie ou non , il en existe
encore de ces « ignorés » pour les-
quels les vacances sont surtout celles
des autres ! La tante Suzett e, qui est
juste sortie de son « coin » cet été
pour voir de plus près les trois lacs,
nous confiait l'autre jour :

— Vois-tu, Frédéric, si même on
n'a rien vu que l'horizon familier de
nos montagnes , les gens ont un tel
plaisir à raconter leurs voyages,
qu'on croit parfois y être allé !

Il suffit , en effet , de stationner un
bon moment dans un tram , à l'épice-
rie , ou même à la sortie de l'église,
pour que vous arrivent des bouffées
d'air du large , venu des quatre hori-
zons !

N'était-ce pas une bonne femme en
tablier de calicot , à laquelle on de-
mandait si elle allait aux bains du
lac et qui répondait avec ce redres-
sement de la tête que l'on connaît
bien : « Pensez donc , le lac, c'est trop
connu , moi, j'irai à la mer ! » Ce qui
fit sourire toute la banquette-

Dans un même endroit , une dame ,
une vraie , de nos familles d'autrefois ,
réussit à cacher le léger sourire qui
lui vint en entendant une « marmot-
te » flanquée de son cabas vide de
haricots , proférer avec un grand sé-
rieux : « Oh .' moi , vous savez , je ne
suis allée qu'une fois à Venise ! »

L'aimable vieille dame qui nous
contait ce fait , en un soir d'été, ajou-
tait mélancoliquement : « Que 16
monde est devenu compliqué, exi-
geant... » Puis , poursuivant son idée,
elle ajouta : « ... quand nous étions
enfants , mon père voulut nous faire
connaître tous les villages du canton.
Cela ne se fit pas en un jour , ni
même en une année , mais que de
charmants souvenirs je garde de ces
promenades en famille ! Et puis, j'ai
bien 'appris ma géographie ! »

Si le vieux gentilhomme neuchâte-
lois revenait au milieu de nous , il se-
rait joliment éberlué d'entendre tant
cle personnes de tout âge narrer leurs
périples de vacances ! Non seulement
on sort cle son canton , mais encore
de son pays. Il faut aller toujours
plus loin , sous d'autres cieux... A
croire que l'on a fort pris au sérieux
les paroles naguère tant chantées
dans nos écoles : « Passez les monts,
passez les mers ; goûtez de cent cli-
mats divers »...

Au retour , on ne sait plus très bien
où situer Boveresse et la Chaux-du-
Milieu dans la géographie neuchâte-
loise ! « Il faudra se rattraper cet hi-
ver », dit Mlle Julie , la « régente »,
en confessant qu 'effectivement son
pays natal renfermait pour elle bien
des « coins » ignorés ! En manière
d'excuse, elle ajoutait une explication
assez plausible : « Après tout , à Clé-
mesin ou au Maix-Baillods , j'aura ;
tout le temps d'y aller quand je serai

devenue vieille... Mais la route de la
malle des Indes, il la faut faire
quand on est jeune ! » Elle aurait pu
ajouter : « ... et quand on a de suffi-
santes vacances et le porte-monnaie
qui ne sent pas encore la « fringale »
des retraités ! »

Sac au dos... et canne en main!
Ce qui caractérise ces confidences

de vacances, de voyages, c'est la pe-
tite proportion de ceux qui racon-
tent : « J'ai marché toute une jour -
née », ou encore : « Nous avons fait
une bonne « trotte » ! » Pensez donc,
c'est tout juste bon pour les gens du
« haut », et encore, de chanter avec
les amis du club Bambert :

Qu'il fait bon, de grand matin,
Sac au dos et canne en main.

Ça , c'est bon pour les gens de chez
nous qui se contentent d'arpenter les
pâturages à la recherche de chante-
relles et de myrtilles ! Ou encore,
peut-être , qui vont attraper un nez
pelé au-dessus des mélèzes valaisans!
Quand un grand garçon dit de sa
maman : « Elle trace comme une
vieille chèvre », c'est une sorte de
c o m p l i m e n t  nonobstant l'adjectif
qualificatif un peu... péjoratif ! Sur
ce point , il faut être ju ste et rendre
à nombre de ces dames l'hommage
qui leur revient : on est encore éton-
né d'en rencontrer tant que cela , sur
les chemins de vacances , qui ne re-
culent pas devant quelques heures de
marche ! Il en est , telle Mme Geor-
gette , qui pré fèrent même cela aux
émotions d'un télésiège , distributeur
de vertiges ! Elles en remontreraient ,
ces dames, à ce fonctionnaire neu-
châtelois , qui racontait sa sortie du
dimanche en soupirant de lassitude:
« Penses-tu , je suis allé j usqu'au bois
au-dessus de la ville , j' ai marché près
de deux heures ; j'étai s WK claqué »...
Après quoi , il s'étendait dans une
chaise longue six dimanches d'affi-
lée !

Un tour de Sagnard !
Voilà longtemps que nous n'avons

plus rien dit de ces bons Sagnards.
Il ne les faut pas oublier ! En ces
semaines dorées , où nous avons re-
trouvé avec tant de plaisir, ici et là-
bas , nos beaux pâturages du Jura ,
nous avons songé à la fameuse course
de ces gaillards de la montagne, res-
tée légendaire dans leur souvenir.
Elle s'est passée voilà bien quarante
ans. Tous les héros de l'aventure sont
aujourd'hui disparus de ce monde ,
croyons-nous. C'étaient de ces bons
garçons , horlogers pour la plupart ,
qui , soit à la Sagne, soit aux Ponts,
au Locle ou à la « Tschaux », se rat-
tachaient à la vaillante section de
course des Unions chrétiennes. Ils
avaient décidé , certain été , de se ren-
dre en groupe à la rencontre de
Chuffort , sur ce pâturage qui sépare
le Val-de-Buz du plateau de Diesse.
Naturellement, cela se faisait à pied,

par les Convers, la Grand-Combe, la
Joux-du-Plâne et les pentes de Chas-
serai. Qu'importait le nombre de ki-
lomètres : au retour, on couperait
par les Vieux-Prés et la Vue-des-
Alpes !

Au petit matin, notre groupe se
mit en marche. Il y avait ces Chaux-
de-Fonniers à l'esprit jovial , deux
Ponliers, un Sagnard et trois Loclois.
De sages arrêts permirent en route
d'admirer le soleil éclairant tout
juste de ses premiers rayons les fo-
rêts de sapins du Mont-d'Amin. Vers
les dix heures, ce fut le dernier ef-
fort pour atteindre , avec d'autres
groupes rejoints en chemin, les
grands hêtres formant une cathédra-
le de verdure. Ce fut le culte en plein
air , le joyeux revoir avec tant d'amis
de la plaine ou des vallons.

Le pique-nique s'organisa. Puis
surgit l'idée du papa Dubois , du
Crêt-du-Locle. Il la présenta avec
quelque hésitation en ces termes :
« Dis donc, vous avez entendu , l'ora-
teur prévu pour la réunion de
c't'après-midi est empêché de mon-
ter. Il sera remplacé au pied levé par
l'Oscar de Cormoret. Ça ne me dit
pas tant de rester pour ça ! Ne pour-
rait-on pas, pour une fois, « sauter »
cette réunion et continuer nôtre
course tout le long de Chaumont ?
On verra par où on rentre ! »

Il y eut d emblée quelque opposi-
tion. On était venu à Chuffort pour
la journée ; qu'allait-on dire de cette
évasion des « Montagnards » ? L'af-
faire fut discutée sérieusement. Fina-
lement, en toute bonne conscience,
l'idée de Fritz Dubois fut acceptée.

Vers treize heures déjà , sans avoir
l'air de prendre la fuite , nos gaillards
s'acheminèrent par le sentier qui , à
l'autre bout du pâturage , vous con-
duit gentiment à la Dame ! Us y fu-
rent en un rien de temps , puis pour-
suivirent jusqu 'aux hôtels de Chau-
mont. Une halte fut nécessaire. Il
faisait chaud et les sandwiches res-
tant du dîner furent les bienvenus.

C'est alors que l'on décida de « cou-
per tout droit » vers Pierre-à-Bot ,
pour aboutir au Vauseyon, et plus
tard grimper à Montmollln , où le
train pourrait les cueillir ! Ainsi fut
fait. Mais voilà I à la guérite de
Montmollln, déception. L'horaire était
formel : le prochain train ne s'arrê-
tait pas et le suivant ne passait que
dans une heure cinquante !

— «Charrette », dit le petit Vuille
de la Sagne, qui commençait à sen-
tir ses jambes, on ne veut pourtant
pas « pédzer » ici presque deux heu-
res ! En marche vers la Tourne !>
Et prenant par le bras son ami des
Ponts , il remit la compagnie en
branle vers la route des Grattes ! Il
était presque six heures quand nos
vaillants Jurassiens traversèrent le
plateau de la Tourne. Le clocher des
Ponts ranima leur zèle , mais voilà
ce « fend-Pair » de Justin du Locle
qui suggéra : « Ecoutez , les amis,
pendant qu'on y est, faisons encore
le Sommartel. On soupera là-haut ;
j'ai encore une saucisse à cuire dans
un bon bouillon ! Puis chacun redes-
cendra de son côté ! »

Les plus vieux se regardèrent.
Avec un haussement d'épaules, ils
aquiescèrent à cette dernière lubie...

« En tout cas, marmonnait l'Ulysse
du Locle, il fera nuit pour rentrer !
On va se tordre les pieds tout en
descendant ! C'est pour le coup qu'on
pourra dire que les nuits d'août
attrapent les sages et les fous!»

Ce souper du Sommartel fut le
bouquet ! Le lendemain , dans les ate-
liers ou dans les champs de regain,
on en voyait quelques-uns se frotter
les genoux avec force grimaces !
Puis, à la séance d'automne , on re-
parla de cette équipée en disant :
« Pour un tour .de Sagnard , c'en était
un ! On a heureusement toute une
année pour se reposer ! »

On revit ces bons amis à Chuf-
fort , les années suivantes. Mais ja-
mais plus quelqu 'un ne s'avisa de
biffer la rencontre de l'après-midi...
C'était bon pour une fois ! Et comme
récompense, au retour , ils se régalè-
rent , dans les vergers de Villiers , des
« bérudges » du papa Cuche.

Ce qui , une fois de plus, témoigne
que ce dernier chapitre est bien de
l'histoire ancienne !

LES DEPUTES VAUDOIS
FONT DU ZÈLE

Notre correspondant de Lausanne i publique est en baisse visibl e, convient,
nous e"cn7 ; I il de tomber dans l'extrême ? Les modi-

En la deuxièm e semaine de son ren-
dez-vou.s estival , le Grand Conseil s'est
vu accabler de besogne. D'honorables
mandataires, de la campagne , s'en plai-
gnent , à une saison surtout où les tra-
vaux agraires requièrent le plus pos-
sible de bras vaillants. Il paraît  que
l'on ne peut faire autrement , aussi
longtemps , du moins , que l'ardeur du
législatif ne s'apaisera pas. D'une ses-
sion à l'autre , motions , initiatives , in-
terpellations , pétitions pleuvent comme
pluie de novembre. L'exécutif est bien
forcé de répondre. Alors... ? C'est , d'ail-
leurs, à prendre connaissance de main-
tes questions provoquées par le zèle
souvent louable de plusieurs députés
que le parlement cantonal a pàs.sé le
plus clair de son temps cette seconde
semaine. Ne disons rien de ce plaisan-
tin de pétitionnaire professionnel. 11
voudrait que par souci d'économies ,
l'Etat n 'accordât désormais le fauteuil
et avec lui le bouquet traditionnel , les
flacons d'usage, aux seuils vénérable*
aïeux ou aïeules entrés dans la cent-
dixième année de leur âge. On a souri
mais per du du temps aussi.

 ̂ ASA ASA

Plais sérieuses étaient les alarmes de
deux intenpe illateurs. Il s'agissait des
eaux usées qui souillent le bleu Léman.
Il y était question , en outre , des tra-
vaux entrepri s au début de l'été sur la
magnifique plage de ; Préverengcs , en
vue d'adduction d'eau pour le compte
de la ville de Genève. La maison con-
cessionnaire ne paraît pas avoir pris
toutes les mesures de précautions. Un
nageur s'enlisa et mourut dans un trou
d'eau. Le chef des travaux publics apai-
se les esprits. La suit e du programme
d'amené du liquid e sera entouré d'un
maximum de précautions.

A\A *-V A *A

On a encore en mémoire les irrégu-
larités électorales qui se sont produites
à Lausanne au printemps dernier , lors
des élections au Grand Conseil. Pour
éviter le renouvellement de pareils inci-
dents , le Conseil d'Etat s'est vu prier
de modifier la loi sur l'exercice des
droits politiques.

