
Où en est la question jurassienne?
ii

La « Déclaration de principe » voté*
i Delémont traite dans son premiei
article de la délimitation du territoi-
re et de la forme de l'Etat. Le cantor
du Jura , s'il voit le jour , comprendra
les sept districts jurassiens actuels
soit la Neuveville, Courtelary, Mou*
tier , les Franches-Montagnes, Delé-
mont , Laufon et Porrentruy. Il s'agit
en d'autres termes des régions que la
constitution bernoise, amendée en
1950, reconnaît comme étant celles
habitées par le « peuple jurassien >:
et qui correspondent à l'étendue de
l'ancien Etat jurassien , dit évéché
de Bâle, tel qu 'il se présentait après
huit siècles d'autonomie à la veille
de la révolution française et tel
qu 'il fut  annexé en 1815 à l'Etat de
Berne, en vertu du principe, déjà pé-
rimé alors, des compensations terri-
toriales, et cela malgré l'avis opposé
de la plupart des délégués suisses au
Congrès de Vienne. Ni la population,
ni les députés du Jura n'avaient alors
été consultés.

Mais la ville de Bienne appartenait
aussi à l'ancien évêché de Bâle. Les
promoteurs du Rassemblement ne ca-
chent pas qu 'ils se heurtent ici à une
de leurs principales difficultés. La
constitution bernoise amendée stipule
maintenant que « le Grand Conseil
édictera des dispositions particuliè-
res pour le district bilingue de
Bienne ». Il apparaît en effet que le
cas de la ville de l'avenir , en raison
de sa structure actuelle, doit être con-
sidéré sous un aspect propre. Ce se-
rait ainsi aux Biennois à décider de
leur destin. En tout état de cause,
avec un souci de l'autonomie d'au-
trui qui l'honore et qui , du reste, est
dans sa ligne, le Rassemblement ne
voudrait à aucun prix exercer une
pression sur Bienne, quand bien mê-
me il a à cœur le sort des quinze mille
Romands qui y résident; il ne vou-
drait pas non plus en exigeant, au
nom de l'histoire, le rattachement de
cette ville au Jura provoquer un désé-
quilibre dans le canton dont il récla-
me la formation.
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Quant à la forme du « futur  Etat »,
elle ne crée aucune difficulté. Le Jura
Bera une république démocratique , il
possédera un Conseil d'Etat et .un
Grand Conseil , celui-ci élu à raison
d'un député pour 1000 à 1500 habi-
tants , ce qui portera les effectifs de
l'assemblée de 80 à 120 membres
«comme dans les cantons de la
même importance ». La constitution
sera élaborée par une assemblée cons-
tituante. Dès ce moment-là, les partis
politiques jurassiens endosseront
leurs responsabilités et le Rassemble-
ment, quant à lui , considérera sa tâ-
che comme terminée, ce qui paraît
parfaitement sage.

Au sujet de la structure politique
de l'Etat jurassien telle que l'envisa-
gent ceux qui en souhaitent l'avène-
ment , l'Union des patriotes pro-ber-
nois a émis une curieuse critique :
la future constitution séparatiste,
dit-elle, sera calquée sur celle de
l'Etat de Berne. Dans ces conditions
à quoi bon changer ? Mais aujour-
d'hui toutes les constitutions canto-

nales ont des traits essentiels com-
muns. Et les statuts de toutes les so-
ciétés sont à peu près identiques !
Exigera-t-on au nom de cela que tou-
tes les associations fusionnent en une
seule ? Le grief est proprement
absurde. A la vérité, il y a une diffé-
rence fondamentale, malgré la simili-
tude des constitutions, entre un peu-
ple qui jouit politiquement de son
indépendance dans le cadre confédé-
ral et un peuple qui ne la possède
pas. Le Rassemblement ajoute que les
districts jurassiens seront numérique-
ment beaucoup mieux représentés à
leur propre parlement qu'ils ne le
sont au Grand Conseil bernois où le
Jura ne dispose que d'une quarantai-
ne de députés.

Constitutionnellement, le district de
Laufon aura droit à un représentant
permanent au Conseil d'Etat. Or , il
n 'en a jamais eu à l'exécutif de l'Etat
de Berne. Rien n'empêche les Juras-
siens d'en présenter un , a lancé un de
nos confrères de la ville fédérale lors
de la conférence de presse de Delé-
mont. L'argument était pertinent en
apparence. Il lui fut répondu que
dans l'état actuel des choses, ce n 'est
pas le peuple jurassien qui nomme
réellement ses représentants au gou-
vernement bernois. Aucun candidat
du Jura n'a chance de l'emporter s'il
n'a reçu au préalable l'investiture des
partis... où s'exerce toujours la pré-
dominance bernoise. Nous nous gar-
derons d'intervenir dans cette que-
relle intérieure...
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En revanche, le statut du Laufon-

nais tel qu 'il est défini par la Décla-
ration de principe nous paraît cons-
tituer un des éléments intéressants
de cette déclaration. Celle-ci constate
que la population alémanique de ce
district est au thent iquement  juras-
sienne mais qu 'en raison de son ca-
ractère minoritaire elle a droit à
d'expresses garanties. Le principe
dont on s'inspire pour les lui octroyer,
en matière administrat ive et en ma-
tière scolaire, est celui de la territo-
rialité selon lequel la langue à em-
ployer et à enseigner officiellement
doit être là langue' nationale de l'en-
droit. Ainsi les habitants du Laufon-
nais, dans l'Etat jurassien, ne seronl
pas victimes des mêmes atteintes à
leurs droits dont se sont plaints ja-
dis les Jurassiens notamment  ensuite
de l'établissement de certaines écoles
de langue allemande sur leur terri-
toire.

« Une terre, une langue », c'est en
effet le principe fondamental énoncé
par un maître comme M. Alfred Lom-
bard. On ne saurait s'en écarter sans
ébranler les assises mêmes sur les-
quelles repose la Confédération , dans
le domaine linguistique. Le principe
est inscrit au demeurant dans la
Constitution fédérale, quand bien mê-
me pratiquement on lui fait des
accrocs trop nombreux: nous en sa-
vons aussi quelque chose en pays
neuchâtelois. Les Jurassiens sont
bien inspirés en posant d'emblée pour
leur part qu 'ils renoncent à pratiquer
k l'égard d'une contrée minoritaire
la politique d ' infi l trat ion dont eux-
mêmes prétendent avoir souffert.

René BRAICHET.

LE VAINQUEUR DE L' EVEREST S'EST MARIÉ

Sir Edmund Hillary, vainqueur de l'Everest, vient de convoler en justes
noces en Nouvelle-Zélande. Voici les nouveaux époux photographiés

à la sortie de l'église.

On recherche « Popof »
qui gagna 16 millions

à la Loterie nationale
française

FONTAINEBLEAU, 10. — On est sans
nouvelles du Polonais  « Popof ». demeu-
rant à Ecuelle, qui, ayant acheté un
billet de la Loterie na t iona le  sur les
conseils d'une cartomancienne, gagna
16 m i l l i o n s  f r ança i s  et disparut en-
suite.

Deux Busses, qui  lui  avaient  prêté de
l'argent pour acheter le billet  et pré-
t enda ien t  avoir droi t  à une partie du
lot, ont porté p l a i n t e  auprès du commis-
saire de police de Moret.

Celui-ci a convoqué « Popof » qui ne
s'est pas présenté.

On l'a u r a i t  aperçu il y a 24 heures à
Ghâ'teau- *Lanrion (Seine-el-Marne), où il
aura i t  déposé le billet gagnan t  chez un
ancien employeur.

« Popof » a u r a i t  déclaré à certaines
personnes qu 'il se rendai t  en Amérique
af in  de venir en aide à sa fami l l e  qui
se t rouve  dans le nouveau c o n t i n e n t ;  à
d'au t res , il au ra i t  a f f i rmé  qu 'il a l lai t
chercher un t rava i l  plus en rapport avec
sa nouvelle s i tuat ion.

Un nouveau moyen
de protester : le nudisme

NELSON (Colombie b r i t a n n i que), 10
(Reuter) .  — Soixante et onze femmes et
77 hommes du village de tentes doukho-
bor de Polatka ont  été arrêtés hier soir ,
pour avoir défilé tou t  nus  dans les rues ,
afi n de protester contre l'ordre qu'ils
avaient  reçu d'envoyer leurs enfants  à
l'école.

Ces m a n i f e s t a n t s  appar t iennent  à
l'ail e radicale de la colonie des Doukho-
bors, dont  la doctrine est que les lois
fai tes  par les hommes sont mauvaises
et qu 'il faut  leur résister.

La police a embarqué toute la tribu
dans des vagons, pour la transporter à
Vancouver , à 400 ki lomètres  à l'est de
Nelson. Les Doukhobors n'opposèrent
aucune  résistance aux agents de l' auto-
rité, mais demeurèrent nus pendant
l'op ération.

Les Doukhobors ont immigré  de Rus-
sie au Canada , au début du siècle.

Pourquoi l'Italie repousse catégoriquement
les revendications de Tito sur Trieste

LETTRE DE R OME •

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Le discours prononcé par le ma-
réchal Tito à Okrogolitza , d imanche
dernier , n 'est pas commenté par la
presse i tal ienne avec au tan t  d'am-
pleur qu 'on pourrai t  s'y attendre. Le
motif en est que M. Pella entend ré-
pondre lui-même dimanche pro-
chain à l'occasion du lOme anniver-
saire de la-résistance et du sacrifice
héroïque des grenadiers  de Sardai-
gne à l ' invas ion naz ie  de Rome et
de l'Italie. Cette ba ta i l l e  livrée dans
des condit ions d ' infériori té qui ne
laissaient aucun esipoir aux grena-
diers est un acte qu 'il n 'est pas mau-
vais de rappeler aux alliés a l 'heure
où Tito réclame de nouveaux sacri-
fices i tal iens.  Bref , il est naturel que
la presse péninsula i re  ne veuille pas
anticiper sur le discours du premier
ministre.  Celui-ci consulte actuelle-
ment les signataires de la déclaration
tri partite.  Il s'agit pour l ' I talie de se
concilier ses al l iés  at lant i ques.