Toutefois, le projet va un peu loin ,
de l'avis même de ceux qui ont poussé
à la roue. Il prévoit , en effet , des sanc-
tions sérieuses. Le coupable d'infonma-
lités électorales pourrait être fraipp é de
5000 fr. d'amende, sans parler des frais
d'enquête qui lui pendraient au nez .
Non sans malice , mais avec une vue
limpide des réalités , l'auteur de la mo-
tion estime que dans le cas particulier
on a eu affaire à de trop zélés citoyens,
non point à de vulgaires malfaiteurs. A
une époque où l'intérêt pour la chose

fications à la loi la rendent claire. Des
amendes préfectorales suffiront à enga-
ger certains citoyens à ne pas récidiver.
La majorité op ine du bonnet-

AV AV A\A

Un autre père conscrit ron.gé par
l 'inquiétude , de suret ait farouche gar-
dien de nos libertés , c'est le leader po-
piste André Muret. Dans son règlement
général de l'Université, le sénat de
l'Aima mater vaudoise a inséré des dis-
positions qui visen t à interdire _ toute
propagande politique en son sein. M.
Muret l 'interpelle. Il voit là une atteinte
fondamentale aux libertés académi ques.
En réalité , le nouveau paragrap he tend
à combattre des abus. Le chef du dépar-
tement de l ' instruction publiqu e répond.
Il estime que l'Université est maîtresse
chez elle. C'est bien l'avis aussi du par-
lement qui prend act e de la réponse
gouvernementale. M. Muret en est pour
ses frais d'éloquence. B. V.

A/o5 article* et noô documente d actualité

I

Four les vins du pays
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Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

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

Domicile de souscription :
Société civile d'organisation

et de presse
6, rue Kabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

C : >

Nice, 5 jours, Fr. 140.-
Paris, 5 jours, Fr. 170.-

en cars suisses de luxe
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Quand la garde-barrière
n'est pas en grève

La veille du 15 août , sur la route
de Normandie , c'était le plus extra-
ordinaire des concours automobiles,
peut-on lire dans le « Figaro litté-
raire ».

Tous les véhicules en état de mar-
che avaient été tirés des housses et,
pêle-mêle, jetés dans la campagne.

Il y avait là les derniers modèles
de l'aérodynamisme et les carrosse-
ries qui avaient obtenu un prix d'élé-
gance vers 1922; il y avait des berli-
nes et des camionnettes, des Ve-
dettes et des Rosalies , des voitures
décapotables et des bahuts à roulettes
qui soufflaient dans les côtes.

Une vraie caravane.
Près de la petite gare de Canap-

ville, stupeur; le passage à niveau
est fermé.

Concert de klaxons.
— Alors ? Les trains marchent ?
— Non ! dit la garde-barrière.

Les trains ne marchent pas.
Hurlements dans la foule.
— Si les trains ne marchent pas,

pourquoi baissez-vous votre barriè-
re ?

La dame est blessée dans sa di-
gnité :

— Parce que je ne suis pas en
grève, moi, monsieur !
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Joignant le geste à la parole , il se
leva, prit un chapeau , lança un va-
gue « tout à l'heure » au valet de
chambre surpris de le voir s'en aller
si tôt , et franchit la porte de son ap-
partement.

Dans l'ascenseur , il grommela :
— Quel idiot tout de même, ce

Fontanes !

Un brusque coup de volant avait
lancé la voiture contre le trottoir ,
tandis qu 'avec un long crissement
les freins bloqués brisaient son élan.

Heureusement ipour lui , Yves Le
Marec était un conducteur aux ré-
flexes rap ides et sûrs.

A moins de cinq centimètres du
capot de l' automobile , l'autocar de
Police-Secours était passé et filait
à toute allure en direction de la
place de la Bourse.

Déjà , un rassemblement s'était
formé et la foule commentait d'une
façon peu amène l'attitude du
chauffeur de la Préfecture de po-
lice, qui paraissait prendre la fuite

après avoir failli provoquer une
épouvantable collision. Et chacun
de féliciter le jeune conducteur
d'avoir réussi à éviter sans dom-
mage un accident qui , sans doute,
lui aurait été fatal.

Toujours flegmatique , celui-ci se
contenta de murmurer :

— Ah ! le cochon ! Il va me
payer cela 1

Et , redressant posément sa voi-
ture , il se lança a la poursuite du
chauffeur maladroit.

Soup le et rapide , sa conduite in-
térieure avait presque rattrapé le
lourd autocar vert-olive , lorsque le
véhicule, tournant brusquement à
droite , s'engagea dans la rue du
Quatorze-Juillet.

Le Marec se lança sur sa piste.
Comme il débouchait à son tour

dans la rue , il vit à une centaine de
mètres la voiture de Police-Secours
s'arrêter devant la port e d'un im-
meuble et les gardiens ,de la paix
en descendre pour s'engouffrer en
trombe sous le iporche.

Dix secondes plus tard , le reporter
constata, non sans surprise , que les
agents venaient  d'entrer au numéro
quatre-vingt-seize.

Au numéro quatre-vingt-seize , là
où, précisément , il se rendait lui-
même. « Décidément , pensa-t-il , cette
maison est à l'ordre du jour des faits
divers d'aujourd'hui. »

Et croyant qu'il s'agissait d'une
banale querelle de domestiques ou
d'un vulgaire cambriolage , il exa-
mina posément la maison.

Extérieurement , l'immeuble était
de bonne - apparence.

Construit , semblait-i l, vers la fin
du second Empire pour être habité
bourgeoisement , ses propriétaires
successifs l'avaient détourné de sa
destination primitive pour en trans-
former les logements en locaux com-
merciaux , ainsi qu 'en témoignaient
les multi ples plaques apposées sur la
façade , de chaque côté de la porte.

Tandis que le chef des info rma-
tions du « Grand Journal », en atten-
dant  que les agents ressortissent,
cherchait vainement , parmi ces pla-
ques, celle de l'Agence internationale
de trafic , une auto s'était rangée le
long du trottoir , derrière sa voiture ,
et deux hommes, dont l'un portait
une serviette de cuir , en étaient des-
cendus.

Apercevant le journalis te, l'un des
nouveaux arrivants s'exclama , avec
un étonnement visible :

— Comment , monsieur Le Marec ,
vous êtes déjà là ! Mazette , on est
bien renseigné au « Grand Journal ».

Ainsi interpellé , le jeune homme
se retourna et rec onnut le commis-
saire de police du quartier de la
Bourse.

Bien que la préesnce en ce lieu du
magistrat le surprit , il n 'en laissa
rien paraître et répondit en sou-
riant :

— Le « Grand Journal » est tou-
jours le premier et le mieux informé ,
monsieur le commissaire, c'est écrit
dans sa manchette.

Puis, passant son bras sous celui
de son interlocuteur , il l'entraîna
sous le porche de l'immeuble comme
s'il savait que c'était là que l'autre
se rendait et ce qu 'il venait y faire.

En dépit de son flegme légendaire ,
Le Marec eût certainement agi avec
moins de désinvolture s'il avait pres-
senti ce qu 'il allait apprendre...

Un gardien de la paix attendait
son chef au bas de l'escalier.

Le magistrat l'interrogeait d'un si-
gne de la tête avec un air de non-
chalance hautaine.

—i C'est au premier , monsieur le
commissair e, expli qua l'agent.

— L'homme est-il mort ?
— Oui , monsieur le commissaire.

Tué, semble-t-il , sur le coup.
— A-t-on été chercher un méde-

cin ?
— Le brigadier n 'a pas jugé utile

de le faire avant votre arrivée , puis-
que l ' indiv idu était mort .

— Parfait ! restez ici , emp êchez
quiconque cle monter et dites au con-
cierge de venir me voir , car j' ai des
renseigne ments à lui demander.

— Le concierge est déjà là-haut ,
monsieur le commissaire.

Le Marec avait écouté le rapport
du policier avec une indifférence
admirablement  feinte.

Pourtant , intérieurement , il brûlai t
du désir de savoir quel était ce mort
dont on parlait , et redoutait en même
temps de l'apprendre.

Une sorte d' intuit ion lui disait
qu'il s'agissait du mystérieux infor-

mateur du chef du 4me bureau de la
Sûreté , mais sa raison refusait de le
croire. , v ,

Brusquement, la vision de Pierre '
Tartini marchant à Péchafaud s'im-
posant à son esprit , il dit à son com-
pagnon :

.— Savez-vous qu'un homme, ce
matin , a été guillotiné pour un crime
commis dans cette maison en octobre
dernier ? Et savez-vous que cet hom-
me, la tête sous le couperet , criait
encore son innocence ?

Tout en l'entraînant avec lui dans
l'escalier , le commissaire de police
répondit au journaliste , d'une voix
paisible :

— Oui , on me l'a dit. Mais je m'en
moque , car ce n'est pas moi qui ai
fait l' enquête .

Quel ques mots *e lui suffisent
pour permettre de juger un homme :
Le Marec ne répli qua pas.

D'ailleurs , ils étaient arrivés.
Une porte , à droite , sur le palier ,

était entrouverte. La plaque de cui-
vre vissée sur son panneau portait
gravé en lettres noires : « Agence in-
ternationale (ie trafic ».

Attiré par le bruit des pas, le bri-
gadier des gardiens de la paix appa-
rut sur le seuil et salua :

—¦ La victime , dit-il , est un nommé
Fritz Kohler , directeur de l'établis-
sement. Le drame s'est produit à
9 h. 15. Il semble que...

Il n 'était plus possible de pouvoir
douter.

Le jeune journaliste n'en écouta

pas plus long. Une phrase du com-
missaire Bonnat s'était brusquement
imposée à son esprit et, tandis que
le brigadier débitait son rapport
comme on récite un compliment , il
entendait le chef du 4me bureau lui
dire triomp halement : « Mon infor-
mateur d'hier soir ne peut être
l'homme qui téléphona , pour la
bonne et simple raison qu'entre
21 h. 15 et 21 h. 30, suivi à cinq
mètres par Chavanat , il arpentait pai-
siblement l'asphalte des grands bou-
levards. »

Entre 21 h. 15 et 21 h. 30, il y avait
juste douze heures !

La première personne que Le Ma-
rec aperçut , en p énétrant dans les
locaux de l'agence , fut  Fontanes.

Le vieux reporter , fort occup é à
relever le plan des lieux du drame ,
n 'avait pas remarqué l'arrivée de son
jeune chef et ami.

Certes, le directeur des informa-
tions du « Grand Journal » ne s'at-
tendait pas à trouver là son collabo-
rateur. Aussi fut-il tout étonné de
cette rencontre imprévue. Mais son
étonnement  ne dura que l'espace
d'un éclair.

(A suivre)

Trois morts
dans un fauteuil
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«Bien sûr, que j'atvoulu -peindra
une naturemorte> 1Èt j'en ai long-
temps cherché ie sujet Mais -je
n'avais trouvé qu'une boite de ra-
violis. Bon,..je la pose et je corn.
menec... et'que vois-j eFOétaient
des raviolis Roco ! Alors l'eau
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

L'ameublement complet
« Unico >> ù Fr. 2890.-

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

assortie,
1 chambre à coucher en bouleau, cou-

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

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

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

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

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

Fr 2890 -prix incroyable de '*' fiwwwi

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

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

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

I V
Toujours choix complet

dans tous les prix ,,
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AUTOS-OCCASIONS
« De Soto » 1937 Fr. 900.—
« Lancia Aprilia » » 2500.—
« Citroën » 11 1. •> 3800.—
« Morris Oxford » » 3800.—
« Station Willys » » 5600.—
« Rover » 1950 » 6900.—

GARAGE DU STAND
te Locle Tél. 3 29 41

r ¦— 
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1C Vacances
^•t à l'étranger

¦ ¦'

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » j
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ. j
Pour l'étranger le tarif est le suivant:
1 semaine . . • • • Fr. 1.50
2 semaines . • • • • » 2.60
3 » . . . . .  » 3.90
1 mois . . .- ¦ • •  » 5.—
ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178 !

. J
Un bon gâteau se fait avec... m

du SAINDOUX PUR PORC g
En vente : dans toutes les boucheries I

au prix de ¦ '« ' ¦»W le % kg. $8
Société des maîtres bouchers de Neuchâtel et environs. 19

^' v*. s t* ~*L- 1 ^*^t rJ- "~ >"ï i 2* * ' u S -j • ? \_*y ^r-^__ WM\(Sn^ïïïf c!C^^Èi x - ^  ^^>»

Stabilisateur de virages .
Q UELLE EXTRA ORDINAIRE TENUE DE RO UTE! Un ^énieux dis"ositif à ,a 

™?™°»*" . arrière compense, dans les virages,- les
mouvements de braquage des roues avant.