Mais M. Pella ne saurait  non p lus ,
par trop de modération , s'aliéner
les sympathies d'une 'partie impor-
tan te  de la na t ion  i ta l ienne.  On sait
ce que cette modération a coûté à
M. de Gasperi. Cela ne l'a pas em-
pêché d'être t ra i t é  d' « ignoble fas-
ciste » par Tito. D'ailleurs , M. Pella
l'a été également.  Si en Italie , on
hausse les épaules , il n 'en est pas de
même ailleurs, en Angleterre notam-
ment. M. Pella pourra,  et même de-
vra , relever la chose dimanche.

Une reculade de Tito
On voit tout d'abord dans le dis-

cours de Tito une certaine reculade
devant des décisions inconsidérées
et qui au ra i en t  coupé les ponts. Tito
n 'a pas prononcé l'annexion  de la
zone B à la Yougoslavie. Il n 'a pas
non plus dénoncé le traité de paix.
On sait que cette menace a provo-
qué l' envoi de troupes i t a l iennes  à
la frontière. Cette mesure étai t  d'au-
tant  plus sage et na ture l le  que Tito

a parlé à 8 km. de Gorizia , et que
les haut-parleurs installés aux
abords immédiats  de la v i l l e  f ront iè-
re par la Yougoslavie ont permis aux
habi tants  d'en tendre  les choses dés-
agréables que le dictateur yougosla-
ve disait  à l'égard de leur pays. En
outre , Tito avait mobilisé plus de
200 ,000 personnes à Okrogolitza. Il
était dès lors naturel  que Rome prît
ses précautions. On se demande
pourquoi Tito choisit  de préférence
pour ces manifestat ions ou même
pour sa résidence presque conti-
nuelle  les terr i toires  arrachés à
l 'Italie par le trai té , ou la proximité
immédia te  de la f ront ière  i ta l ienne.

Tito s'est étonné que l ' I ta l ie  ait
donné tant de poids aux écrits des
jou rnaux  et agences de presse you-
goslaves , lesquels , selon lui , ne sau-
ra ien t  représenter le point de vue
officiel .  On ne saurait  souscrire ici
à cette op inion : les I ta l iens  sont
payés pour savoir qu 'en régime tota-
l i ta i re , les journaux et les agences
de presse représentent , au contraire ,
l'op in ion  officielle , puisqu 'ils sont
soumis à la censure préventive.

Plerre-E BRIQUET.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Nouvelles requêtes
de l'horlogerie américaine

Menace contre l 'in dustrie suisse de la montre
—; M o -K - *£"

pour augmenter les droits de douane
NEW-YORK , 11, du correspon-

dant de l'agence télégraphique
suisse :

Les trois fabriques d'horlogerie amé-
ricaines Elgin , Hamilton et Waltham
ont déposé auprès de la commission
des douanes une nouvelle requête pour
augmenter les droits d'entrée sur les
montres , mouvements et pièces déta-
chées. Une semblable demande avait été
déjà présentée il y a deux ans , et la
commission l'avait acceptée dans ce sens
qu 'elle recommandait une augmenta -
tion des taxes douanières de 5 pour
cent. Le président Truman, agissant en
dernière instance , avait écarté cette
requête.

Les horlogers américains invoquent
une fois de plus une « menace — éven-
tuellement une atteinte — aux intérêts
de leur industr ie  par les importations
horlogères et font appel à la clause
échappatoir e du traité de commerce.
Alors que la dernière requête ne con-
cernait que les montres ancre , la nou-
velle demande des fabricants  américains
porte sur toutes les montres de 7 à 17
pierres, ainsi que sur les montres ancre
et Rosskopf. La commission des tarifs
douaniers va encore plus loin et .va éten-
dre son enquête à toutes les montres ,
pendules, pendulettes ainsi qu 'aux ré-

veils , mouvements et pièces détachées.
La commission des tarifs douaniers

doit , d'après les nouvelles prescrip tions ,
régler ces nouvelles requêtes dans les
neuf mois et soumettre ses recomman-
dations au président Eisenhower. Le
président aura alors deux mois pour
pren dre une décision. La première audi-
tion des intéressés a été fixée au 12
janvie r  1954.

Cette requête a surpris les importa-
teurs d'horlogerie suisse. La date à
laquelle a été déposée cette requête leur
est spécialement désagréable parce que
la décision du président tombera à peu
près en même temps que la publication
du rnpport de la commission de 17
membres chargée de l'enquête sur la
poli t iqu e se rapportant au commerce
extérieur. Ce rapport doit être terminé
au mi l ieu  de mars . Cette coïncidence de
date placera la question de l 'importa-
tion des montres  sous une lumière  défa-
vorable qui  ne pourra i t  que porter pré-
judice à la décision. Les mil ieux impor-
tateurs horlogers sont, assez, pessimis-
tes.

Les importations horlogères venant
de Suisse se sont accrues depuis la dé-
cision du président Truman et le pré-
sident Eisenhower ne repousse pas le
protectionnisme aussi catégoriquement
que son prédécesseur.

La ménagère française
enregistre avec satisfaction
la baisse effective des prix

PARIS , 10 (A.F. P.). — La ménagère
parisienne manifes te  sa bonne humeur.
En effet,  après la baisse des prix de
la viande , voici main tenant  que l'ép i-
cier suit le mouvement , tout au moins
avec les produits essentiels : huile, sa-
von , café ,, chocolat , margarine , riz , pâtes
al imentaires , sucre, etc.

Sceptiqu e par na ture , car c'est déjà la
troisième expérience de baisse , la ména-
gère (ce baromètre de la confiance ou
du mécontentement ,  selon les parlemen-
taires) enregistre cependant avec satis-
faction cette amél iorat ion de son pou-
voir d'achat. Cela durera-t-il ? Et sur-
tout , le gouver n emen t va-t-il s'attaquer
aux causes réelles d' une situation mau-
vaise ? C'est le vœu qui est formé géné-
ralement par le Français moyen , bon
citoyen quoi qu 'on dise.

Un exemple parmi mille. Voici comment un boucher parisien
a annoncé la baisse.

Au minis tère  des f inances , c'est le
problèm e de la fraude fiscale qui re-
quiert l'a t tent ion.  Des anomalies extrê-
mes ont été constatées. On en a pro-
fité immédiatement pour décupler les
amendes , mais le public estime que les
nom s des grands fraudeurs devraient
être publiés , et certains .journaux sbu- N
l ignen t  "lue la grande masse des contri-
buables qui ne fraudent  pas doit con-
naî t re  les noms des délinquants.  Un
deuxième élément de satisfaction rela-
tive a été enregistré mercredi soir à
l'annonce que les salaires anormalement
bas sera ient revalorisés d'ici quelques
jours , une  prime spéciale devant être
attribuée à tous les salariés des services
publics qui reçoivent mensuellement un
salaire inférieu r à une somme qui est
encore à dé terminer , mais qui doit être
comprise entre 24,000 et 28,000 francs.

C'est une brume subite
qui a provoqué la catastrophe

de l'île d'Oléron

APRÈS UNE TRAGÉDIE DE LA MER

SAINT-DENIS D'OLERON , 10 (A.T.S.).
— Les douze personnes qui se sont
noyées , au cours d'une tragiqu e part ie
de pèche noctuirne , au large de Boyard-
ville , sont toutes domiciliées dans l'île
d'Oléron , Elles étaient parties , à marée
basse, pour pêcher à la senne, vaste et
long fi let  que l'on traîne à plusieurs ,
en marchant .

Vers m i n u i t , 'les pêcheurs , qui avaient
de l'eau jusqu 'à mi-poitrine , regagnaient
Boyardville à la marée monta nte , lors-
que la brume , des plus opaques , surv in t
brusquement , dérobant la côte à leur
rue et empêchant même de 'repérer les
phares et les feux de balisa ge.

Bien tô t , plusieurs pêcheurs s'égarè-
rent et disparurent dans les flots. Il ne
resta bientôt  plus que deux survivants,
dont un seul parvint à regagner la riv e,
l'abbé Marcel Jourdain , un excellent
nageu r, qui réussit à résister à la fati-
gue et à nager jusqu'à la terre ferme.

Les pêcheurs sont des cultivateurs et
des boulangers — ces derniers deux frè-

res — de Saint-Georges d'Oléron et des
villages envi ronnants , ainsi  que deux
abbés , deux femmes et en f in  une fil-
lette.

Dès que la nouvell e a été connue , tou-
tes les cloches des églises de l'île —
l'île lumineuse , comme on a baptisé
Oléron — ont sonné le glas. Cette catas-
trophe a semé la consternat ion parmi
la population et les centaines d'esti-
vants.
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Ces vils bijoux...
ASTBR ISQUB

Ah ! on a bien raison de dire que
l' argent ne f a i t  p as le bonheur. A insi,
vous représentez-vous par quelles
a f f r e s  passent les estivants million-
naires ? I ls  p artent en vacances avec
tous leurs bi joux , car même en short ,
en bikini ou en f a lzard  corsaire, ils
doivent tenir leur rang. Et , comme
dans un scénario bien réglé , des
bandits empochent les bijoux.

La répétition de ces « hold-up »
sensationnels ne laisse pas d 'être
troublante. Il  est curieux que ces
vols coïncident le p lus souvent avec
l'apparition du monstre du Loch-
Ness. De là à pe nser qu 'il s 'agit de
coups montés , il n'y a qu'un pas à
f ranch i r .

Car, réf léchissons un p eu. Il  est
très f la t t eur  p our un estivant de se
fa i re  dépouiller de ses bijoux. Grâce
à ce malheur, le volé peut fa ire  'con-
naître au monde entier, et surtout à
ses amis , qu 'il est riche et qu 'il pos-
sède des bijoux. Cela pose un hom-
me et une f emme dans le monde où
l' on s'ennuie. Mais ne nous laissons
pas leurrer : les bijoux sont toujours
faux .  Il  serait évidemment absurde
de partir en vacances avec de vrais
diamants. Mais , lors du vol prévu ,
attendu et sans doute bienvenu , le
lésé se garde bien de dire que ses
bijoux étaient des articles de bazar.
Pour qui passerait-il ? On po urrait
l'accuser de n'avoir pas les moyens
de se payer des p ierres authentiques.