Elle résulte pour la PLYMOUTH-SUISSE et lors d'accélérations subites, la voiture con- et lesj efrf.s *> la force centrifuge. Ledan-
d'un ensemble de facteurs exclusifs d'une ingé- serve toute sa stabilité. Quant aux célèbres ger 

-
de. der

-
apag? des r°ues f,™^ **

¦ niosité remarquable: la suspension des roues amortisseurs «Oriflow», semblables à ceux . T' T^T-J, î  a 
. T! -.. . .. t j  . n_ j .„ ... -r - A i • •. • " a r plus, les brides de ressorts renforcéesarrière reag.t plus rap.dernent que celle des utihses dans les avions ils jouent aussi un agissent œntK nnclinaison de Ia voiture,roues avant a une aspérité du sol. Ainsi, la rôle très important dans 1 extraordinaire tenue

secousse est amortie simultanément à l'arrière de route de la PLYMOUTH-SUISSE, de Venez assister personnellement à Schinz-
et à l'avant. Elle n'est ressentie qu 'une fois et même que les dispositifs antiroulis et stabili- ! nach-Bad (Argovie) à toutes les phases dn
répartie de façon égale sur la suspension, qui sateur de virages dont elle est encore munie. montage de la Plymouth-Suisse. Vous serea
l'absorbe. D'autre part, toutes les secousses Faites-vous une opinion .personnelle en jugeant ...  • ., le bienvenu !
qui pourraient .se transmettre de l'arrière au par vous-même de cette incomparable'tenue ¦ ¦ ¦¦> ' '.¦

moteur sont absorbées par le système «Hotch- de route et en établissant des comparaisons. Une
kiss-Drive». Le moteur s'en trouve ménagé démonstration est absolumentsans engagement. 

^-«siffSI^SKSS^̂ &^fc^
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AGENCES : Bienne : Amag AG '/'E. Diener'/'F. Schindler. Brlgue-Natere : E. Schweizer.- Bulle : F. Gremaud. Corgé- i 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux'mont : P. Jâggi. Cortaillod : A. Bindith. Cnamens: J. Chappuis. Delémont: Le Ticle S.A. Dudingen : M. Boschung. ', t ¦ ... .- *-. , ., . .
Ech.Uens : Haberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg r A.Gendre. La Chaux-de,Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi : fremS" authentiques moteurs Chrysler d origine. > •

S. A. / Zahnd , Vidy / W. Obrist, Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : G. Rochat. Mar-
tlgny : Balma. Monthey : G. Guiliard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils. Oron : Jan Frères. Peseux t | AGENCE GÉNÉRALE:
Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey : S. Herzig. Viège : Staub. Villeneuve t efflia j mr crura7m™ n *r»

I J. Moret. Yverton;rSchiumarini S. A. Le Locle ̂ Garago du Stand *SU?* AWAU> at-HlNiNACH-BAIÎ,

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-MazeM

AGENTS: Garage STRAM, Peseux < Téléphone 5 3016

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod



Nouv Gau ' M
Le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages

-, a ™~~^ v? 
^ ^^ r^ -—^___Clarî rac^io

i
dans son tube économique en plastique I

— Se dissout rapidement et complètement
— Sèche automatiquement et facilite l'essuyage
— Ne laisse aucun résidu et fait briller
— Est économique à l'usage et doux pour les mains
— A été distingué du signe de qualité « Q » de l'Institut Ménager

Suisse.

Deux points Schnyder sur le bouchon de chaque tube !

SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7
tgS& Pour votre lessive : U l t r a - B ie n n a l

¦iW%
\ J \ §  Tous les bons des produits Schnyder sont valables
'"* ** comme bons AVANTI I

A
PASSAGES

bouclé, uni, rayé
et à dessins

• coco
• moquette

largeur cle 50 cm.
à 200 cm.

Choix immense
et k des prix intéressants

Demandez une offre à

SjŒjër
k̂ 6, Place-d'Armes 

^
^^^ Tél. 5 11 45 ^B

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du
département de l'instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Téléphone 5 20 53

Reprise des cours
lundi 14 septembre 1953

Classes d'instruments et d'accompagnement
Classes de solfège tous degrés
Cours spéciaux pour débutants
Histoire de la musique
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité

CLASSES DE CHANT
Dès le 15 septembre, ouverture de la classe de

M. PAUL SANDOZ, baryton

DICTION - DÉCLAMATION
et ART DRAMATIQUE

Orthophonie. Cours pour étrangers
Rythmique Jaques-Dalcroze. Danse classique.

Renseignements et inscriptions au secrétariat
Ouvert chaque Jour de 14 à 18 h. Samedi excepté

Le directeur : Adrien CALAME.

hflViâllÉÉiâi ^̂iÉirï

Mercredi 9 septembre y

un orthopédiste |
diplômé |

se tiendra à la disposition de notr e 1
^clientèle et de toutes les personnes 9

qui voudront avoir recours jjl*
à ses services ¦;:...

Examen; et conseils gratuits K
par spécialiste W

WBWVWBWWWWWWB

M"* Y. SPICHIGER
leçons de PIANO ;

Serre 9 Tél. 5 48 76

iMftafSLivw w u _ . gKJaBgias

Mardi ROCHES DE M0R0N
8 septembre

Vue splendide sur le Barrage
Fr. 6.— du Châtelot et son lac

Départ : 14 heures

Mercredi ¦ _ i-.. Uni»9 septembre LB IciC 11011
Fr. 11. Départ k 13 h. 30

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

ii Septembre Chalet Heimslig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 20 C H I C  ErE
ef lundi ,21 OttAO-rCC
septembre Départ à 7 heures

Jours (avec souper , logement
Fr. 49.— et petit déjeuner)

2()D'™uëmbre Battage ÛB GPKBSSÏat
rr. 25— Lac d'Annecy
Passeport ou

carte d'identité Départ à 6 h. 30

Dimanche a !--„_ ,
20 septembre AI53G8
Fr. 20.- Mulhouse-Belfort
Passeport ou

carte d'identité » --.-Départ à T'heures - .....;.,; ¦
.,- ' ¦ . ' .:  ̂ — 1 ¦.. ;

- 
5 ;. - - Lundi LAUSANNE

2i ĴSre COMPTOIR SUISSE
Fr. 9.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions i

Librairie Berberat "MES {§$?¦
Autocars Wittwer ¦"SSSfiS^

Msch&i
Départs : Place de la Poste

8 seSbre Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

,ÎS„ Les trois cols .
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

9 septembre LO I3C NOI T
Fr. 11.— Départ : 13 heures

Mercredi fthsçeps'aj9 septembre UnaaSCI Cll
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

T7 \̂ LA GRAND-VY !10 septembre
„ . ,,, (CREUX-DU-VAN)

. ¦ 'v _ Départ : 13 h. 30c - ->:ni

11 septembre LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Dimanches Forêf-Noîre - Titisee ¦
13 et 20 _ ., _ .septembre Fribœurg-en-Brisgau

TV 27 "in (Allemagne du sud)jr. ii/.ju Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISOUER ™ 75521
ou RABUS, optique Tél. BU SH

mmmmmw_Mmmj___'mam_™_v_ym!imM !>wi} \tviM , ¦_ _ ____W^̂ ^̂
Profondément touchés de la sympathie qui

leur a été témoignée durant ces Jours de sépa-
ration, ct dans l'Impossibilité de répondre il
toutes les personnes,
Monsieur René SCHENK et sa fi lle  Heidi
expriment a tous leur gratitude émue pour
la présence, les message d'affection , les envols
de fleurs et pour les avoir entourés dans les

I 

heures douloureuses qu 'ils viennent de tra-
verser.

Un merci tout spécial à M. Chérix, pasteur,
aux sœurs de l'hôpital de la Providence , ainsi
qu 'aux employés du Syndicat T. X.

Les Isles-Areuse. le 7 septembre 1953.

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
Il EER"EHIIgenre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS X*S£

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante'.

Demandez-nous un prix forfaitaire ainsi que
la visite de nos constructions dans toutes

régions.

*- ¦_ £& £aUeé-<
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Aujourd 'hui arrivage de soles
extra-fraîches

Escargots à la Bourguignonne ¦¦. .
Filets mignons à la crème

aux champ ignons

Brochette de fo i e  et rognons de peau

' -

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition rétrospective
Georges Dessouslavy
Deux cents peintures à l'huile

Lithographies Illustrations
i Du 5 au 27 septembre, tous les jours de 10 h. à 12 h.

f .  et de 14 à 17 h. — Fermé le lundi
Le jeudi : nocturne de 20 à 22 heures

Bondelles, palées et filets i
frais du jour U

? à Fr. 2.30 le Y. kg. |
prêts à cuire É

% AU MAGASIN I

L E H N H E R R Î
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92 p

On porte à domicile JE
Expéditions au dehors •

HÊÊMÇBm——I——tB

Y___\WS3S__ \ _ S .  s\_______r,w7£jZ '̂ ^^^ K̂Ë_ \

gtr.ut* &MPftr**H \ L M

f L \& "^Sss^_______ \

A l'état de neuf
« Rover » 1952
« Land-Rover s> 10 HP
« Land-Rover » 8 HP
« Studebaker » 14 HP, 1949

Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41

L I V R E S
2000 jolis volumes RELIÉS — romans, 1.1 titres
différents, 180 exemplaires par titre — à. céder
en bloc ou par tranches, exclusivement au
comptant, à bas prix. Adresser offres écrites à

E. M. 56 au bureau de la Feuille d'avis.

KoûiLtri-r vff li ^es Pâ'es cuites à 'point , et
DATAIT

8 
' VV' c'1" ne * collent » jamais ?

I j 'LWA Achetez donc la marque

1)1 DALANG
' rnSB¦¦¦ 'i: j  aux  œufs  f ra i s

"̂oiu ______̂ l Cuire 8 minutes (spaghetti
12 minutes)  à découvert ,

... et vous aurez un plat délicieux !
Pas plus cher que n 'importe quelle autre

fabrication
EN VENTE DANS LES RONS MAGASINS

D'ALIMENTATION

§̂1 VACANCES
e L̂ EN ITALIE

CATTOLICA (Adriatique) Hôtel «STAR »
Belles chambres avec vue sur la mer, cabines propres

Septembre, octobre : 1000 lires, tout compris

Machine à laver
à vendre , marche hydrau-
lique, très solide , avec es-
soreuse, 220 fr.; lave 4 kg.
de linge; et un

aspirateur
«Nilfisk» , état de neuf ,
180 fr. Tél. 5 58 76.

A VENDRE
un divan-lit à l'état de
neuf; un matelas; un
trais-coins; une commo-
de pour enfants; une re-
morque pour vélo. Adres-
se : Corcelles, Grand-Rue
15b.

A vendre

« Topo » 1952
décapotable, en parfait
état, prix intéressant. —
S'adresser au garage E.
Bauder et fils , Clos-Bro-
chet 1, tél 5 49 10.

Peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<RIP0UN>

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

I 

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs poux ré-

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

DUCO

mWkJ^ m̂%_W¥ BK \•Y  < \W& & IM ' WJ
si facile

fë\ ffe' Y- UT
Wàmf
si beau

avec le

DUCO brosse

<fpï>
• marqi'ïs déposées

Vente exclusive :

chez
les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envois par poste

A VENDRE
un réchaud électrique
une plaque , une table de
nuit avec marbre, tél.
No 7 72 40.

A vendre

M0T0
100 cm3 , roulé 8000 km.,
marque «Terrot» . . prix
500 fr. Affaire de toute
confiance. Vaucher , Va-
langines 11. tél. 5 61 40.

A vendre un

lit d'enfant
en bols blanc , complet,
en très bon état. Prix :
70 francs. — S'adresser ,
de 17 h. à 19 heures , res-
taurant du Port-d'Haute-
rive, 3me étage.

Faïences
et porcelaines anciennes;
deux beaux fauteuils , à
vendre, Sablons 51, 1er
étage , à gauche , de midi
à 20 heures.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. S'adr»SF">r :
Gibraltar 9, rez-de-
chaussée.

Tapis
d occasion

moquette 2 m.x2 m. 90,
fond rouge et beige , 135
francs. Tél. 8 25 22.

MARIAGE
Dame ayant eu revers

cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur
sérieux et affectueux de
45 à, 55 ans pour fonder
un foyer heureux. Adres-
ser offres écrites à S. F.
58 case postale 6677,
Neuchâtel.

I

Le restaurant 01 KAUbb
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 5 10 83

vous réserve un bon accueil
et une excellente cuisine

GRAPHOLOGIE
CHIR0L0GIE

Madame JACOT
sait tout

et conseille bien

Charmettes 13
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

LOCATION
LOCATION

MACHINE
À LAVER
à la journée

Service à domicile

Tél. 8 23 76

IL » KT«\1XJ4 ĤTQIUHHm ________ mB̂k * ¥3'LtfwHnrl

PRIX MODÉRÉS
! Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face a la cbur du col-
lège de la Promenade
¦ " l  >«™n™»«n»M

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

LEÇONS
de conversation italienne
durant le mois de sep-
tembre. Ecrire à V. X.
956 au bureau de la
Feuille d'avis.

lUhr-̂ EĴ CSEl
\_ \W____f ''̂ __ i_ _______ \
*v§a Jffisv '3  ̂ -» J^B̂.v^

.. I Une bonne adresse :
NettOya^eSK Vitrines - Lessivage

raS dé boiseries, cuisines
BBî5»!̂ »M^S» Parquets à la machine

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

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L Mofâj LJL
 ̂
la radio | 

^̂̂^Réparation . Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I Les chemises impeccables,
Blanchisserie pj Ie lin«e beau blanc

!Vï vous seront livrés par la

-mmmm Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 53 83

Service à domicile. Séchage à l'air.
Dépôt : Mme Bonny, magasin de cigares

Rue du Trésor

stoppage L Stoppage invisible
¦ ¦ • • h ; 1  sur tous vêtements, habits

artistique j  I militaires, couvertures de
^B laine et nappaees. Livraison"" T- ": '''̂ ^'L 'y ''ï e>. dans les 24 heures

Temple-Neuf ?.2 M lflC LE9BUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions ù l'extérieur

_ _ » j Une maison sérieuse
\i JLl mmm BB Pour l'entretien
M P "8ffl\ l"- 'i de vos bicyclettes¦ **¦*#•* i l  Vente - Achat - Réparations

-mmm Q CORDEY
Place Purry 9 - Eciluse 29 - Tel 5 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

Jane Perregaux
Professeur de p iano côte 114

a repris ses leçons
Téléphone 5 49 49

Aide et conseils
aux mères ei futures mères

Confection de LAYETTES
tous les mercredis de 15 h. à 19 h.

Faubourg du Lac 17
(Restaurant neuchâtelois) tél. 515 74

m w ̂ Mesdames ! .V T
Voici l'été, profitez donc main tenan t
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES
G. SCHREPFER fourreur

fck Manè Ee 52 Tél. 5 61 94 ^J

JEAN NYDER
(E. Niederhauser)

Pianiste diplômé
ancien élève des classes de virtuosité

' de l'Ecole normale de musique de Paris

Enseignement du piano
Leçons pour débutants , amateurs-,' — -'

professionnels
Domicile : Côte 107 Tél. 5 51 51 '



VIGNOBLE ~~1

CORCELLES
CORMONDRECHE

Une chute du haut d'un
prunier

Hier matin , vers 10 heures , à Cor-
mondrèche , le jeune René Beuchet , âgé
de 15 ans , cueillai t  des pruneaux quand
une branche céda, Il fi t  une chute d'une
hauteur de 6 mètres. Blessé au visage
et aux bra s, il a dû être transporté à
J'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police du chef-lieu.

La victoire des démocrates-chrétiens en Allemagne
La position

du chancelier allemand
est aussi solide que celle
de sir Winston Churchill

estime-t-on à Washington
WASHINGTON , 7 (A.F.P.) .  — Aux

yeux des dirigeants américains, le chan-
celier Adenauer , après son éclatante vic-
toire électorale , a acquis un prest ige
qui — les af f in i tés  anglo-saxonnes en
moins — équivaut à celui de sir Wins-
ton Churchill.

Le chef du gouvernement de Bonn
est désormais , à côté du premier minis-
tre br i t ann ique , la personnalité pol iti-
que européenne dont la position , tell e
que la jugent les experts américains ,
est la plus solide.

Le verdict des électeurs de l'Allema-
gne occidentale maint ient , en 'la renfor-
çant , la doctrine américaine sur les mo-

ment  européen le plus important depuis
la signature , en 1949, du pacte atlanti-
que.

Dans la pratique , indique-t-on , la si-
tuation ainsi créée se traduira de la
façon suivante dans les principes direc-
teurs cle la politiqu e étrangère des
Etats-Unis :

1. Vis-à-vis de l'Union soviétique , et a
la veille d'une éventuelle conférence des
ministres des affaires étrangères clés
« quatre grands », la position américaine
plus que Jamais , équivaut à la formule :
« C'est a prendre ou à laisser ».

A prendre : les Etats-Unis n 'admettront
pas un accord sur le rétablissement de
l'unité allemande autrement qu 'à la suite
d'élections libres. Celles-ci — les experts
américains en sont convaincus — seraient
marquées par une défaite communiste
en Allemagne orientale, aussi complète
que celle du 6 septembre en Allemagne
de l'Ouest.

A laisser : l'Union soviétique peut , si
elle le Juge opportun maintenir la divi-
sion de l'Allemagne en refusant des élec-

tions libres. En ce cas, elle devra essayer/
de venir à bout des aspirations passion -
nées des Allemands de l'Est à l'unité e/t
à la liberté.

2. Pour les Alliés européens cle l'Amé-
rique , la victoire d'Adenauer , telle q ne
l'analysent les experts du cîépartemcfnt
d'Etat , annule ce qui était , pour Wa sh-
ington , une incertitude et peîur certains
Européens adversaires de la communauté
de défense, un argument : l'attitude du
public allemand à l'égard d'une formule
« européanisée » du réarmement de l'Alle-
magne et de sa participation à la défense
de l'Occident.

Avec la victoire d'Adenauer et après
les événements de juin dernier en, Alle-
magne orientale ,  les diplomates améri-
cains estiment que si l'Union soviétique
maint ient  la divis io n en Allemagne , une
association de l 'Allemagne de l'Ouest
seule aux organismes européens est non
seulement concevable , mais représente
aussi , en a t tendant  l'unification du
pays, la volonté nationale allemande.

Satisfaction à Londres...
LONDRES, 7. — La victoire du chan-

celier Adenauer  est accueillie avec une
grande satisfaction dans les milieux
gouvernementaux britanniques. On es-
père que l'acceptation défini t ive de la
communauté européenne de défense en
Allemagne amènera f inalement  la
France et l 'Italie , c'est-à-dire 'les deux
autres principaux partenaires du con-
cert des six nations , à ratifier à leur
tour le traité.

On enregistre avec une satisfaction
particulière dans les milieux officiels
britanniques , l'échec subi par les extré-
mistes allemands de gauche et de droite.
On craignait en effet que les néo-nazis
n'obt iennent  assez de voix pour rendre
très difficile la position du chancelier
fédéral.

... et à Rome
ROME , 7 (A.F.P.).  — La victoire

électorale du parti chrétien-démocrate
a l lemand a suscité en Italie une grande
satisfaction , notamment  dans les mi-
lieux gouvernementaux. La démocratie-
ch rétienne i ta l ienne ,, sous la conduite
de M. de Gasperi , a. on le sait , toujours
travaillé en faveur de l'Europe unie  et
le succès du chancelier Adenauer est
considéré à Rome comme une victoire
de tous les partisans . de cette idée.

Quels étaient les partis
en nrésence

Deux blocs étaient en présence 3.*™ j
1. La coalition gouvernementale qui

comprend :'
L' union chrétienne démocrate (CD.

V.). Chef : le chancelier Adenauer.
Le parti  libéral démocrate (F.D.P.)

dont les princi paux candidats étaient le
vice-chancelier Bluecher et M. lieinhold
Maier , ministre, président de Bade-
Wurtemberg.

Le parti allemand (D.P.) (Nationalis-
tes et conservateurs) dont le chef est
M. Hellivege.

2. Le parti social-démocrate (S.P.D.).
Les princi paux autres partis sont :
Le parti des ré fug iés (R.H.E.). Il vient

de prendre le nom de Parti de l'Alle-
magne.

Le parti  alleman d du Reich (D.R.P.).
Ses princi paux chefs  (Naumann , Rudel )
étaient inéli g ibles. Sa clientèle est en
majorité nazie.

Le parti populaire pour l' unité alle-
mande (G.V.PJ. Nouveau parti à ten-
dance neutraliste.

Le centre (catholi que).
Le parti communiste.

M. Adenauer analyse
le résultat du scrutin

BON N, 7 (O. P. A.). — Le chancelier
Adenauer a déclaré , lundi , devant trois
cents représentants de la presse alle-
mande et -étrangère,- qu'il était con-
vaincu que le résultat des élections au
Bundestag contribuerait  à donner « une
nouvelle et grande impulsion » à l'idée
européenne. Ce 'résultat , dit-il , aura une
grande influence sur la suite des négo-
ciations concernant la comunauté poli-
tiqu e européenne ct la communauté
européenne de défense.

Le chancelier a relevé qu'il désirait
plus que jamais avoir une politique
extérieure commune au gouvernement
et à l'opposition , parce qu'une telle po-
litique serait plus efficace à l'égard de
l'étranger. Toutefois , il faut qu'elle soit
claire . On ne peut pas simplement faire
un compromis des différents  points de
vue. Dans tous les cas , la politique exté-

rieure du gouvernement ne saurait être
dirigée contre l'opposition.

Ce .qui. ressort des élections
Le ' chancelier a fait l'analyse suivante

du résultat des élections :
1. La forte participation électorale a

prouvé que les électeurs suivent cons-
ciemment la vie politique. Elle a été en
même temps le « plébiscite » que les so-
cialistes réclamaient sans cesse.

2. L'électeur s'est exprimé avec calme
et Indépendance , en dépit de la propa-
gande cle la radio et de la presse. Sa
capacité de jugement est d'autant plus
louable que la multitude des articles de
Journaux ct des émissions cle la radio
avalent pris plutôt une attitude négative
que positive en face du parti démocrate-
chrétien.

3. La Jeune génération a apporté lapreuve éclatante qu 'elle n 'ignore rien de
la vie politique. Les suffrages des faunesont fortement influencé le résultat desélections.

4. L'Union démocrate-chrétienne estparvenue à plonger des racines profondes
clans les grandes villes telles que Ham-
bourg, Munich , Francfort, Soilngen et
Hagen.

5. Cette consultation a abouti à l'échec
complet des extrémistes de droite, en par-
ticulier du parti allemand du Reich. Cette
défaite a apporté la preuve espérée que
le peuple a l l emand  avait profité des le-
çons des dernières années.

6. Le résultat des élections donne la
garantie que la politique allemande tran-
quillisera l'Intérieur ct donnera confiance
à l'Allemagne cle l'extérieur.
.7. Cette élection a apporté certaines

preuves typiques que les réfugiés de l'est
approuvaient pleinement la politique du
gouvernement fédéral.

Le président
du parti socialiste déclare

que le succès de M. Adenauer
est dangereux

pour l'Allemagne
BONN , 7 (A.F.P. ) .  — .Le succès du

parti chrétien-démocrate aux élections
de dimanche est dangereux pour l'ave-
nir  de l 'Allemagne > , a déclaré lundi
mat in , au. cours d'une  conférence de
presse , M. Erich Ollcnhauer , président
du parti social-démocrate.

«La  victoire du C. D. U., a «joule le
leader de l'opposition, aura des consé-
quences d'une grande importance en po-
l i t ique  intér ieure  comme en poli t ique
extérieure. Les électeurs qui s'é taient
jusqu 'ici abstenus de voter et qui se
sont m a i n t e n a n t  prononcés pour le
C, D.U. renforceront au sein de ce parti
les tendances à une politique nat iona-
liste et autor i ta i re .  Les milieux qui
composaient au t re fo i s  le « f ront  de
Harzburg » — constitué avant  1933 par
l 'Union des part is  de droite avec les
nationaux-socialistes — se retrouvent
main tenan t  dans les rangs du C. D. U.,
ce qui ne sera pas sans avoir des réper-
cussions sur la polit iqu e du plus grand
parti gouvernemental .

> Le parti social-démocrate , a encore
déclaré M. Ollcnhauer , mènera une lu t te
sans compromis contre les chrétiens-
démocrates. Nous n 'avons aucune rai-
son de modif ier  notre politique après
les . élections du 6 septembre. Nous
n 'avons pas at te int  l'objectif que nous
nous étions fixé au cours de la campa-
gne électorale , nous ne sommes pas de-
venus le plus fort parti au parlement
fédéral , mais nou s sommes cependant le
seul parti , avec le CiD.U. , en mesure
d'enregistrer un gain important d'envi-
ron un million de voix et de maintenir
le pourcentage des voix obtenues mal-
gré une participation au vote plus éle-
vée. »

« Le résultat
d'un culte de la personne » !

BONN , 7 (D. P.A.). — Le service de
presse socialiste considère la victoire
électorale de l'Union démocrate-chré-
tienne comme « le résultat d'un culte
de la personne qu 'une pr opagande a la
Goebbels des partis gouvernementaux
a fait au profit du chancelier Ade-
nauer ».

Commentaires contradictoires à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Après la victoire du chancelier

Adenauer aux élections allemandes ,
les partis politi ques franç ais, qui
attendaient avec beaucoup d'intérêt
les résultats , se sont livrés à des
commentaires p leins d' amertume —
on pense au R.P.F. et au parti socia-
liste — ou bien ravis , car les démo-
crates chrétiens du M.R.P. ont « pa-
voisé » et se sont fé l ic i tés  sans ré-
serve au nom de l'Europe.

Au nom du gaullisme orthodoxe ,
M. Terrenoire , secrétaire générâ t du
R.P.F., a a f f i r m é  que la prédomi-
nance germanique sur l'occident va
redevenir bientôt un fa i t  accomp li;
au nom de la démocratie-chrétienne
française , M. Teitgen, président du
M.R.P., estime que l'Europe intégrée
doit être réalisée dans les délais les
p lus brefs , a f in  d'éviter qu 'une seule
nation ne jouât un rôle décisi f .

Les adversaires de l'armée euro-
péenne poussen t des cris d'alarme,
car ils estiment que la p répondéran-
ce militaire allemande à l' occident
va se réaliser d 'ici quel ques années
avec l' aide des Etats-Unis , que fata-
lement elle conduira à la guerre avec
les Soviets , en admettant que ceux-

ci n'en prennent pas l 'initiative im-
médiatement, a f in 'de prévenir Ce
danger.

On voit quels troubles et quelles
pensées la victoire de celui qui est
appelé en France « un Stresemann à
la puissance 100 » a fa i t  naître dans
les têtes politi ques françaises.