Ainsi , toutes ces histoires drama-
ti ques ne relèvent-elles que de la
chronique des vacances. Une f o i s
oubliées , il arrive que l'organisateur
des loisirs estivaux dépose les bi-
joux devant le commissariat de po -
lice , comme ce f u t  le cas dans l'a f f a i-
re de Mme Aga Khan.

On tire le rideau , la comédie est
f in i e .  Et on se demande comment
dans un monde on il y a encore tant
de misères à panser , tant de maux
à soigner , il y a encore des gens qui
emploient leur richesse à organiser
des pantalonnades publicitaires.

MATHUBIN.

UN OUVRIER ...GONFLE
un de ses camarades

Pour « plaisanter »

t LISIEUX , 10. — Un ouvrier d'usine
s'est livré , à une plaisanterie d'un goût
douteux.

A percevant un de ses camarades qui,
allongé non loin de lui , somnolait , un
ouvrier eut la singulière idée de mettre
en marche un gonfleur  dont la force de
pression est de 5 kg. Il l'approcha avec
précaution du dormeur et lui app liqua
rap idement sur la poitrine- l'aiguille
creuse qu 'il glissa sous la peau.

Sous l ' insufflation puissante du com-
presseur , l'ouvrier, aussitôt tiré du som-
meil , se mit à enfler effroyablement  en
quelques secondes. La peau du buste, de
la tête et des bras se dilata et s'étira
au point  de donner  au corps les formes
arrondies  d'un ballon La victime , qui
pouvait à peine se mouvoir , fu t  aussitôt
transportée à l'hôpital de Lisieux.

Son cas ne semble pas être grave. Là
gendarmerie de Lisieu x a arrêté le cou-
pable.

Une œuvre de Rodin
retrouvée à Londres

Elle avait été volée
il y a quelques mois

LONDRES. 10 (A.F.P.) — La« Psyché»
de Rodin qui avait  disptru en mai
dernier du musée Victoria et Albert , a
été retrouvée mercredi , abandonnée sur
une table de ce musée avec une lettre
et une somme de dix shillings.

Le « voleur » donnai t  dans cette let-
tre les raisons de son acte et a f f i rme
qu 'il * désirai t  seu lemen t  vivre quelque
temps avec cette œuvre exquise.  Rodin
m'aurait compris », ajoute-t-il.

LIRE AUJOURD' HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Chronique de la Côte d'Azur
par Yves Ernaut

Au fil des ondes courtes
par le Père Soreil



Commune mm de Jravers
Afin de préparer la réouverture d'une par-

tie du cimetière pour de nouvelles inhuma-
tions, des travaux seront exécutés sur la par-
tie est qui renferme les tombes des années
1885 à 1905.

Conformément à la loi sur les sépultures,
du 10 juillet 1894, les familles ayant des tom-
bes dans cette partie sont invitées à faire
enlever les monuments, bordures et autres
ornements qui s'y trouvent j usqu'au 30 avril
1954. Dès cette date, le Conseil communal dis-
posera de ce qui n 'aura pas été enlevé.

Au nom du Conseil communal : '
Le secrétaire, Le président ,

J.-P. JOLY R. WYS&' ''
Le directeur de policé,

A. FLUCKIGER

A louer à Peseux belle
chambre, tout confort , à
un ou deux lits , à Jeune
homme ou à Jeune fille
sérieux. Tél. 8 26 42 .

Chambre à louer près
du centre, à monsieur
sérieux. Téléphoner au
No 5 68 94, à partir de
11 heures.

Chambre meublée. Hal-
les 7, 2me étage.
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Nous cherchons, pour noire déparlement articles ménagers et
texti les , jeune •

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie, la tenue des statistiques de vente
et le contrôle des stocks. Préférence sera donnée à personne ayant
travaillé dans un grand magasin et connaissant la langue allemande.
Poste de confiance comportant des responsabilités, salaire intéres-
sant , caisse de retraite.

Faire olfres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie récente , ainsi que des
prétentions de salaire à la Société coopérative Migros - Lausanne,
Case postale 11, LAUSANNE, 9, Chauderon.

•
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Nous cherchons sur la place de NEUCHATEL

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

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

18, Saint-Honoré

¦ - - - J

Remonteur (se)
de mécanismes

serait engagé (e) par la Fabrique des montres
et chronomètres Ernest Borel , Maladière 71,
Neuchâtel. Faire offres par écrit ou se pré-
senter

On cherche

jeune homme
pour tous travaux de
campagne , dans domaine
moyen , avec machine à
traire. Place à l'année.
Gages 200 fr. et plus se-
lon capacités. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir . Adresse : René
Schertenlelb , Epagnier
(Neuchâtel), tél. 7 51 56.

Concierge - jardinier
est demandé

^ 
dans propriété privée de Neu-

châtel.
Faire offres avec indication des références,

prétentions, âge et situation de famille sous
chiffres P 5917 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons pour tout de suite :

serruriers-soudeurs
manœuvres

Adresser offres avec prétentions de salaire
ou se présenter à Roue de l'Ouest S. A., Cor-
naux.

Maison de la branche CAFÉS demande pour le
1er octobre

VOYAGEUR (SE)
pour visiter la clientèle particulière. Place stable.

Faire offres sous chiffres P. N. 38430 L., à PUBLI-
CITAS, LAUSANNE.

Maison de vins en gros cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel ou éventuelle-
ment la Suisse romande.

Faire offres avec références sous chiffres
P 5941 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie JOHN BRINGOLF,
Bassin 1, Neuchâtel, cherche

un acheveur metteur en marche,
une régleuse

pour calibres petites pièces.
Travaux en fabrique ou à domicile.

Serrurerie
cherche, pour entrée dès que possible, un
ouvrier serrurier-soudeur qualifié. Bon salaire
et place stable en cas de convenance. Adresser
offres écrites à N. X, 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

P R E S S A N T
L'HOPITAL DU LOCLE cherche

deux infirmières diplômées
pour tout de suite bu date à convenir.
Adresser offres à la direction de l'hôpital.

La Société de consommation de Fontaine-
melon demande pour sa succursale de

Corgémont une

JEUNE VENDEUSE
consciencieuse et de confiance.

Faire . offres écrites au bureau de la
Société à Fontâinemelon.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

deux jeunes filles
(chambres et office), et
i}n

garçon de cuisine
Se présenter ou faire of-
fres à pension D.S.B., Pe-
seux.

Mme Paul Dinichert
cherche une

employée
de maison

expérimentée et aimant
les enfants. Bons gages.
Avenue du Vignoble 13,
tél. 5 58 21.

Bon

manœuvre
de garage

trouverait emploi stable
et bien rétribué dans ga-
rage du Vignoble. Adres-
ser offres écrites à P. E.
109 au bureau de la
Feuille d' avis.

In-.primerie de la ville
cherche pour entrée im-
médiate

auxiliaire homme
honnête et de toute con-
fiance , pour travaux
d'atelier , d'entretien, etc.
Place stable en cas de
convenance. Adresser of-
fres .écrites avec préten-
tions à N. T. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des
travaux du ménage. Date
d'entrée le 1er novembre.
Bons gages et congés ré-
guliers. S'adresser à Mme
Roger Huguenin, Petit-
Catéchisme 15, téléphone
5 52 05.

On demande pour la

Fête
des vendanges
un cuisinier,
quelques sommelières ,

et
une personne pour la

cuisine.
Adresser offres écrites à

Q. E. 76 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques heures , deux à trois
Jours par semaine,

personne
propre et honnête pour
travaux de ménage. —
Adresser offres écrites à
K. W. 97 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche, pour tout de
suite, une

sommelière
parlant le français et
l'allemand et connais-
sant parfaitement le ser-
vice de table. Demander
l'adresse du No 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
ayant déjà travaillé en
scierie serait engagé pour
longue durée. Inutile de
se présenter sans de sé-
rieuses références. Offres
à F. Schaer , scierie de
Vauseyon, Neuchâtel.

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

A vendre

PRESSOIRS
de trois à quatre gerlei
en très bon état. Faire
offres k Héli Bovarol
Champagne - sur - Grande
son.

Dr Quindie
ABSENT

les 11 et 12 septembre

Perdu mardi une

gourmette en or
La rapporter contre

récompense au poste de
police.

Perdu mardi entre les
Hauts-Geneveys et Tête-
de-Ran , une

montre d'homme
en or. — Prière d'aviser
par téléphone le 7 12 56.

Mous achetons

I 

guitares, man- ****¦

dolines, gramos H
portatifs, trnm- E

L UT Z i
MUSIQUE 1

rue du Château Bj

Perdu par infirmière
porte-monnaie brun, gen-
re croco . clé yale, un bil-
let de 20 fr. et menue
monnaie.

Prière de le rapporter
contre récompense au
mr— **in Singer , Seyon 11.

Je cherche une

remorque
d'occasion, pour auto. —
Tél. 5 35 72.

Je cherche à acheter en
ville un

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

On cherche à acheter,
en bon état , dans les
derniers modèles,

vélomoteur
Faire offres sous chiffres
P. 5883 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

J'achète des

souliers
d'hommes

G. Etienne , bric-à-brac,
Moulins 15.

Groupe moteurs MAAG
avec pompe centrifuge à
eau , 15 litres minute et
dynamo pour charger ac-
cumulateurs , en parfait
état de marche. Convien-
drait pour chalet , etc.
Fritz-Ami Calame , horti-
culteur , Cormondrèche ,
tél. 8 15 89.

Cuisinière à gaz
émail gris , quatre feux ,
à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser : Petits-
Chênes 7, 1er à gauche ,
tél. 5 16 51.

SAMEDI, près des bancs
de poissons

Lapins gras
extra-frais

Poules à bouillir
Poulets du pays
et petits coqs

C'est le meilleur moment
pour le prix et la qualité.
Se recommande Y. Delley!

A vendre un

sommier
130 cm. de large , k l'état
de neuf , ainsi qu 'une

machine à laver
« Rowat » . S'adresser à M.Georges Leuba . Parcs 69!

COIFFEUSE
cherche place pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites k P. G. 119
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme cherche
emploi de

magasinier
concierge

aide-livreur
ou autre. Offres sous
chiffres P. 5927 N., k Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Dame cherche emploi
régulier pour la tenue
d'un.

ménage
le matin. Adresser offres
écrites k C. S. 111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

travaux
de bureau

k domicile (si possible
comptabilité). Adresser
offres écrites à I. M. 31
au bureau de la Feuille
d' avis.

HOMME très actif
cherche n 'importe c,ael

EMPLOI
nettoyages , conciergerie ,
commissions , etc. Adres-
ser offres écrites à M. K.
114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lingère
irait en Journée pour des
raccommodages et du
neuf. Adresser offres écri-
tes à R. X. 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italien , 20 ans,
cherche place pour
e n t r é e  Immédiate

dans
hôtel ou restaurant
de Neuchâtel ou en-

. virons. ,j — Offres .à
G. R. Ï12 au bureau

j de la Feuille d'avis.

Dame de buffet
expérimentée et présen-
tant bien, cherche place
pour le 15 octobre. Adres-
ser offres écrites à M. I.
110 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
(étrangère) connaissant
les deux langues et les
deux services , honnête
et présentant bien, cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs pour le 15
octoble. Adresser offres
écrites à C. L. 106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
DESSINATEUR

en mécanique, aimant la
responsabilité , cherche
place stable sur la place
de Neuchâtel ou aux en-
virons. Bonnes références .
Faire offres sous chiffres
P. B. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche pour tout de
suite place de Jardinier
ou vigneron. — Adresser
offres à Giovanni PEPE,
chez M. Zosso, Ruelle 84,
à Auvernier.

DAME
ayant du femps libre
cherche occupation le
matin ou l'après-mldl. —
Adresser offres écrites k
TJ. G. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une belle chambre à cou-
cher moderne, complète
sans literie , 700 fr., e)
deux bibliothèques vi-
trées, 150 fr. et 100 fr
Demander l'adresse du
No 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« vw »
' modèle 1949. Tél. 6 30 92.

La famille de
Monsieur Paul WAGNER

très touchée par l'affectueuse sympathie qui \
lui a été témoignée, exprime sa profonde re-
connaissance à tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil.
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Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces Jours de cruelle sépnratlon ,

Madame Abel JAQUET-SANDOZ |
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Fontâinemelon, septembre 1953.
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A vendre un beau

PRESSOIR
en fonte , sur pied, con-
tenance : cinq gerles ;

une fouleuse ;
deux brandes ;
deux gerles ;
un .beau vase en béton.

Intérieur en verre , exté-
rieur devant catelles,
contenance : cinq gerles ;

une caisse pour le
transport des veaux . Le
tout en parfait état. De-
mander l'adresse sous
chiffres P.5884 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de

décès
salle à manger , canapé,
fauteuil et divers objets ,
en bon état. S'adresser
tél. 5 71 48.

A vendre

appareil
photographique

super-sport « Dolly », état
de neuf , photographie
6 x 6, 4 x 6, avec dé-
clencheur automatique.
S'adresser : Rocher 30,
2me étage.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris , léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— , même qualité,
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne , tél.
24 66 66.

DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

A vendre

un étau '
et une enclume

à l'état de neuf , ainsi
qu 'une

forge portative
Prix avantageux. S'adres-
ser Fahys 195.

A vendre un

aquarium
avec poissons , etc. ¦—
S'adresser à M. F. Duport ,
Poudrières 1, tél. 5 38 31.

A vendre

« Lancia »
6 CV., décapotable , car-
rosserie « Farina» , avec
radio, moteur réversible ,
batterie et deux pneus
neufs , modèle 1937, 1480
francs. Tél. 9 41 35.

1 A vendre une

MACHINE
à écrire

de bureau , très belle oc-
casion, en parfait état ,
bas prix. Ecrire à case
postale 6479 , Neuchâtel 1.

A vendre un
beau vélo

d'homme, en parfait état ,4 prix 210 fr. Demander
' l'adresse du No 101 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Canot à moteur
Belle occasion . Coque

acajou et mélèze , lon-
gueur 8 m. Moteur , in-
verseur de marche, trans-
mission, nouvellement
revisés, douze places ,
3500 fr.

Pour tous renseigne-
ments et essais, s'adres-
ser à M. G. Badan , méca-
nicien , 30 , avenue Mont-
Pèlerin , Vevey.

DIVANS
MÉTALLIQUES

NEUFS
90 x 190, tête relevée ,
panneau i avec -protège-
matelas et matelas, bour-
relets en crin d'Afrique ,
mi-laine, 125 fr. Matelas
ressorts Pullman garanti
dix ans, 130 fr. Attention ,
port payé. Très bon mar-
ché, chez Reymond,
Deux-Marchés 9, Lausan-
ne, tél. (021) 23 92 07.

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la Boucherie-

charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Fûts
à vendre de 30-225 1.
RITTER & Co

vins
Faubourg du Jura 40

Bienne
Tél. (032) 2 41 54

A vendre une

camionnette
« Austin » , A 70, 11 CV.,
800 kilos, en parfait état ,
un

cabriolet
« Austin » sport , A 40 ,
ayant très peu roulé , à
l'état de neuf , une voi-
ture

« Austin »
A 40, quatre-cinq places,
6 CV., superbe occasion.
S'adresser au garage Vir-
chaux et Choux . Saint-
Blalse , tél . 7 51 33.

I
Aux Armourins S. A.

demandent tout de suite :

Un substitut pour le rayon du
ménage, jeune homme con- :
naissant à fond la branche

Une sténo-dactylo habile ayant
si possible des notions de
comptabilité

Une téléphoniste qualifiée
Un jeune homme ayant une

format ion  commerciale
pour notre service avec l
la clientèle

Un jeune commissionnaire
i Plusieurs jeunes filles pour

petits travaux de bureau,
âge minimum 19 ans

y Faire offres manuscrites avec copies
dé certificats, photographie et
prétentions de salaire à la Direction.

Horloger complet
est demandé pour entrée immédiate
ou pour date à convenir par fabrique
d'horlogerie de la place. S'adresser
sous chiffres P. 5924 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel cherche j
pour le 1er octobre une

employée de bureau
au «ourant  des travaux en général.

| Connaissance des langues pas néces- j
saire. Faire offres détaillées avec •
copies de certificats , mention de ré- j
férences et photographie sous chif-
fres Z. N. 118 au bureau de la Feuille
d'avis.

KRAUER, MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche
> 

¦
*._ 

¦

aides-mécaniciens
f ¦ ' " s

Entrée immédiate ou à convenir.
, : 's

4
*.

<;, ' - * 
¦ N\

Faire offres avec prétentions
ou se présenter au bureau.

On demande pour TOUT DE SUITE des

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

ENFANTS.
NOUVEAU-NÉS .

Parents qui devez vous séparer de vos
petits , conduisez-les en toute confiance

« dans petite pension recommandée pour
personnes travaillant, très bons soins,
surveillance, grand jardin (personnes
exp érimentées), prix modérés. — Mmes
Rey, « Les Diablotins », Givrins sur
Nyon. Tél. 9 94 32.

Pour raison de santé,
ménage de deux person-
nes solvables cherche un

appartement
de deux pièces

tout de suite ou pour
époque à convenir . Ré-
gion Peseux-Corcelles ou
Neuchâtel. Olfres écrites
à M. J. Prey , Parc 99, la
Chaux-de-Ponds.

wff lmm
Chambres à un et deux

lits , avec pension , part à
la salle de bain , Pr. 220.—
y compris chauffage. —
Tél. 5 30 5S (ligne 8).

Nous cherchons
à louer

pour tout de suite ou
pour date à convenir , un
logement avec ou sans
confort , de trois ou qua-
tre chambres, éventuelle-
ment petite, maison : lo-
cation ou location-vente.
Jusqu 'à 200 fr. à 230 fr.
chauffage compris , si
possible au dehors de
Neuchâtel. Adresser offres
sous chiffres L. E. 105
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour deux étudiantes
Ecole de commerce,

grande chambre-studio,
tout confort , avec pen-
sion. Pierre-à-Mazel 6,
2me étage, tél . 5 18 22.

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

Petite pension-
famille

prendrait encore deux
pensionnaires, pour midi
et soir. Mme L. Massard ,
Sablons 31, tél. 5 25 94.

Je cherche une chambre
au centre de la ville ,
pour un Jeune homme
sérieux. Adresser offres à
case postale 31.

*̂ ^l Neuchâtel
Permis de construction
Demande de MM. J.

DuPasquier , R. Dormond
et Ch. Decker , de cons-
truire une maison d'habi-
tation à l'avenue des Al-
pes , sur l'article 7696 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 25
septembre 1953.

Police des constructions

A louer

A CERNIER
pignon meublé , de deux
chambres , cuisine et bû-
cher. Robert-Comtesse 9,
rez-de-chaussée.

Bureau ou studio
à louer , 1er étage, au
centre de la ville, com-
prenant une grande piè-
ce et dépendances. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres M. W. 115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24 septembre,

deux appartements
de trois pièces

Maison neuve, quartier des Draizes. Fr. 145.—
par mois.

Téléphoner au No 5 52 52.

A vendre, tout de suite ou pour date à convenir ,
ravissante

STATION ESSENCE
bâtiment dé deux appartements, garage 220 m'',
station de lavage fermé, outillage moderne, le tout
k l'état de neuf. Situation de 1er ordre sur route
de grand passage. Grandes facilités. Prix intéres-
sant. S'adresser : E. Baimer, Concise (Vaud). Tél.
(024) 4 52 38.