En attendant , les mêmes hommes
parlent beaucoup, ce qui .est généra-
lement une manière classique de dis-
simuler leurs pensées réelles. On no-
tera que M. Georges Bidault a lancé
un appel à l' union nationale en se ré-
férant au souvenir de la résistance;
que M. Martinaud-Dcp lal , leader ra-
dical et ministre de l'intérieur , a fa i t
des déclarations presque socialist es ,
et on a f f i r m e  couramment qu 'il a
ainsi posé sa candidature à la suc-
cession de M. Laniel pour la prési-
dence du conseil. On relèvera enf in
que M. Jacquinot , ministre de la
France d' outre-mer a, à son tour , dé-
menti ce qui est couramment avan-
cé dans les milieux politi ques , à sa-
voir qu'il serait en décembre pro-
chain , après le dé part de M. Auriol ,
candida t à l'El ysée.

INTÉRIM.

cord par Duke en 1951 avec 157 km. 778
de moyenne; 2. Fergus Anderson, Grande-Bretagne ,sur Guzzi , 56' 45" 6; 3. Duilllo
Agostini , Italie , sur Guzzi, 57' 08" 8.

Catégorie 125 cmc. t 1. Werner Haas,
Allemagne, sur N.S.U., les 16 tours, soit
100 km. 800 en 43' 10" 6, moyenne 140km. 059, nouveau record , ancien record
156 km. 059; ' 2. Emilîo Mendbgni , Italie,
sur Morini . 43' 10" 9; 3. Carlo Ubbiali ,
Italie ,sur MW, 43' 12".

Catégorie 250 cmc. : 1. Enrico Loren-zetti , Italie, sur Guzzi , les 20 tours, soit126 km. en 47' 38" 7, moyenne 158 km.673 ; 2. Werner Haas, Allemagne, surN.S.U., 47' 42"; 3. Bruno Montanarl , Ita-lie, sur Guzzi , 48' 24" 7.
Catégorie 500 cmc. : 1. Geoffrey Duke,

Grande-Bretagne, sur Gilera , les 32 .tours,
soit 201 km. 600 en 1 h. 10' 18" 1/5
moyenne 171 km. 046; 2. Dlcky Dale,
Grande-Bretagne, sur Gilera , 1 h. 10' 59"
2/5; 3. Liberati , Italie, sur Gilera , l h.
11' 10"; 4. Armstrong, Irlande , sur Gilera;
5. Sandford, Grande-Bretagne , sur MV.

LES SPORTS
Succès suisses aux régates
internationales de Lecco

AVIRON i

De grandes régates internationales se
sont déroulées à Leoco avec la partici-
pation de clubs suisses. Voici les meil-
leurs résultats :

Quatre avec barreur : 1. Ruder Club,
Thalwil (Suisse), 7' 33".

Skiff : 1. Colomb (Aviron romand , Zu-
rich), 8' 46".

Quatre sans barreur ! 1. Moto Guzzi
(Italie), 7' 36" 1.

Deux avec barreur : 1. Fiat (Turin), 10'
06" 3; 2. SN Marseille, 10' 11"; 3. SD C'rve-
na (Belgrade) ; 4. Union nautique d'Yver -
don (Suisse).

Double seuil : 1. Rowing de Lausanne,
8' 09".

Huit : 1. Spllt (Yougoslavie), 6' 57" 2.

TIR
Tir annuel

de la Brigade frontière 2
Dimanche 6 septembre s'est déroulé à

Tête-de-Ran le 14me tir annuel de la
Brigade frontière 2 auquel ont pris part
32 équi pes de 8 tireurs , chacun ayant
à tirer 12 cartouches en cinq minutes
sur une petite cible silhouette posée à
même le sol , à la distance de 200 m.
environ (maximum possible par tireur
48 points ct touchés).

Un fanion de 'la brigade est remis
pour une année à l'unité dont l'équipe
a réalisé le plus grand nombre de points
et touchés. Un challenge est en compé-
tit ion dans chaque régiment , groupe-
ment et chez les invités , tandis que le
meilleur tireur de chaque bataillon et
de corps spéciaux reçoit un gobelet
gravé.

Le commandant de la brigade, quel-
ques officiers de son état-major , de
même que plusieurs commandants de
troupes ont assisté a toutes les opéra-
tions de la journée.

Voici les princi paux résultats :
Le fanion de la Br. fr. 2 a été gagné

par la Cp. fus. 1/224 , avec 254 points et
touchés.

Challenges : Invités : Police cantonale
neuchâtelolse, 271. Unités spéciales : Cp.
ouv. 5, 153. Grpmts spéciaux : Cp. G. F. 2
(record), 319. Trp. de la Br. : Rgt. Inf. 44
Cp. ld. fus. TV/225, 232 ; Rgt. Inf. 45 Cp.
fus. HI'227, 239 ; Gr, de destr. Dét. destr,
6. 233. Challenge spécial du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg, à la meilleure
équipe du bat. fribourgeois : Cp. fus 1/224.

Gobelet : Invités : Gend. Léon Eltschln-
ger , Police cantonale, 46 : Unités spécia-
les : fus. Fernand Erb , Cp. ouv. 5, 36 ;
fus. Emile Stauffer . ' Cp. ouv. 5. 36;
Grpmts spéciaux : sRt Lutolf , cp. GF. 2
(maximum). 48; EM. de la Br. : sgtm.
Ernest Schaltegger , EM. Br. fr. 2 . 40 ;
Bat. fus. 224 : fus. Marcel Morard, 1/224,
44; Bat. fus . 225 : adjsof. William Cattin ,
IV/225 , 46 ; Bat. fus. 226 : cpl Albert Vil-
Ioz, 1/226, 46: app. André Beutler , 1/226 ,
46 ; Bat. fus. 227 : fus. André Boiteux ,
III/227 . 43 ; Dét. de destr.: mit. Otto Ro-
thenbuhler , Destr. 6, 43 : Dét. spéciaux :
app. Antoine Pellegrinl , PA 5, 33.

Le commandant de la brigade a remis
défini t ivement  au cap itaine J.-L. Borel ,
de la Cp. V/225 , unité qui l'avait gagné
trois fois , le premier fanion de tir de
la brigade, remplacé, par un nouveau
depuis la réorganisation , tandis que le
mit. Hermann Feuz a touché une pla-
quette pour avoir obtenu 10 mentions
en treize tirs.

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS, quatorze person-
nes ont trouve la mort dans l'incendie
d'un immeuble.

Le général Gruenther. commandant
en chef de l'O. T. A. N., a réfuté les dou-
tes qui ont été émis dans certains mi-
lieux sur la confiance à accorder aux
troupes françaises.

A l'occasion du jour du travail , M.
Rcuther , chef de l'organisation syndi-
cale CLO.  a lancé une vigoureuse
attaque contre la politique économique
et sociale du gouvernement républicain.

EN ANGLETERRE, lundi s'est ouvert
sur l'île de Man le congrès annuel des
Trade-Unions . Les orateurs ont deman-
dé aux ouvriers de travailler toujours
plus afin d'être à même de combattre
la concurrence grandissante des paya
étrangers sur les marchés mondiaux.

EN CORÉE DU SUD, la police a fait
avorter un coup d'Etat fomenté par
l'ancien chef de la police nationale.
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SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal . 11 h., de Monte-Ceneri : harpe -
colloques avec des Tessinois - musique
d'opéras - fantaisie en noir et blanc.
12.15, Beethoven, Interprété par A. Schna-
bel. 12.30, la route aux Jeunes. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45. Inform. 12.55, Vive la
fantaisie. 13.30, compositeur suisse : Ber-
nard Reichel. 13.50. une page de Debussy.
16.29, signal horaire. 16.30, flûte et piano
par Raymond Meylan et Françoise Le Go-
nldec .16.50. chansons du folklore russe.
17.10, thé dansant. 17.30, Sonate, que me
veux-tu ? 18 h., Concerto No 2 en fa mi-
neur, de Chopin , orchestration de Mes-
sager. 18.30, Dans le monde méconnu des
bêtes. 18.35, divertissement musical, 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disques. 19.50, le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10, A la carte. 20.30, soirée théâ-
trale : La rose et le dauphin , comédie de
René-Maurice Picard. 22.05, musique an-
glaise. 22.30. inform. 22.35 , Quel est ce
bateau-là. 23^05 , nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, fanfare. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.15,
danses populaires d'Italie. 12.29, signal
horaire. 12.30, lnform. 12.40 , l'orchestre
C .Dumont. 13.15, Sonate No 3 en si mi-
neur, de Chopin .13.40, Rapsodie espa-
gnole, de Ravel. 14 h.. Chants de Gou-
nod , 16 h., une lecture. 16.30, de Sottens,
émission commune. 17.30, le rossignol de
Stlosie. de F. Kempner. Ensuite : techni-
que musicale et musique technique. 18.15,
Kreuz und quer. 18.30. musique cham-
pêtre. 18.50. portrait d'acteurs du passé.
19.25. communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
concert symphonique. 21.40, Sur la scène
du Théâtre municipal de Bâle. 22.15, ln-
form. 22.20, Pour les amis du jazz.

Chronique régionale

RIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Siégeant jeudi , le tribunal correction-
nel de Bienne a condamné : Roland M., ré-
cidiviste, coupable d'escroqueries , de
complicité de vol , de vol et de recel , à
deux ans de prison, dont à, déduire 91
Jours de préventive ; Rita H. se voit infli-
ger une peine de 8 mois de prison avec
sursis pendant 5 ans, moins 124 Jours
de préventive, pour complicité de vol , vol
et recel ; Marcel L., récidiviste , et Eugène
C, coupables d'escroquerie et faux dans
les titres, sont condamnés , le premier k
un an de prison , moins 84 Jours de pré-
ventive, et l'autre à 7 mois de prison ,
moins 43 Jours de préventive , pour escro-
querie et faux dans les titres ; Roger V.
est condamné à 6 mois de prison, moins
90 jours de préventive , pour filouterie
d'auberge , vols, escroquerie et abus de con-
fiance . Mais , en raison du jeune âge de
l'inculpé (21 ans), la peine est suspendue,
et Roger V. sera placé dans une maison
d'éducation. Roger H. se voit Infliger une
peine de 6 mois de prison , moins 12 jours
de préventive, avec sursis pendant 3 ans,
pour vols et escroqueries.

RÉGIONS DES LACS
CHËZARD-SAINT-MARTIN

I n accident
au cours de l'exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi dernier a eu lieu l'exer-
cice général du corps des sapeurs-pom-
piers. Avant l'inspection faite par le
cap. W, Godio , de Cernier , le cap. G. A.
Aeschlimann a tenu à remercier qua-
tre hommes pour leur long et fidèle
service. Ce sont : lt. q. m. H. Blande-
nier, 31 ans ; lt. C. Risold , 33 ans ;
sap. L. . Sandoz, 26 ans ; sap. J. Zim-
mermann , 30 ans.

Tous quatre termineront leur service
à la fin de l'année. -

Après le travail par groupes , un exer-
cice général a rassemblé tous les sa-
peurs au Grand-Chézard. Au cours de
ce dernier exercice, le sgt P. Simonet
a été victime d'un accident. Une con-
duite ayant été installée dans une
grange, P. Simonet s'apprêtait à des-
cendre du gerbier, lorsqu 'une échelle
dite « pied-de-chèvre » céda. Il fut pro-
jeté au sol et subit une forte commo-
tion. Une radiographie complète dira
si les deux bras du malheureux ont été
fissurés.

VflL-DE-RUZ

ESTAVAYER

Nous avons signalé il y a quelques
jours le vol du moteur du bateau de
M. Joseph Rey, pêcheur à Estavayer-
le-Lac. Ce moteur vient d'être retrouvé
dans la forêt située en bordure de la
route Montbrelloz-Grandcour , par M.
Henri Marmy, de Rueyres-les-Prés, qui
cherchait des champignons.

La valeur de ce moteur est de 1300
francs. La police continue à chercher le
ou les auteurs de ce vol.

Lie moteur de bateau volé
est retrouvé

B O U R S E
C O U R S  OE C U Ô T U R»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 sept. 7 sept.

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1275.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— d 8500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2840.— 2825.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1330.— 1325.— d
Ciment Portland . . . 2950.— 2900.— d
Etablissem. Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3<& 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. .VA. 1951 103.75 d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3  ̂1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 102.—
Suchard Hold. 314 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale VAVt

OBLIGATIONS 4 sept. 7 sept.
S%% Fédéral 1941 . . . 101.75 d 101.75 d
_Si% Fédér. 1946, avril 107.15 d 107.25 à
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.50 d
8% C.F.F. 1903, dlf. . 105.— 104.90 d
3»/. C.F.F. 1938 . . ..  104.70 104.75
. ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1190.— d 1195.—
Société Banque Suisse 1070.— 1071.—
Crédit Suisse 1089.— 1090.—
Electro Watt 1210.— d 1245.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 836.— 837.—
B.A.E.G., série 1 . . . 67.— 67 y,
Italo-Suisse, prlv. . . . 140.— 148 %
Réassurances, Zurich 8075.— 8000.— d
Winterthour Accld. . . 5625.— d 5625.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— 8850.— d
Aar et Tessin 1225.— d 1225.— d
Saurer 1030.— 1020.—
Aluminium 2130.— d 2130.— d
Bally 815.— d 818.— d
Brown Boverl 1130.— d 1135.— d
Fischer 1130.— 1130.— d
Lonza 930.— d 935.— d
Nestlé Alimentana . . 1610.— 1606.—
Sulzer 1900.— 1890.̂ -r
Baltimore 96 H 88.—
Pennsylvania 84 % 86 yk
Italo-Argentina . . . .  27 % d 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 364.— 368.—
Sodec 34 % 34.—
Standard OU 303 % 304.—
Du Pont de Nemours 416.— 419.—
General Electric . . . .  308.— 314.—
General Motors . . . .  239.— 240.—
International Nickel . 166.— 166 y,
Kennecott 267.— 270.—
Montgomery Ward . . 247.— 249.—
National Distillers . . 77 V. 77 %
Allumettes B 53.— 56.—
n. States Steel . . . .  154 H 155 y,

BALE
ACTIONS

Clba 2860.— 2850.—
Schappe 750.— d 760.—
Sandoz . 3025.— 3025.— d
Geigy nom 2675.— 2660.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6375.— 6400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 840.— d
Romande d'Electricité 557.50 557.50
Câbleries Cossonay . . 2825.— d 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— 1090.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 121.— 123.—
Aramayo 5.— 5.—
Chartered 31.— d 31 K
Gardy 208.— 208.— d
Physique porteur . . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . . 480.— 485.— d
8. K. F. . . 258 — d 262.—

Bulletin de bourse
ZURICH O01""8 dn

du 7 septembre 1953
Achat Vente

France 1.05 1.09
U. 8. A 4.26 ih 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.50
Italie —67 —.70
Allemagne . . . .  97.— 100.—
Autriche 16.35 16.85
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Marché libre de l'or
Pièces suisses si.—iss.—
françaises 38.—/40.—
anglaises . .. . . . . . 42.-/45 —
américaines 9.—HO.—
lingots 4950.—/5100 —

Icha non compris
par la Banque cantonale neuchâteloise

» ——^—.^————————

BESANCON

Le VIme Festival in ternat ional  de
musiqu e et le IVme Salon national  fran-
çais de l'horlogerie se sont ouverts la
semaine dernière a Besançon , en même
temps qu'une galerie de la peinture
comtoise. Ces manifestations ont ren-
contré d'emblée un succès considérable.

Le VIme Festival , inauguré en pré-
sence de M. Cornu , ministre des Beaux-
arts , apparaît , dès l'abord , comme de-
vant se révéler l'égal de ses brillants
devanciers . Il a fait appel , cette année ,
à deux ensembles prestigieux : l'Orches-
tre de chambre de Stuttgart et l'Orches-
tre national de la radiod iffusion fran-
çaise.

Les plus grands chefs d'orchestre
(Schuricht , Kubelik , Munchinger , Cluy-
tens) et d'incomparables solistes tels
que Victoria de Los-Angelès, Boris
Christoff ou Samson François , se relaie-
ront pour satisfaire un public at tent i f
et compétent , tandis que l'illustre
troupe des ballets du Marqui s de Cue-
vas dispensera , avec prod igalité , les res-
sources du merveilleux enchantement de
la danse.

Le VIme Festival de musique
et le Salon de l'horlogerie

remportent un grand succès

A LA mONTBfcBE
Inauguration du « télébenne »

de Métabièf
L'équipement touristique du Mont

d'Or et du lac de Malbuisson vient
d'être complété par l ' inaugurat ion du
« télébenne > de Métabief . Il s'agit d'un
engin mécanique de remontée compor-
tant  87 nacelles à deux places et per-
met tant  la montée au sommet du Mont
Bond d'environ 360 personnes à l'heure.

L' inauguration a eu lieu dimanche ,
en présence du .ministre français de
l ' information , M. Hugues , ct de nom-
breuses personnalités parmi lesquelles
on notai t  M. Pierre Court , chancel ier
d'Etat du canton de Neuchâtel. Celui-ci
prit la parole au banquet officiel et
apporta , de façon spirituelle , le salut
de la Suisse.

VALLÉE DE Lfl BBOYE

PAYERNE
Deux soldats blessés

dans uu accident de scooter
Un accident de scooter s'est produit

dimanche à Payerne au cours duquel
deux soldats en école de recrues ont été
blessés. >'

Il s'agit de la -recrue Hunkeler Joseph,
1933, domiciliée à Littau. Il a la jambe
cassée. L'autre blessé est le sgt Schei-
degger Bené, de Jegensdorf , Berne. Il a
la clavicule cassée.

Les deu x blessés ont été hospitalisés
à Payerne.

EN PAYS VAUDOIS

CHAMPVENT
Atterrissage d'un ballon

Le ballon « Zurich »', parti dimanche
matin à 9 h. 40 des bords de la Limmat
et qui survola à une altitude de 1500
m. Langenthal , Soleure , Bienne et le
lac de Neuchâtel , s'est posé le même
jour à Saint-Christophe, vers 15 h. 45
environ.

Le pilote , M. Brunner de Zurich , était
accompagné de 4 passagers. Le ba'llon
fut transporté à la gare d'Yverdon ,
après avoir été soigneusement plié.

AUX MOWTACWES

LES BRENETS
Début d'incendie
dan» un garage

Un commencement d'incendie s'est
déclaré la semaine dernière dans un
garage de la laiterie des Brenets. Un
jeune employé, qui remplissait le réser-
voir de benzine d'une voiture eut la
malencontreuse idée d'allumer une bou-
gie pour s'éclairer. La benzine s'en-
flamma subitement et mit le feu à la
voiture. Grâce à la prompte interven-
tion des premiers secours, le feu put
être éteint. La voiture et un autre véhi-
dommagés. Quant à l'employé, il a été
dommages. Quant à l'emjloyé, il a été
légèrement brûlé.

Manque de prudence
(sp) Alors qu 'il venait de passer le col
de la Vue-des-Al pes en direction de la
Chaux-de-Fonds, un camion fribourgeois
eut ses vitres brisées par un jet de
pierres provoqué par une mine qui sau-
tait au même moment. Le chauffeur ne
fut heureusement pas atteint.

Un rapport fut dressé par la gendar-
merie contre les fautifs  qui n'avaient
pris aucune précaution.

CERNIER

MOTOCYCLISME

Voisi les résultats des épreuves
disputées dimanche à Monza pour
le Grand prix d'Europe des motos :

350 cmc. : (Dans cette catégorie
l'épreuve était la dernière comptant pour
le champlonnant du monde) : 1. Enrico
Lorenzetti, Italie, sur Guzzi , les 24 tours,
soit 151 km. 200 en 56' 35" 5, moyenne
160 km. 30, nouveau record, ancien re-

Le Grand prix d'Europe
à Monza

Association sténographique
Aimé Paris

(Sous-scctlon de la société suisse
des commerçants)

Reprise des cours
mardi 8 septembre, dès 20 h

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Y a-t-il un jugement ?
par M. A. Dupont ,

missionnaire en Côte d'Ivoire

dalités du rétablissement de l'unité alle-
mande. Cette doctrine est celle du chan-
celier Adenauer. Il en est de même pour
Ta conception américaine de la commu-
nauté européenne de défense , seule for-
mule de l ' intégration militaire de l'Eu-
rope. Dans ces conditions , la victoire
du chancelier est considérée par les di-
plomates américains comm e l'événe-

Le raisin suisse de table
sera mis en vente dès la

mi-septembre
L 'Of f i ce  de propagande pour les pro-

duits de l' agriculture suisse communi-
que :

La camipagne de propagande en fa-
veur du raisin de table commencera
probablement cette année plus tôt que
d'habitude. En raison du beau temps, on
compte que dès la mi-septembre, d'im-
portantes 'livraisons pourront  être fai-
tes.

Grâce au montan t  prélevé sur le fonds
de la vi t icul ture  pour réduire les prix ,
il sera possible de nouveau cette année
de vendre du raisin de table indigène
dans toute .la Suisse au prix de 1 fr. 20
par kilo. La qua l i t é  est des plus promet-
teuse ct des pré parat ifs  ont déjà été
fai ts  pour établir  un vaste contrôl e neu-
tre , de sorte que l'on ne verra ^ur le
march é qu 'une  marchandise .de 'toute
première classe. . ¦ Ss-

L'ampleur  de la campagne dépendra
naturellement de l'évolution du temps
pendant la récolte .

Terrible accident de jeep
sur la route du Grimsel

La fille du conducteur
tuée sur le coup

BBIGUE, 8. — Une jeep pilotée par
M. Henri Streun , de Gu t t annen , et sur
laquell e se trouvaient plusieurs mem-
bres de sa famil le , s'est retournée fond
sur fond sur la route du Grimsel , à la
suite de la ruipture de la direction. La
fille du conducteur, Mlle Marta Streun ,
a été préci pitée dans un ravin de 70
mètres de profondeur et tuée sur le
coup.

Découverte d'un crime
à Bâle ?

BALE, 8. — L'on avait retiré, à fin
août , dans Je port du Bhin , île corps de
M. S. Gradwonl-Drcyfus , 59 ans , com-
merçant. On avait  pensé alors à un
accident ou à un suicide. Depuis , on a
trouvé au bord du Bhin le chapeau et le
veston du défunt , mais les clefs, le
porte-monnaie et le portefeuille ont dis-
paru. On suppose ma in t enan t  qu 'il! s'a-
gissait  d' un crime.

* Une association des communes suis-
ses vient d'être fondée à Berne sous la
présidence de M. Moritz Kiimpfen , con-
seiller national , de Brigue. Selon les sta-
tuts provisoires , l'association se propose
de défendre l'autonomie des communes
suisses, de sauvegarder leur autonomie
et de. défendre leurs Intérêts vitaux.

I ' LÀ VIE 1
WATiONALE |

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



LA VIILE

Ar JOUR LE JOUR

Un éloge transalpin
de l'hospitalité neuchâteloise

Un journaliste italien vient de
consacrer, dans une relation de
voyage à travers la Suisse romanti-
que, trois articles à Neuchâtel et à
notre vignoble. Ils ont paru dans « Il
Nuovo Cittadino » de Gênes, accom-
pagnés de p hotograp hies de nos mo-
numents et de nos sites.

Il f a u t  croire que notre cité et no-
tre petit coin de pays  ont tout pour
enchanter le touriste étranger, car
les pages écrites par notre confrère
débordent d'enthousiasme et d 'élo-
ges. Neuchâtel , « la perle du Jura »,
est décrit en p ro fondeur  si l'on peut
dire. Notre note ne se borne pas
seulement à détailler ce qu 'on
appelle les curiosités touristiques,
mais il fai t  aussi des incursions dans
l'histoire; il fa i t  parler les habitants ,
loue leur politesse sans ostentation ,
leurs manières sympathi ques et f ran-
ches, leur sens de l'hosp italité et de
l'amitié. Sommes-nous ainsi ? Nous
devons sans doute le croire puis-
qu 'on parle de nous dans trois arti-
cles de quatre colonnes.

Le journaliste italien a découvert
aussi le vignoble et nos vins. 11
n'ignore ni le blanc couleur de topa-
ze ni l' « occhio di pernice » de der-
rière les fagots .  Il  visite les caves
d 'Auvernier , rôde à travers les vi-
gnes et c'est sans doute inspiré par
notre vin qu 'il note que si Platon
avait connu la Suisse , il n'aurait pas
imaginé sa Ré publi que idéale. Et
quand, dans un entretien avec le
conseiller d'Etat Edmond Guinand ,
il apprend que les contribuables ont
bénéf ic ié  d' une ristourne d'impôt , il
remarque qu 'un tel ministre des f i -
nances devrait servir d' exemple à
quantités d'hommes d'Etat en Eu-
rope.

On voit que l'ADEN et l'ONT , dont
notre journaliste f é l i c i t e  les direc-
teurs, ne travaille pas en vain en
cherchant à développer le tourisme
étranger à Neuchâtel et dans le can-
ton. Car, pour qu 'un habitan t d' un
pays aussi riche en beautés et en
souvenirs historiques que l 'Italie
admire tant notre ville , il f a u t  pen-
ser qu'elle vaut la peine d'être visi-
tée. Sachons donc toujours mieux
mettre en valeur notre « cap ital »
touristique , sans nég liger toutefois
notre « cap ital » de gentillesse.

NEMO.

Au Conseil général de Neuchâtel
Questions, interpellations et motions

Séance du 7 septembre 1953, à 20 h. 15. — Présidence : M. Claude Berger, président
« Questionnez, on vous répondra »,

telle est la rubrique sous laquelle de-
vrait être placé le compte rendu de
la séance du Conseil généra l d'hier
soir, les conseillers généraux rem-
p lissant en l' occurrence le rôle de
l'auditeur.

En e f f e t , pas moins de quatorz e
questions , interpellations et motions
f iguraient  à l' ordre du jour.  Toutes
n'ont d'ailleurs pas été li quidées ,
quelques-uns de leurs auteurs étant
absents.