A vendre
* ._ ' * ..

dans grand centre industriel des

Montagnes neuchâteloises, com-

merce très important comprenant :

immeuble commercial
et locatif. * *

avec 5 grandes vitrines
Exploitatoin en S. A. Situation de

1er ordre. Nécessaire pour traiter :

250 ,000 fr. Prière de faire offres sous

chiffres P 11020 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre à 10 kilomè-
tres de Neuchâtel . r

terrain industriel
de 4000 mètres carrés ,
près de la gare C.P.P. et
route principale. Adres-
ser offres écrites à A. H.
74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre au Landeron ,
une

MAISON
FAMILIALE

quatre chambres, confort ,
vigne de 600 m2 . Adres-
ser offres écrites k O. I.
117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près NEUCHATEIL et

i êub.e en S. A.
à vendre Fr. 450,000.—.
Facilités. Huit logements,
grands ateliers modernes
pour fabrique, magasin,
etc. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sy lva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

A vendre à Auvernier
magnifique

terrain à bâtir
vue imprenable. Adresser
offres écrites à X. R. 75 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolie chambre
au soleil , chauffée et
confort, libre tout de sui-
te , au haut de la ville.
Ecrire à case postale 12,
poste de la Cassardes ,
Neuchâtel.

A louer pour le 27 sep-
tembre une belle

grande chambre
à coucher , deux lits ,, cui-
sine libre , chambré de
bain. Pour le 1er octo-
bre une chambre à cou-
cher. Adresser offres écri-
tes à T. S. 116 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer , avec
part à la salle de bains.
S'adresser Pavarge 75,
2me à gauche.

A louer jolie chambre
au soleil. Confort. Rue
Pourtalès 13, 1er étage à
droite.

A louer une

jolie chambre
meublée, chez Mme Paul
Weber , rue Coulon 2, 3me

Pour le 24 septembre, à
louer au centre de la
ville, un LOGEMENT DE
TROIS PIÈCES.
Adresser offres écrites à
S. F. 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour le 24 sep-
tembre, un

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

A échanger un

appartement
de trois pièces et hall
habitable , tout confort ,
contre un de cinq pièces ,
confort. Tél. 5 51 10.
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Flatt é qu'un personnage de l'im-
portance de Le Marec daignât s'in-
téresser à lui , le policier répondit :

— Rien encore , cher ami , je viens
d'alerter ces messieurs de la police
ju diciaire et du Parquet. Ceux-ci
viendront aussitôt après le déjeu-
ner.

— Seulement ? Pourquoi si tard ?
— Parce qu 'on a estimé, au par-

quet, qu'il convenait de charger de
l'instruction de cette nouvelle affa i-
re M. le juge Philippe qui a instruit
1 affaire Artap ian. Or ce magistrat

; ne sera libre qu 'à 14 heures.
v — Ah ! très bien ! Alors , en atten-
dant , vous allez continuer votre en-
quête ?
• — Bien entendu.
¦ ¦ — Vous m'en voyez fort aise , car

J avais un service à demander au
chef des Recherches et j e craignais
qu 'il ne fût aussi aimable que vous.

Comme le commissaire se rengor-
geait , le j eune homm e poursuivit
son attaque :
1 — Je voudrais , dit-il , savoir qui

est entré le premier dans cett e piè-
ce, et par quel moyen.

— Mais rien n 'est plus facile , mon
cher monsieur Le Marec.

» C'est moi qui suis entré ¦ le
premier ici , après avoir fait briser
la vitre de la fenêtre qui donne sur
la rue du Quatorze-Juillet. »

— N'était-il donc pas possible
d'entrer par la port e ?

— Non , celle-ci était fermée de
l'intérieur.

— De quelle façon ?
— A l'aide d'un système actuelle-

ment fort ré pandu , qui permet , en
tournant  simplement un bouton p la-
cé sous la table , de bloquer électri-
quement la ou les portes de la piè-
ce dans laquelle on se trouve.

—¦ Ainsi , vous avez pénétré le
premier dans la pièce. Et qu 'y avez-
vous remarqué ?

— Absolument rien. Telle elle esl
act u ellement , telle elle était tout à
l'heure , à cette seule différence près
que la porte est main tenan t  déblo-
quée , af in  d'éviter de faire le tour
par le balcon.

— En plus de vous , quels sont les
gens qui sont venus ici 7

—r L'agent que vous voyez , mon
secrétaire , votre collaborateur et
vous-même.

— Aucun des témoins , vous en
êtes sûr, n 'a franchi le seuil du ca-
binet, depuis qu 'il est possible d'y
entrer ?

— Aucun , j' en suis certain, car ils
sont gardés à vue dans le petit sa-
lon.

— Parfait !
Un instant , le chef des informa-

tions du « Grand Journal » se re-
cueillit , puis , prenant son calepin ,
il y inscrivit à nouveau quelque
chose.

Le commissaire , son secrétaire el
le gardien de la paix , qui sentaient
qu 'il n 'avait pas posé ces questions
pour le simple plaisir de parler ,
l'observaient en silence et atten-
daient qu 'il se décidât à reprendre
la parole.

A coup sûr , à cet instant , les trois
hommes , tant la personnalité du
jeune journalist e s'imposait à eux.
en étaient arrivés à oublier qu 'un
mort gisait clans son fauteuil , à quel-
ques pas de leur groupe , et que ce
mort était le deuxième qu 'on trou-
vait  là en sept mois.

Mais Le Marec , lui , ne l'oubliait
pas.

— Avez-vous observ é, reprit-il
bientôt , que la victime , entre son
arrivée à l' agence et sa mort, a dé-
truit un document ?

— Ma foi , non , répondit le com-
missaire , je n 'ai rien observé du
tout.

A un autre  moment , la réponse
eût pu faire sourire par sa désar-
mante naïveté. Mais ni l'un ni l' au-
tre , de ceux cj ui l'avaient entendue ,
n 'était dispose, pour le moment , à
sourire.

Sans dire un mot, Le Marec en
traîna son interlocuteur vers le bu
reau , lui montra la corbeille à pa

piers p lacée aux pieds du cadavre
et demanda :

i ¦ — Qu 'y a-t-il dans cette corbeille ,
— Mais , une photographie déchi-

rée ! "
— Et cette photograp hie déchirée

n'éveille pas votre curiosité ? Pour
moi , j'y attache une grande impor-
tance et je suis prêt à tout parier
que c'est elle qui nous donnera le
mot de l'énigme... ou nous aidera à
le trouver.

» Faites-moi donc l'amitié de
prier votre collaborateur d' en ra-
masser les morceaux et de la re-
constituer. »

Sans même attendre l' ordre de
son chef , Je secrétaire du commis-
sariat s'était précipité pour accom-
plir cette besogne.

Le jeune journaliste en profi ta
pour glisser à l'oreille du commis-
saire :

— Voulez-vous , cher monsieur ,
me permettre de vous donner enco-
re un conseil ? Interrogez donc sans
tarder , sur leur identité , les quat re
emp loy és de l'agence et quand vous
en aurez terminé avec cette forma-
lité, envoyez votre secrétaire au ser-
vice du berti 'llonnage avec les em-
preint es digitales de ces braves
gens.

» Ce petit contrôle , croyez-moi , ne
sera pas inut i le .  »

Le malheureux policier , de plus
en plus ahuri , regarda son interlo-
cuteur d'un air stupéfait  et s'ex-
clama :

— Au service du bertillonnage

avec les empreintes digitales? Pour-
quoi faire , grand Dieu ?, .,

Mais Le Marec , estimant inuti le  de
ré p dndre à une telle question , re-
gardait maintenant la photograp hie ,
dont le secrétaire , aidé de Fonta-
nes, venait de raccorder les mor-
ceaux.

C'était un portrait de femme d'u-
ne étrange et saisissante beauté.

Blonde , avec de grands yeux
noirs , l ' inconnue avait dans les
traits remarquablement purs de son
visage une expression à la fois mys-
térieuse et méprisante , qui y ajou-
tait un charme inquiétant,

— Bizarre ! murmura Le Marec ,
quand il eut examiné la photogra-
phie.

» Qu'en pensez-vous , Fontanes ? »
ajouta-t- i l , à l'intention de son col-
laborateur.

— C'est là , je crois , ce qu 'on a
fait  de mieux dans ce genre de la
femme fatale et je ne serais pas éloi-
gné de penser...

— Suff i t  !
Le commissaire de police et son

secrétaire , qui suivaient avec atten-
tion la conversation des deux jour-
nal is tes , parurent  stupéfaits  de voir
de quelle façon le jeune homme in-
terrompait  son vieux collaborateur.

Fontanes , au contraire , semblait
trouver la chose toute naturelle.

Il avait , lui , compris.
Le premier. Le Marec rompit le

silence qui avait succédé à sa brève
ré pli que.

— N'y a-t-il rien d'inscrit derriè-

re cette photographie ? demanda-t-il
au secrétaire du commissaire.

—¦ Une seconde , monsieur , le
temps d'en retourner les morceaux
et je vous réponds.¦ Tandis que le fonctionnaire s'em-
ployait à ce travail , Le Marec attira
Fontanes à l'écart et lui donna une
longue exp lication à l'oreille.

Quand ils eurent ainsi parlé à
voix basse pendant plus de cinq mi-
nutes , et que le vieux reporter , après
avoir pris de multi ples notes sur sa
manchette gauche , eut hoché une
dernière foi s la tète pour indi quer
qu 'il avait bien compris , les deux
rédacteurs du « Grand Journal » se
rapprochèrent du policier ct de son
secrétaire.

— U y a une dédicace derrière la
photogra p hie , annonça ce dernier.

Au verso du portrait , en effet ,  une
femme avait tracé ces mots d' une
écriture ferme et nette : « A u  Fritz
aimé , son Hilda ».

— Hilda... murmura  Le Marec ,
songeur.

Puis , sans transit ion , il ajouta
gaiement, à l'adresse du commissai-
re de police :

—• Eh bien ! mon cher , m'est avis
que vous avez là de sérieux éléments
pour commencer une enquête et la
mener à bien.

— Vous croyez ? fit l'autre , qui
n 'avait pas du tout l'air convaincu.

(A suivre)

Trois morts
dans un fauteuil
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Grâce aux magnifiques rideaux
en CHINTZ que

FRED KUNZ
Tapissier-Décorateur
vous installera

Une collection qui vous étonnera
et qu'il fau t  voir

COLOMBIER - CHATEAD 4
Tél. 6 3315 - 6 3 5 5 7  !