M. P. Reymond (trav.) demand e si
l'autorité a envisagé de faire procéder
à la réfection des quais pendant la pé-
riod e des basses eaux , ce qui permet-
trait d'éviter des frais considérables.
Peut-être conviendrait-i l de faire une
expertise complète pour que l'on sach e
quels travaux devraient être entrepris
sans retard . Ne pourrait-on pas peut-
être aussi prolonger les quais jusqu 'à
la route des Falaises, promenade <jui
aurai t  un a t t r a i t  indiscutable au point
de vue touristi que ?

M. Robert Gerber , conseiller comimu-
nal , rappelle que les travaux au bord
du lac sont toujours entrepris au mo-
ment: où les eaux sont en général bas-
ses. La réfection des glacis des quais
coûtera 40,000 fr. Ma is il y aura d'au-
tres travaux encore à exécuter , notam-
ment la réfection des môles. Malheu-
reusement les crédits allloués pour l'en-
tretien des ponts et rives sont insuffi-
sants.

La prolongation du Bond-Point à la
route des Falaises ne pourra avoir lieu
avant la mise en chantier de la secon-
de étape du centre siportif.

M. Reymo ind se déclare satisfait. Ce-
lui-ci demande ensuite si l'on se rend
compte des dangers que présente le che-
min des Battieux.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , révêle que trois accidents seu-
lement sont survenus à ce carrefour de-
puis 1947. Le gros danger est con stitué
par la forte pente. Il est prévu la créa-
tion d'un trottoir au Battieux , ce qui
améliorera la sécurité pour les piétons.
Au reste , un agent contrôl e la circula-
tio n aux heures de pointe. M. Beyonond
se déclare satisfait.

A^A Â Â

' M. R. Humbert (rad.) et M. Decoppet
(lib.) demandent dans quel but des tra-
vaux de remplissage ont lieu à l'ouest
des bains de l'Evole.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , déclare que l'exécutif se préoocuipe
d'élargir la sortie ouest le long du lac,
de la place Purry à Serrières. Les frais
d'élargissement du tronçon urbain sont
à la charge de la ville, tandis que pour
le tronçon hors ville, l'indemnité d'a-
bonnement versée par l'Etat n'est plus
en proportion des frais que représente-
rait son élargissement a>u gabarit de
10 m. 50 de chaussée prévu par l'inspec-
torat fédéral des constructions pour la
route du pied du Jura , d'Yverdon à Neu-
châtel.

La chaussée mesure aujourd'hui
6 m. 50; l ' incorporation du trot toir  sud
le long des voies permet un élargisse-
ment facil e à 9 m. 50; il reste encore à
trouver un mètre, en partie du côté nord
suivant les possibilités , sinon en repous-
sant  la voie du tram vers 1* lac , opé-
rat ion coûteuse qui doit être limitée au
strict nécessaire. Le dépar temen t  canto-
nal des travaux publics envisage de
prendre à sa charge le remplacement
du trottoir actuel le long des voies par

une nouvelle promenade en bordure du
lac, c'est-à-dire par la construction d'un
nouveau quai planté d'arbres.

Etant  donné la haute conjoncture
dans l 'industrie du bâtim ent qui offre
à bon compte et en grande quanti té  des
matér iaux  de remblayage , le service
cantonal des ponts et chaussées entend
tirer parti de ces circonstances favora-
bles. Il a dès lors commencé ces rem-
blayages dans le cadre des projets éta-
blis par la ville.

*̂ * A.A A *A

Le Dr Raoul Robert (rad.) propose
par voie de motion qu'une commission
dépiste les anciens logements insalubres
et fasse procéder à leur assainissement.
L'orateur se demande si le fait que cer-
tains propriétaires ont su que leur im-
meubl e serait voué tôt ou tard à la dé-
molition n 'a pas eu pour résultat d'em-
pêcher l'assainissement de divers an-
ciens logements. Cet assainissement ,
dit-il en conclusion , devrait constituer
une  action permanente, quitte à la sub-
ventionner.

M. J.  Béguin (lib.) précise qu 'il ne
faut  pas confondre assainissement et
entretien. Si l'on parl e de logements in-
salubres. Il ne fau t  mentionne r que
les appartements qui se trouvent dans
une si tuat ion telle qu 'ils ne peuvent pas
être sains. L'assainissement a commen-
cé en 1843, mais il reste encore sans
doute a faire.

M. Béguin rappelle que le centre de la
ville s'est d'ailleurs dépeuplé des deux
tiers^ les bureaux remplaçant progres-
sivement les logements. II n 'est pas fa-
cile de trouver aux locataires de nou-
veaux appartements bon marché lors-
qu 'on détrui t  un ancien immeuble.

Les organes de salubrité devraient se
montrer  plus  sévères.

M. S. Humbert (rad.) voudrait savoir
si le fonds dit d'habitation existe réel-
lement. Quelle sera la politique du Con-
seil communal s'il ne possède pas d'ar-
gent ?

M. D. Liniger (soc.) est favorable à la
motion du docteur Bobert , mais il estime
que les mesures proposées par le mo-
tionnaire sont insuffisantes. Pouir sup-
primer les logements insalubres, il faut
en construire de nouveaux, mais à bon
marché. Il forme le voeu que le Con-
seil communal examinera la question
dans son ensemble.

M. P. Reymond (trav.) rappell e qu'il
s'agit d'un problème complexe sur le-
quel il faudra bien revenir ; la collec-
tivité devra alors être appelée à faire
des sacrifices.

Le docteur Robert précise qu 'il n 'est
pas du tout contre la construction d'im-
meubles à bon marché mais il! f au t
commencer par assainir les logements
insalubres.

Pour M. Paul Rognon , président du
Conseil communal, il serait désirable
qu 'une  politi que d'assainissement fût
entreprise le plus vite possible. Mais le
Conseil fédéral n'accordera des subven-
tions que dans le cadre d'une action
pour combattre le chômage, Or, la com-
mune n 'a pas les moyens à elle seule de
mettre des fonds suffisants à disposi-
t ion pour entreprendre ces travaux. La
commission de salubrité doit se montrer
sévère lorsq u 'elle constate de la part
d'un propriétaire un manque évident
d' ent re t ien .

Quant au fonds dit d'habitation , il ne
s'agit là que d'un fonds purement
comptable. Dès lors quand on doit opé-
rer un prélèvement la question de tré-
sorerie se pose. Des projets d'apparte-
ments bon marché ont effectivement été

déposés. Enfin , la question de subven-
tions cantonales est étudiée par l'Etat.

Le Conseil communal accepte pour
étud e la motion , du docteur Bobert. Par
32 voix, celle-ci est prise en considéra-
tion.

/ *A A V -*i

M. P. Reymond ( trav .) demande au
Conseil communal de reconsidérer son
attitude à l'égard des membres du per-
sonnel communal qui désirent partici-
per à la fête du 1er mai. Depuis plu-
sieurs années, il accorde un congé à
ceux des employés et ouvriers qui le de-
mandent , mais il laisse à ceux qui ne
partici pent pas à la man i f e s t a t i on  ou-
vrière un autre après-m idi à leur choix.
Cette mesure , dit-il , est considérée dans
les milieux syndicaux comme un moyen
de détourner ceux qui hésitent à parti-
ciper à la fêt e du ler mai.
|Î?M. Paul Rognon rappelle qu 'en 1947
déjà, une interpel lat ion semblable avait
été déposée. L'exécutif estime qu 'on
doit laisser à chacun la liberté de faire
comme il l'entend . Il n 'étai t  pas équi-
table de donner congé uniquement aux
fonctionnaires qui déclaraient vouloir
partici per au cortège. Le ler mai n 'est
pas un jour férié officiel , par consé-
quent , il n'y a pas lieu de donner  congé
à tout le personnel communal.

M. Reymond n'est pas satisfait de cette
réponse.

M. Schenker (rad.) demande quand
les terrains nouvellement acquis SUT le
lac à Serrières seront aménagés en place
de jeux. Il souligne que la construction
d'un terrain de football déchargerait
celui des Charmettes.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , déclare que si l'autori té obtient les
crédits nécessaires ce nouveau terrain
sera mis à la disposition des sociétés
dans le courant de 1954.

^.A t*A l*A

M. B. Grandjeau (rad.) avait signalé
en juillet l 'état lamentabl e dans lequel
se trouvait à l'époque le matériel de
sauvetage du port. Or , aujou rd'hui, le
Conseil communal a fait le nécessaire
de sorte que l'orateur est sati sfait.

Vente d'un terrain
au vallon du Seyon

Par 32 voix , le Conseil communal
reçoit les pouvoirs nécessaires pour
vendre à la Société Granum S. A. une
parcell e de terrain d'environ 680 mètres
carrés au prix de 27 fr. 50 le mètre
carré.

En réponse à une demande de M.
Martin (rad.), M. P. Rognon précise
qu 'il reste encore des terrains disponi-
bles à la cuvette du Vauseyon.

A une demande de M. J.-P. Hainard
(rad.) le président du Conseil commu-
nal déclare que ces terrains ne figurent
pas encore dans le compte immeubles
communaux.

Acceptation de legs
Par 32 voix , le Conseil général de

Neuohâtel accepte ensuite avec recon-
naissance le don de 5000 fr. de M.
Charles-Henri Berger , en faveur de l'hô-
pital des Cad olles, ainsi que la disposi-
tion testamentaire en faveur de l'assis-
tance publique.

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour liquider la suc-
cession ct réaliser les actifs mobiliers
et immobiliers.

Le legs de 5000 fr. en faiveur de l'hô-
pital sera versé au fonds de renouvel-

lement  des appareils. Celui en faveur de
l'assistance publ ique sera remis à la di-
rection des Services sociaux. (Bienfai-
sance discrète).

M. Martin (rad.) se fait l'interprète
du Conseil général pour exprimer la re-
connaissance de l'assemblée. L'orateur
combat toutefois l'a t t r ibut ion  de ce
legs au renouvellement du matériel .
Enfin, il voudrait  savoir si un contrôle
est opéré sur la « bienfaisanc e discrète»
que peut être amené à faire le directeur
des Services sociaux.

M. Jean Liniger , directeur des Servi-
ces sociaux , déclare que l' affectation
proposée permettra d' utiliser ces deux
dons de façon efficace.

Vu l'importance du don , l'uti l isation
du fonds pour la bienfaisance discrète
est fai te  en accord avec le Conseil com-
munal. Un contrôle est donc garanti.

Modification du plan
d'alignement du quartier

des Parcs ouest - Valangines
Maiijobia

Par 31 voix , le nouveau plan d' aligne-
ment du quart ier  des Pares-ouest-Va-
langines-Maujobia est adopté.

Il sonne 22 heures lorsque M. Claud e
Berger lève la séance.

J. -P. P

La brillante réception à Peseux
de l'Harmonie municipale de Beaune

Notre correspondant de Peseux
nous écrit :

Comme notre journal l'a déjà men-
t ionné  hier , la population de Peseux a
réservé samedi , dimanche et lundi , un
accueil triomphal aux musiciens beau-
nois qui sont venus rendre aux mem-
bres de l' « Echo du Vignoble » la visite
que ces dern iers avaient fa ite en 1952
à l'occasion des fêtes du centenaire de
l'Harmonie.

Arrivés en gare de Neuchâtel avec
malheureusement plus de 40 minutes
de retard , retard qui a obligé les or-
ganisateurs à raccourcir le circuit prévu
en ville , les 120 exécutants de l'Harmo-
nie et quelque 30 accompagnants des-
cendirent l'avenue de la Gare, puis les
Terreaux entre deux haies de specta-
teurs du chef-lieu tenant à applaudir une
société française dont le renom au point
de vue musical est établi de longue
date. Par la rue de l'Hôpital et la rue
du Seyon, le cortège se rendit à la sta-
tion du funiculaire où des t rams spé-
ciaux conduisirent les hôtes aux Car-
rels.

L'arrivée à Peseux
A 17 h. 30, les Beaunoi s descendent du

tram et sont salués par leurs amis de
1' « Echo du Vignoble » aux sons d'une
marche entraînante.

Le cortège se forme immédiatement
et c'est au milieu d'un gra nd concours
de population qu 'il fait son entrée à Pe-
seux. Quantité de drapeaux suisses et
français flottent aux fenêtres et aux
balcons et les bravos fusent au passage
de 1' € Harmonie » et de sa clique, le
« Béveil beaunois ¦.

Le Conseil communal recevait offi-
ciellement ses hôtes et en s'en nom , son
président , M. Frédéric Giroud , salua en
termes fort courtois, les visiteurs fran-
çais. Un vin d 'honneur fut servi dans
ia halle de gymnastique, fort bien déco-
rée, et à 18 h. 30, chacun s'en all a pren-
dre un substantiel repa s dans l'une ou
l'autre des fam i lles qui s'étaient annon-
cées pour recevoir un ou plusieurs Fran-
çais . Ce fut là l'occasion pou r plusieurs
Bourgignons de connaître notre plat ty-
piquement neuchâtelois, la fondue .

Le soir , se déroula le concert et le
spectacle dont notre journal a rendu
compte hier.