V -J

Notre assortiment en

P O I S S O N
g FRAIS

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Palées - Bondelles et filets
Soles et filets

Filets de dorsch
et filets panés

*: Cabillauds
Turbot - Colin ¦ Saumon
et tranches de saumon

; Anguilles vivantes et tranches
Crevettes roses

Escargots maison
k Excellent foie gras
v Véritable caviar

AU MAGASIN "*¦

LEHNHERR
GROS .* DÉTAIL
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92

On port e à domicile
Expéditions au dehors

Tomates et choux-fleurs du Valais
Colis de 10 15 30 50 kg.

Premier choix 5.50 8.— 15.50 25.50
Deuxième choix 3.50 5.— 9.50 15.50

Cultures CHAPPOT-JEANNERE T , Charrat (Valais)

Boucherie A. Benoît
Parcs 82 - Tél. 5 10 95
Choucroute nouvelle

t Agneau du pays

• ..̂ Ŝ tmmji Machine à bricoler
ç! « Mignon »

pour scier, percer , polir, aiguiser , tourner , jusqu 'à
30 cm. de diamètre. Exécution primaire Fr. 122.— ,
avec moteur Fr. 249.— ; exécution spéciale avissi
pour métal . Démonstration au Comptoir suisse.
Halle 9, Stand No 928. Prospectus par L. RCTTNER ,
Telistrasse 7, Amrlswil.
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Flacon de '/4 litre Fr. 6.7O \
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NYLON

« PATRICIA» 51/ 15 fin -
le bon bas d'usage, avec couture noire, qui lait très àWM t̂V 7%
distingué, tons mode U&aflreJB

Premier choix ¦¦

« PATRICIA» DENTELLE 15 D M é\ C
pour la saison, qualité souple, coloris nouveaux, cou- 
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ture Ion sur Ion B̂ M
Premier choix ****»;
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Enfin un bas d'une extrême finesse à un prix agréable

60/ 15 D L* E 50
le bas rêvé pour la lemme élégante mmmwPremier choix mÊr
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Mesdames,
Nous nous faisons un plaisir de vous remettre pour chaque achat d'un bas de

notre annonce un étui de

RUN-R-STOP
pour arrêter les mailles filées des bas

NYLON - SOIE et RAYONNE
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Ravissante pantoufle california j
Chintz bleu, noir ou rouge

Fr. 11.80
J. Kurth S. A.

i NEUCHATEL
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I —• MJÎM̂  ïCharcuterie " / J j / f lf *̂  ̂ /  ' I*--;;
•«,• ****̂  Tel. 5 26 OS j£ ,

Hôpital 15, Neuch ftte l

SAMEDI GRANDE VENTE DE j [ y .

Bœuf à rôtir et à bouillir E
Gros veau, porc, agneau V

Une seule qualité : la meilleure ! y,
Prix avantageux ; \

Poulets - Poules
Poulets rôtis à la broche

de 6.80 à 12.— la pièce p
Pour le service à domicile, veuillez nous I- .;
téléphoner si possible la veille ou le matin I -.;

jusqu 'à 7 h 45 ES 5

Deux occasions excep-
tionnelles , superbe

PIANO
de Ire marque , brun, à
¦l'état de neuf : format
moderne , cordes croisées ,,
cadre de fer , belle sono-
rité, k vendre Fr. 980.— ,
rendu.,,sui . place , avec
bulletin de garantie, ain-
si qu 'un beau piano d'é-
tude , revisé , belle sono-

} rite, Fr. 480.—:. Mme R.
J Visoni, Parc 12, téléph.
j ( 039) 2 39 45, la Chaux-
\ de-Fonds.

FABOlQUr: DE TIMBRES Sp5S»*
LUTZ-BERGER1 !/M
Biaux-Arts 17, NEUCHATEL

**¦ J

Telepnune 5 16 45
A vendre un piano

brun , ancien , prix 250 fr-.
¦Tél . 5 36 58.

\ A vendre un

| RADIATEUR
électrique

i 380 v., à l'état de neuf.
', Tél . 8 13 48. .
I Superbe p o u s s e t t e
* « Royal Eka» , gris blanc,

dernier modèle (ayant
peu servi). Très avanta-
geux. Tél. 5 62 75.
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CHARCUTERIE

s™.„* 'fi****** ' CASINO DE LA ROTONDE
Juste à point pour le connaisseur .. ¦ ¦• ** ¦ i

C tout ras Vendredi 11 septembre
-bruyère j ĝ JQQ 

g. de 16 h à 18 h 0̂ et de 19 h 30 à 21, heures
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J?r? ,»..-, B CE DEMONSTRATION - EXPOSITION
TsSS&t t0ut graS " ^  ̂•'B'̂ (ENTRÉE LIBRE)

. de nos appareils ménagers réputés
et nos excellents fromages de dessert :

Mélangeur « ROMIX » . Fr. 128.—

Goraonzola «&& » • • ¦(-»«¦ - 60 Presse à fruits « MIGR0PRESS» Fr- 128-
UVi yUHAUflU s "nW Appareil combiné « ROMIX-COMBI » Fr. 232.—
_ « __. C E  Aspirateur «MIGROMAX » . Fr. 140.—
^eI-FI@2T ' * * 10° S' m B &ï& Armoire frigorifique « NEVADA » . Fr. 650.—

, _ _ - Armoire frigorifique « ALPINA » Fr. 395—

BF1@ -"l"0 S* 1*—) * . . .  100 g. « 0*&° Machine à coudre « DARLING » Fr. 327.—
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WPH-WPBW-BW :: ¦ '"¦ ':¦ :'Ĉ ': ' '' '::. ""~'~ -MBHI^B "̂̂ f •̂ ^¦J****-**^

Une attraction de premier ordre pendant le Comptoir
l 

¦ " ' .. L. - 

rnsmamm^^^m B̂m^'- ¦ ' ' ' - '' '̂  ! C B A IWl •T* C t 
ac vous tous qui désirez obtenir 

de 
beaux meubles solides ,

WË0Ç*Z ^̂̂ ^̂ *W,U¦Wi7l«aW»a**'̂ raraWB *̂raBa6'TaW**yyPffl ï* *•*>% 1̂ 1 **̂  E «9 «t avantageux , ne prenez aucune décision avant d'avoir vu

HHJP̂ rii IfTl l lh^Éil^̂  La P|US 

bel16 

exposition de 
suisse 

romande
WJsB?!̂  ij r fn  J I I II f ^^a,,»» fc II jr|r*j^ *̂SB - •* ;̂ „ -̂S=-5S| Les visiteurs du Comptoir qui présenteront leur billet do chemin do fer timbra obtiendront I*

¦OT! !̂  REMBOURSEMENT INTEGRAL DES FRAIS 
DE 

VOYAGE
S f*f*nffiyffi, *ffl ar*4**4̂ ™^^^^ T̂ ^^^^ ^̂ ^'¦̂ 'UUilj J ]  E i' I ' I llk J I I I 11 I pour 1 personne en cas d'achat de 500 francs et pour 2 personnes en cas d'achat do 1000 francs (billet

H H! V ¦ **P |L
~

"Lji *̂ l r**iri l i n  nnnnnnn r~l *T~ . h 'i PSWB d° 3° cl'4Sso) : lcur entréo •*¦*¦ C°mPtoir s*-""4» également remboursée 1

î rinrin II î i n  I I !  > ' M ¦' ' '] Il ll ll l' *' EF1 'i II l'-l II H IIS l™"! *r—i n AUTRES AVANTAGES :10.«m da garantie — Révision gratuit» dan» l'espace do 10 ans —Livraison des meubles
B I I ' 1 . i '̂ . .̂̂ —̂Jj1 —̂-"''' I ¦* gS ta-lUI II I I I I | | | ilgnèi par le cliont à l' exposition — Livraison franco-domicile (par omion neutre sur demande) et emmagasinage gra.

Bj " l ""l r 4 "lr ******* ¦̂nTVTH l na l̂i*** ŝs»at*a»ssT»a»a»*»*»a»»l»M^^^aM w  ̂ |' ^
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F Fromages frais à la crème ]
^_____^^ (p asteurisés) 1

1 PETIT-SUISSE HT CAR^É

~ 
« VESPA »

à vendre, 1948, prix 500
francs. S'adresser à Jules
Ruedln , Cressier (Neu-
châtel) .

A vendre . .. . .

cabriolet «Opel»
6 CV., en bon état, Fr.
1000.—. Tél. (038) 7 71 94.

DÈS AUJOURD'HUI

nouvelle choucroute
Porc salé et fumé

Bœuf salé avantageux t
Saucissons . Saucisses du Jura
Wiernerlis - Lard salé et fumé

Gnagis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENB ERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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Four élevé = avantage apprécié. Celui de
MENA LUX est le plus haut. Sur demande,
porte vitrée. Interrupteurs MENA LUX placés
latéralement, à l'abri des échauffements et

des vapeurs.
COMPTOIR SUISSE, halle 1, stand 67

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3*i

Tout pour une bonne 5»

choucroute garnie I
Boucherie VUITHIER 1
Bassin 2 Tél. 5 10 68 fej
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Tf leuêées de QuaUtè

Vous cherchez à acheter un MOBILIER
complet ou un BUFFET DE SERVICE,

un DIVAN TURC , un FAUTEUIL,
des RIDEAUX, etc.,

adressez-vous en toute confiance à

A. VOEGELI R HLS, meubles
Philippe-Godet 4 - NEUCHATEL

Remontage de meubles et literies



LE «PRÉAU»A travers
les livres nouveaux

Des souvenirs d' enfance plutôt qu 'un roman

Est-ce un roman que le Préau (1) de
Georges Borgeaud ? Pas tout à fait. I
semble plutôt  que ce soient des souve-
nirs d' enfance , quel que peu romancés
peut-être. C'est le héros lui-même qui
raconte son histoire. On le voit tout
petit chez sa mère , qui vit avec un cer-
tain « oncle Pierre », 'parce que son mari
« voyage» ;  telle est du moins l' expli-
cation que Mme Passereau donne à son
fils Maurice , trop petit pour deviner ce
que recouvrent ces faux-fuyants .

Puis , comme il grandit ,  sa mère le
met en pension chez des Pères. Scolai-
rement par lant , il ne sera rien d' au t re
qu'un cancre , mais au contact des céré-
monies catholiques sa sensibilité se dé-
veloppe , une piété intense et pleine
d'onction inonde son cœur. Il semble
désormai s qu 'il soit marqué pour la
vie ; peut-être dcviendra-t-il char t reux.

Mais voici que sa mère, fur ieuse qu 'il
ne fasse aucun progrès , l'arrache aux
Pères pour le placer chez un pasteur
protestant .  Bien entendu,  te garçon est
très humi l ié  de devoir  ent rer  chez des
« h ér é t i q u e s » , et il se promet  de bien se
défendre. Il n'a d' ai l leurs  pas grand
effort à faire pour cela , car si te pas-
teur est un brave homme , sa femme et
ses fi l l es sont très an t ipa th iques .  La
seule re ssource du pet i t  Maurice est
d'aller en cachette à la chapelle catho-
li que.

Nouveau changem en t  de scène : Mau-
rice a fa i t  par hasard  la conna i s sance
d'une jeun e dame riche. Elisabet h , qui
habit e une bel le  propriété près de la ;
femme d' un colonel , elle est malheu-
reuse en ménage , sans e n f a n t s , et com-
me elle est elle-même cathol i que , elle
propo se à Maurice  -de ven i r  vivre chez
elle. L' e n f a n t  accepte, en thous iasmé.

D'éd ucat ion ,  d'école il n 'est guère
question. Une partie de la journée se
passe en dévolions, car El i sabe th  est
très exaltée , elle a un pet i t  oratoire où
elle se retire f réquemment , son jeune
ami i'y accompagne , Us cult ivent  en-
semble leur ferveur.  Mais  Maurice  ap-
proche de la puberté , il aime et détes te
» la fois cette protectrice qui n 'est ni
une mère ni une  amie , mais  un  mélan-
ge des deux. Des scènes regrettables se
prod uisent.
.Enf i n  il la qui t te ,  et après un second

séjour chez les Pères où , devenu bon

élève, il réussit son bachot , il appren-
dra qu 'il lui faut  gagner sa vie. C'est
ma in tenan t  un homme, il rejet te  der-
rière lui les faux et ridicules épanche-
ments  de son adolescence ; il a perdu la
foi et porte sur la vie un regard fenme.

#****»«*//*v

Il y a dans ce livre des nota t ions
trè s justes ; ainsi la peinture de l'en-
fant  avec sa mère qu 'il ne demande qu 'à
aimer et qui maladroitement le mori-
gène , c'est la vie même telle qu 'on la
voit tous les jours. Plus étranges mais
combien in té ressan ts  apparaissent  ses
premiers pas dans la piété , lorsque, li-
sant  à quatorze ans  environ le traité
de la Dévotion à la sainte Vierge de
saint Al phonse de Liguori , il se pose
des questions angoissantes  : ai-je pro-
fané les sacrements ? Ai-je mal édifié
le prochain à l 'église par ma tenue  ?
Ai-je lu des livres impies ? Ai-je semé
la division par de faux  rapports ? Ai-je
considéré avec un plaisir  coupable les
objets obscènes, comme de mauvais
tab leaux  ? Il apprend des mots  étran-
ges, tels que simonie , viol , orgueil des
grands de la terre , qui le plongent dans
des abîmes de réf lexion .

Il se croit affligé de vices effroya-
bles, ct un jour , au confess ionna l , dont
il est épris et où il s'agenoui l le  avec
comp laisance : « .le m'accuse , mon Pè-
re , de tiédeur ; je m'accuse de met t re
l' existence de Dieu en doute. » Et
croyant découvrir toute  la noirceur de
son âme. itl a joute : « J e  suis tombé en
pensée dans  le péché d'adultère. » En
p u n i t i o n ,  le Père qui ne manque pas de
bon sens , lui re t i re  les l ivres qu 'il lui  a
donnés  en pâ ture  et lu i  r ec ommande  de
ne pas remuer des problèmes qui sont
au-dessus de son âge.

On regrette que  t out  le l ivre ne se si-
tue pas à ce n iveau  d' o r ig ina l i t é  dans
le comique. En fait ni les personnages,
ni les exp ériences i n t i m e s  du héros ne
sont assez caractér is t i ques. C'est le
grand défaut  de cette œuvre ; on y
reste clans l'à-pcu-près. Pour tan t  le thè-
me é ta i t  excellent ; t r a i t é  déj à par Ga-
hrie 'l Oherson dans  l'Ame damnée (2),
il consiste à présenter  un adolesce nt
bizarre,  qui sent et vit « à  rebours », en
dép it de tou t  bon sens. Mais  dans  cette
voie Gabriel Oherson était  n e t t e m e n t
plus  personnel  : son héros , tou jours  en
quête  d' absurde , curieux des dévia-
l ions  les plus déroutantes ,  é tai t  bien
plus réjouissant que ce benêt de Mau-
rice Passereau.

P.-L. BOBEL.
(1) Gallimard.
(2) Perret-Gentil.

Match interdistricts
TIR

La Société cantonale neuchàteloise de
tir a organisé à la Chaux-de-Fonds, sa-
medi et dimanche 5 et 6 septembre 1953,
avec le concours de la société de tir des
Armes-Réunies, le tradit ionnel match
interdistricts aux deux distances.

Cette manifestation , qui s'est dérou-
lée par un temps favorable , a connu son
succès habituel et de bons résultats peu-
vent être enregistrés. Il y a tout parti-
culièrement lieu de souli gner la perfor-
mance de M. Auguste Richter , de Neu-
châtel , qui , à l'âge de plus de 70 ans,
a obtenu , dans les trois positions , la
maîtrise cantonale et est champion
à terre avec le résultat maximum
de 200. Détai l  à remarquer : pour
obtenir ce résultat , il n 'a même, pas eu
besoin d'util iser la totali té des 4 points
dieibonification auxquels il a droit com-
me vétéran. C'est donc là un résultat
qui, même dans des matches interna-
tionaux , ne se rencontre pas souvent, et
M. Richter a droit à toutes les félicita-
tions.

A 300 m., le champ ion cantonal est M.
Bernard Stauffer, de la Chaux-de-Fonds ,
avec 533 points , et au p istolet , M. Her-
mann Otz, de Travers, avec 530 points.

Le classement entre les districts se
fait  au total de 3 passes, dont à 300 m.
une à terre , une à genou et une debout.
Voici le palmarès :

300 m. — Boudry. 7 participants, 5 ré-
sultats, moyenne 249.80 ; le Locle, 6, 5,
247,40 ; la Chaux-de-Fonds. 11, 8, 245,75 ;
Neuchâtel . 11, 8. 241,50; Val-de-Travers,
7, 5, 241.20 ; Val-de-Ruz , 6, 4, 229. Cham-
pion cantonal, M. Bernard Stauffer , la
Chaux-de-Fonds, 533 ; champion debout ,
M. Georges Eymann. le Locle, 165 : cham-
pion à genou, M. Walter Graden , la
Chaux-de-Fonds, 186 ; champion à terre,
M. Auguste Richter , Neuchâtel , 200.

50 m. — Val-de-Travers. 5 participants ,
4 résultats, moyenne 247,25 ; le Locle, 6,
4, 244,75 ; Neuchâtel , 8, 6, 241 ; Val-de-
Ruz, 4, 3, 240 ; la Chaux-de-Fonds, 8, 6,
234,50 ; Boudry, 5, 4, 233,75'. Champion
au pistolet , M. Hermann Otz, Travers,
630.

Maîtrise 300 m., dès 400 points. — Ber-
nard Stauffer, la Chaux-de-Fonds, 533
points ; Julien Levalllant , la Chaux-de-
Fonds, 527 ; Georges Eymann , le Locle,
526 ; André Baillod, Boudry, 523 ; Frédé-
ric Perret, Neuchâtel , 519 ; Auguste
Richter , Neuchâtel , 516 ; Hermann Otz,
Travers, 501 ; Fritz Gfeller , Peseux, 496;
Joseph Barazutti, Peseux. 495 ; Albert
Jaccoud, la Chaux-de-Fonds, 493 ; Wllly
Stauffer, la Chaux-de-Fonds, 490.

Maîtrise pistolet , dès 490 points. —Hermann Otz, Travers , 530 ; Robert Swl-
talskl , Travers , 528 ; Robert Kyburz, Neu-
châtel , 508 ; René Droz, les Brenets, 498;
Robert Pellaton , le Locle, 497 ; Pierre
Galland, Neuchâtel , 493.

Distinctions , pour résultat de 238
points et plus, à un programme de 30
balles. 300 m. — Adrien Duperrex , le Lo-
cle , 253; Robert Gallle , Môtiers , 252; Au-
rèle Huguelet, Cernier , 249 ; Georges Fat-
ton , Neuchâtel . 245 ; Maurice Pellaton,
Boudry . 245 ; Louis Muller , le Cerneux-
Péquignot, 243 ; Marcel Berner , le Locle,
241 ; Walter Graden , la Chaux-de-Fonds,
241; Walter Dlntheer, la Chaux-de-Fonds,
240 ; Alfred Dapples, Neuchâtel , 239 ;
Georges Boillod. le Locle, 239 ; Fritz
Schneider , le Locle. 238 ; H. Quartler-la-
Tente. In Chaux-de-Fonds, 238 ; Roger
Poirier , Colombier , 238.

50 m. — Charles Matile. Fontâinemelon,
255 ; Maurice Raboud, Noiralgue , 250 ;
Edmond Giroud, le Locle, 249 ; Joseph
C'olliard , le Cerneux-Péquignot . 248 ; John
Pllloud. le Locle , 247 ; Jean Luthy, Neu-
châtel , 244 ; Frédéric Perret , Neuchâtel ,
244 ; François Bossy, la Chaux-de-Fonds,
244 ; Jean ' Matthey, la Chaux-de-Fonds,
244 ; Max Bonnet , Neuchâtel , 241 ; An-
dré Bourquln, Dombresson, 240 ; Robert
Bacheltn . Auvernier , 240 ; Aimé Pfister ,
la Chaux-de-Fonds, 238.
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Poulets du pays
de 1er choix , vidés et flambés

Fr. 3.75 le % kg.