La Journée du dimanche
A 8 heures du matin , le « Béveil »

joue à différents  endroits du village ,
la diane de la cavaleri e française , et à
9 h. 30, les membres et accompagnants
de l' « Harmonie » , entouré e de leurs
amis subiéreux ainsi crue des membres
du comité d'organisation , montent à
Serrières, à bord d'une des belles unités
de la Société de navigation et font , du-
rant une bonne heure, une magnif ique
promenade en bateau sur un lac bleuté
et caressé par une léger* bise. On fait

halte à Auvernier pou r visiter les caves
de MM. Ernest de Montmollln et fils ,
et à 12 h. 30, nos musiciens sont de
nouveau reçus dans les familles à Pe-
seux.

L'après-midi , deux concerts goûtés
d'un nombreux public. C'est d'abord
1' € Echo du Vignobl e » qui donne avec
succès, quelques pages de son réper-
toire, puis 1' « Harmonie municipale » .
exécute une fa n taisie de l'opérette de
F. Lopez : « Andalousie », qui tint ré-
cemment encore l'affiche à Paris.

Le banquet officiel eut lieu à l'hôtel
du Vignoble et ce fut l'occasion d'échan-
ger d'aimables paroles ainsi que des ca-
deaux entre les présidents des deux so-
ciétés. M. Jean DuBoi s, conseiller com-
munal apporta le salut des autorités
communales de Peseux, tout en souli-
gnant  combien la musique française
était endeuillée par le récent décès du
grand violoniste Jacques Thibaud.

Le soir, à 20 h. 30, à la grande salle
des spectacles , garnie d'un nombreux
public , un second concert de gala fut
donné par les musiciens beaunois. La
« 2me suite de l 'Arlésienne », de Bizèt ,
et une interprétation hors pair de la
« Pie voleuse » , entre autres , furent sa-
luées de très vifs applaudissements , tan-
dis que le programme se terminait par
la seconde représentation de la comédie
musicale « Passeports s.v.p. » , qui obtint
le même succès que samedi soir.

L'Harmonie municipale de Beaune défilant dimanche à Peseux.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

La journée du lundi
Suivant le programme, les musiciens

beaunois ont quitté Peseux hier matin
à 9 h . 30 ipour se rendre au château de
Neuchâtel où ils offrirent un concert
au Conseil d'Etat.

Sous la conduite de M. P. Court , chan-
celier d'Etat , nos amis français visitè-
rent l'édifice , notamment la salle d'au-
dience de la cour d'assises et celle du
Grand Conseil.

Un vin d'honneur fut offert à 11 h.
dans le cloître en présence de MM. E.
Guinand et A. Sandoz , conseillers
d'Etat. M. Guinand sut trouver les mots
qui convenaient pour saluer ces hôtes
d'un instant.

M. E. Barberot , président de l'Har-
monie , répondit en louant notre . pays
pour sa généreuse hospitalité .

A midi , les participants à ce beau
voyage déjeunèrent au Buffet de la
gare, et c'est là, au dessert , que le pré-
sident du comité de réception , M. Ch.
Dubois , prit officiellement congé des
hôtes de Peseux.

A 14 h. 20, le train s'élançait vers
Pontarlier et c'est aux cris de « vive
la Suisse » et avec des larmes dans les
yeux que nos amis bourguignons ont
quitté la gare de Neuchâtel .

Notons qu 'une délégation de l'« Echo
du Vignoble » accompagnait sur le quai
ses hôtes de 48 heures.

| VAL-DE-TRAVERS

LA COTE-AUX-FEES

En course dans le massif
du Trient une habitante

du village se tue en tombant
dans une crevasse

(c) Dimanche soir, une triste nouvelle
nous est parvenue du Valais où quel -
ques personnes de notre village s'é-
taient rendues en excursion. Les touris-
tes avaient fait , dimanche matin et sans
incident , l'ascension des Aiguilles du
Tour. Au retour , vers 8 heures, aux en-
virons de la cabane d'Orny, les hom-
mes, au nombre de trois, qui dési-
raient varapper quelque peu dans les
rochers avoisinants, laissèrent leurs
deux compagnes poursuivre seules la
descente du glacier. Peu après, l'une
d'elle, Mme Jean Piaget-Perrusset, âgée
de 22 ans , tomba dans une crevasse,
alors que l'autre, épouvantée, allait
alerter les occupants de la cabane.

Les secours s'organisèrent rapide-
ment. Mme Piaget se trouvait griève-
ment blessée dans un abîme d'une tren-
taine de mètres de profondeur. Une
première tentative de la sauver échoua ,
et ce furent finalement le guide Olivier
Cheseaux et un représentant lausan-
nois, qui réussirent, après de longs ef-
forts , à la tirer hors de la crevasse.
Mme Piaget était sans connaissance et
un médecin qui se trouvait sur place
diagnostiqua que l'état de la blessée
n'était apparemment pas grave.

On descendit la malheureuse victime
sur un brancard jusqu 'à la station su-
périeure du télésiège de la Breyaz, puis
à Champex , enfin en ambulance à l'hô-
pital de Martigny. Mais Mme Piaget de-
vait succomber, d'une fracture du crâ-
ne, sans être revenue à elle,, dans l'am-
bulance.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation à la Côte-aux-Fées où la vic-
time jouissait de la considération gé-
nérale. Elle n'était mariée que depuis
deux ans.

Vfll-DE-RUZ

FONTAINES

Un chalet détruit par le feu
à la Vue-des-Alpes

(c) Hier matin , peu après 8 heures, le
bureau communal était inform é que le
chalet de Treymont, rière la Vue-des-
Alpes, sur territoire de Fontaines, était
en feu. Le commandant des pompiers ,
immédiatement alerté, se rendit sur les
lieux pour constater que toute inter-
vention était inutile et que le feu avait
fait son œuvre en peu de temps.

Ce chalet appartient à M. Paul Dia-
con , agriculteur dans notre village. Il
servait d'appartement au berger , de
loge pour les bestiaux en estivage et
de grange à fourrage. Fort heureuse-
ment, le bétail était au pâturage.

Le chalet et son contenu sont dé-
truits.

On ignore encore les causes de ce
sinistre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,5;
min.: 11,9 ;  max.: 23,7. Baromètre :
Moyenne : 728,8. Vent dominant: Direc-
tion: est-nord-est; force : modéré. Etat
du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 5 sept, k 7 h. : 429,27
Niveau du lac du 6 sept, à 7 h. : 429,26

Température de l'eau : 20"

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel serein. Diminution de la bise. En
plaine. Journée modérément chaude. Va-
lais: beau et assez liaucl.
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION Monsieur et Madame Marc Tissot,
leurs enfants et petits-enfants, à Bâle ;

Mademoiselle Marie Tissot, à Valan-
gin ;

Mademoiselle Irène Tissot , à Valan-
gin ;

Madame et Monsieur Marcel Favrod-
Tissot et leurs enfants, aux Grangettes
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Henri Tissot et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Tissot, ses enfants et
petits-enfants, à Genève et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Gaberel-Tis-
sot et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur Maurice Tissot , à Valangin ;
Monsieur et Madame Otto Tissot et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Adrien Tissot, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Urfer et

leurs enfants , à Lutchcnthal ;
Mademoiselle Denyse Favrod, aux

Grangettes (Vaud) ;
Madame ct Monsieur André Dubied-

Tissot , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes alliées

Tissot , Urfer , Monnier et Bieser,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Ernest TISSOT
née Elise URFER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , samedi 5 septembre, à l'âge
de 83 ans, après une longue maladie.

Valangin , le 5 septembre 1953.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , et 11 s'est tourné vers mol, et
11 a ouï mon cri.

Psaume 11 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin , mardi 8 septembre, à 13 h. 30.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des contemporains de 1899
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Ernest TISSOT
mère de leur contemporain et ami ,
Henri  Tissot.

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin , mardi 8 septembre, à 13 h. 30.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Rosa ZWAHLEN
sont informés de son décès survenu
dans sa 77me année , le 6 septembre
1953, à l'hôpital de district de Riggis-
berg.

Neuchâtel , le 7 septembre 1953.
(Serre 5)

L'Eternel est mon berger ; Je ne
manquerai de rien.

L'ensevelissement aura lieu à Rig-
gisberg, mercredi 9 septembre, à 11 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jules Ballet-

Perroset et leurs fils Boger et Jean-
Bernard , au Land eron ;

les enfants et petits-enfants de feu
Théodore Del ley-Muriset, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Armand Dubois-
Muriset , leurs enfants et petit-fils, au
Locle et à la Sagne ;

Monsieur et Madame Maurice Muriset-
Chiquet et leurs enfants , au Landeron
et à Berne ;

Mademoisell e Louise Muriset, à Ge-
nève ; '

ainsi que lies familles parente s et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Marie BALLET-MURISE1
leur chère mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a
rappelée à Lui, lundi 7 septembre, dans
sa 78me année, après une longu e mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 7 septembre 1953.
L'office de requiem sera célébré au

Landeron , mercredi 9 septembre, à 9 h.
et suivi de la sépulture à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. I. P.

t
Madame veuve Emile Arlettaz-Lattion,

à Sion ;
Madame et Monsieur Juste Andreoll-

Lat t inn , à Sion ;
Mademoiselle Maria Lattion, à Sion t
Madame Suzon Lattion , à Sion ;_
Monsieu r et Madame Georges Girar-

din et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Georges Besson

et leur fille , à Evian ;
Monsieur et Madame Armand Berclaz

et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame E d m o n d

Schmelzbach et leurs enfants ,, à Sion 1
Monsieur et Mad am e Maurice An-

dreoli et leu r fille , à Sion ;
Monsieur et Madame André Pochon et

leur fils , à Sion ;
Mademoiselle Ginette Gioira, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Victor Bohler-

Gioira , à Chippis ;
Monsieu r et Madame Frédéric Oggier

et leurs enfants , à Sion et à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , Frossard et Lattion , à Liddes,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de
Madame

Marie-Louise LATTION
née CALPINI

Propriétaire de l'Hôtel du Cerf

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante et cousine ,
survenu le 7 septembre 1953, après de
longues souffrances , supportées avec
résignation , et munie des sacrem ents
de l'Eglise.

L'ensevelissement au ra lieu â Sion ,
mercredi 9 septembre, à 10 heures.

Priez pour elle I
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Madame et Monsieur

Denys ROSAT et Marie-Françoise ,
Madame Lucie ROSAT, sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils,
frère et petit-fils

Jean Luc
Montevideo, le 6 septembre 1953
C'alle Juan Benlto Blanco

No 1006 Ap. 7

M. Edmond Privât , professeur d'an-
glais à l'universi té  participe au congrès
espérantiste international qui s'est ou-
vert hier à Côme en présence de 500
délégués d'Italie , d'Angleterre , de Fran-
ce, d 'Allemagne , d'Espagne , de Hol-
lande, de Suède et de Suisse.

Lors de la séance d'ouverture, M. Pri-
vât a parlé de l'importance du mouve-
ment espérantiste depui s sa création en
1905.

Mise en service
de la station de pompage

de Maillefer
La station de relai de Maillefer qui

permet d'envoyer de l'eau du lac dans
la région supérieure de la ville a été
mise en service hier. U est possible
désormais d'alimenter ces quartiers à
raison de 2000 litres-minute.

Signalons aussi que Neuchâtel four-
nit depuis six semaines à la ville de
la Chaux-de-Fonds 2500 litres-minute.

D'un oubli à. une alerte
Hier après-midi , à 15 h. 46, le poste

des premiers secours était avisé que
l ' immeuble Sablons 8 était rempli de
fumée. Les agents se rendirent aussitôt
sur les lieu x et découvrirent dans un
appartement un fer à repasser resté en-
clenché. Il avait déjà traversé la table
SUT laquelle sa propriétaire l'avait ou-
blié.

.Notre centenaire blessé
Hier à, 9 h. 45, notre centenaire , M.

Jean Schutz , né en 1853, est tombé sur
le trottoir à la rue des Parcs. Blessé
superficiellement au front , il a été re-
conduit à son domicile.

Un infirme renversé
par un scooter

Hier à 17 h. 15, M. Georges Cortail-
lod , partiellement aveugle , a traversé
la chaussée, à la Croix-du-M arché, au
moment où survenait un scooter con-
duit par M. G. B., de Fontainemelon.
-Il a été renversé et dut être conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Ses blessures étant
sans gravité , il put être recondui t à son
domicil e dans la soirée.

Une moto contre un mur
Une moto circulant à 12 h. 50 le long

de l'Evole en direction de Serrières dut
emprunter l'extrême droite de la chaus-
sée, en face de l ' immeuble portant le
numéro 33, car elle se trouva soudain
en face d'une auto arrivant en sens
inverse et roulant  à gauche de la route.
La moto heurta un mur et son con-
ducteur , superficiellement blessé , fut
transporté à l'hôpital Pourtalès pour y
être pansé.

LA COUDRE
Après une excursion

On nous prie de préciser qu'à la ba-
lade offerte la semaine passée aux per-
sonnes âgées, toutes n 'avaient pas été
invitées et qu 'il ne s'agissait que des
hommes.

Un professeur neuchâtelois
au congrès espérantiste

de Come