POUSSINES LEGHORN avancées

Parc avicole, Peseux
Tél. 8 1106 ou 8 25 06
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^Bon et pas cher ! ^i
Ragoût de génisse Fr. 1.90 le 'A kg. mû
Rôti Fr. 2.80 le % kg. M
Tranches panées Fr. —.80 la pièce j||

... et notre fameux jambon uS
de campagne à l'os Fr. 1.10 les 100 gr. ps*

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 |)|

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaaohen . Tél. 5 32 52 - Moulins 11 |
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UNE VILLE SE PRÉSENTE

La Société de développement de Bienne
et des environs vient de faire paraître une
nouvelle édition , mise au point , de son
petite guide officiel. Sous une forme très
condensée , ce « vade-mecum » présente la
ville sous ses multiples aspects, écono-
miques, touristiques , politiques , sociaux ,
statistiques. Ce guide contient en quel-
ques pages tout ce que celui qui vient à
Bienoie doit savoir sur la vie des institu-
tions, des sociétés, des établissements sco-
laires, etc.

La ville de Bienne possède également
une collection de petits guides sur l'his-
toire, le lac , l'Ile de Saint-Pierre , le Tau-
benloch , Macolin-Evilard, etc. . •

« BIGGLES ET L'ÉLÉPHANT NOIR »
par captaln W. E. Johns,

Ed. Presses de la Cité, Paris
Au cœur de l'Afrique, en pleine forêt

vierge, Biggles vit une nouvelle aventure
particulièrement dangereuse , puisqu 'il
s'agit de réussir là où armée , administra-
tion et police ont échoué : capturer le
noir géant, Cétézoulou, appelé l'Eléphant
Noir, qui vole, pille et tue dans l'espoir de
réaliser son ambition démesurée : devenir
le Seigneur de toute l'Afrique.

La savane brûle. L'orage gronde. Les
bêtes féroces rôdent . Un pays absolument
inconnu s'offre à nos amis aviateurs. Big-
gles et ses compagnons se laisseront-Ils
abattre par les difficultés? Ou. au contrai-
re, connaîtront-Ils la victoire en maî-
trisant la brute malfaisante que l'on
nomme l'Eléphant Noir ?

29 AOUT - 21 SEPT. 1933
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MONTRES ET BIJOUX
Présentation du collections 1954
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l'Émail contemporain

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
(Entrée : Boulevard des Casemates)

GENÈVE
î  . J

LES SPORTS

(c) Cette fête , marquant la fin de la
saison et organisée à tour de rôle par
ies sociétés de l'est du district , a connu
un trè s beau succès. Près de deux cents
émules de Tell sont entré s en lice sa-
medi ct d imanche  pour décrocher la
palme individuelle  en forme de chauf-
feret te  électrique ou collective en forme
de channe  gagnée , cette fols , avec un
brio é tourdissant , par la section locale
« Aux armes de guerre *.

Voici les résultats de cette joute un
peu bruyante , mais si belle et si paci-
fique :

Sections. — Enges, 55,744 ; Cornaux,
50,207 ; Marin , 49,827 ; Cressier, 47,867 ;
le Landeron, 46,900 ; Lignlères, 45,942 ;
Saint-Biaise , 44 ,521 ; Hauterive, 41,700.

Tireurs. — M. feaechler . le Landeron,
56 : Alb. Fankhauser , Enges, 55 ; J.-Ls
Plngeon . Enges. 55 ; Alb. Lœffel , Marin .
53 ; B. Fischer .Cornaux , 53 ; F. Gelser ,
Enges. 53 ; A. Geiser . Enges , 53 ; W. Juan ,
Cornaux, 53 ; E. Rochat, le Landeron. 52 ;
E. Marti , le Landeron , 52 ; W. Scholpp,
Cornaux , 52 ; A. Berthoud. Marin. 52 ; R.
Juan, Enges, 52; M: Gelser , Cornaux , 52,
etc.

Vingt-neuf concurrents sur 192, soit le
15 %, ayant obtenu 50 poin ts ou plus,

ont reçu une distinction lors de la dis-
tribution des prix à l'hôtel du Chasseur.
M. Robert Juan, doyen de la société lo-
cale, fût sacré roi du tir 1953, titre re-
venant de droit à celui des membres
ayant réalisé la meilleure moyenne au
cours de la saison. Félicitons sans ré-
serv e ce nouveau roi moins riche que
cettui du pétrole ou de l'acier, mais com-
bien plus sympathique. Grand chasseur
devant l'Eternel, M. Robert Juan donne
aux jeunes un bel exemple de fidélité
aiu nobl e sport du tir.

Inutile d'ajouter que cette belle fête ,
favorisée par un temps splendide, se
termina fort joyeusement , tant il est
vra i qu 'après de beaux coups de fusil
'la parole est aux canons de blanc ou de
rouge qui, s'ils ne sont pas trop bavards ,
sont préférables aux orateur s les plus
éloquents.

Tir des « Amis de l'Est»
à Enges

O 

Jeunes époux, Jeunes pèrea,
issurez-vous sur la vie à là

Caisse cantonale
.l'assurance populaire

¦̂ •BH»*--** NEUCELAXEL, rua du Môle 8

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4. Gay, Marc-Rodolphe ,

fils de Fernand-Pie, assistant social, à
Neuchâtel , et de Simone-Madeleine née
Herold ; Guye , Marie-Claire , fille d'André-
Raoul , gendarme , à Lignlères , et de Jean-
ne-Frlda née Hanni. 5. Pillonel , Edith-
Marguerite , fille d'Edouard-Léon , cou-
vreur, à Neuchâtel , et d'Alice-Esther-Marie
née Pizzera.

PUBLICATION S DE MARIAGE: 3. Bour-
quln , Jean-Charles-Henri , déclarant en
douanes , et Biaggi , Irène-Catherlne-Thé-
rèse , les deux à Genève ; Schubiger , Hans ,
chef de département , et Krebs , Lisely-
Louise , les deux à Zurich ; Schweizer , Wal-
ther-Henrl , représentant , à Lausanne , et
Bernaschina , Antoinette-Elisabeth , à Neu-
châtel. 4. de Rutté . Jean-Pierre-Frédéric ,
expert chocolatier , et Marenne , Suzanne,
les deux à Fribourg ; Roten . Georges-
Pierre , employé de pharmacie , à Sion, et
Muller , Ruth-Marie. à Neuchâtel; Michaud ,
Charles-André , technicien , et Gottraux née
Melloni , Alda-Luigia , les deux à Saint-
Prex. 7. Pidoux , Georges-Ernest-Paul , mé-
canicien, et Junod , Antoinette-Edith , les
deux à Neuchâtel ; Rubeli , Roland , tour-
neur sur bois , à Neuchâtel , et Bongard ,
Simone-Hélène , à Saint-Biaise .

MARIAGES : 5. Wullschleger. Jean-An-
dré , magasinier et Tezza , Gina , les deux
k Neuchâtel ; Poffet , Roland-Casimir , re-
lieur à Bàle , et Perriard. Georgette-Fran-
çoise, à Neuchâtel ; Mêler , Peter-Àrthut ,
employé de bureau , et Scheidegger , Mar-
garetha, les deux à Neuchâtel ; L'Epée, Ro-
ger-Paul, ouvrier C.F.F.. et Kneubtihl ,
Mathilde-Olga , les deux à Neuchâtel ;
Koull , Gilbert-Alfred, artiste-peintre , dé-
corateur , à Yverdon , et Christen , Marie-
Paule , à Neuchâtel.



MENTON, VILLE D'ART EST EN TRAIN DE RENAITRE
Chronique de la Côte d 'A zur

Il y a deux ans encore , "Menton ,
cette coquette station méditerranéen-
ne dont la situation n'est pas sans
analogie avec celle de Montreux , sem-
blait ne jamais devoir se guérir des
plaies que lui avait infligées la guer-
re. Murs en ruines, toits crevés, fa-
çades mitraillées ne rappelaient que
trop, hélas ! l ' inconvénient pour une
cité de plaisance de se trouver trop
près de la frontière. Puis , la paix si-
gnée, autre infor tune  : sa clientèle
ordinaire l'avait abandonnée. Contre
son gré, évidemment. Au temps de sa
prospérité, Menton ne vivait-il pas
essentiellement des colonels de l'ar-
mée des Indes , des fonctionnaires du
service civil qui venaient y couler
les jours heureux d'une retraite ri-
chement dotée ?

Aujourd'hui, par un miracle pro-
gressif , Menton est en train de re-
naître. Non que les opulents rentiers
anglais qui f i rent  sa fortune y soient
revenus. Comme partout sur la Côte ,
les palaces transformés s'y vendent
par appartements. Mais les hôtels
moyens et les pensions de famille
ont désormais les moyens de ravaler
leur façade. Si la ville où il fait si
bon flâner sous les platanes ou les
orangers, ou le long de l'esplanade
qui borde la mer , somnole encore en
hiver, elle se réveille pour la saison
d'été. C'est alors surtout la foule des
« congés payés » qui l'anime d'une
joie pittoresque , pleine de turbulence
et de bonhomie.

Sans doute ne verra-t-on jamais a
Menton s'étaler le luxe et le chic qui
font de Cannes une des capitales esti-
vales de l'élégance. Sans doute enco-
re la municipalité n'y trouvera ja-
mais les ressources nécessaires pour
organiser les corsos fleuris et les
« nuits blanches » qui attirent à Nice
les amateurs de spectacles plus ou
moins carnavalesques. Aussi bien la
population de Nice n'est-elle pas
quinze fois au moins supérieure à la
sienne ? Pour vivre aussi bien sinon
mieux que par le passé, Menton s'est
fait une spécialité : Menton est deve-
nu ville d'art , où l'on honore régu-
lièrement , à dates fixes, la musique
et la peinture.
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Chaque année , au début d'août , sur
le parvis de l'église Saint-Michel , un
festival y réunit  des orchestres de
musique de chambre réputés dans le
monde entier et les maîtres instru-
mentistes les plus célèbres. Et , tous
les deux ans désormais, depuis 1951,
les amateurs de peinture pourront y
admirer, dans les , vastes locaux du
Kursaal , une sélection considérable
de toiles dont les auteurs, selon le
catalogue , viennent  de « tous les ho-
rizons de l'art et de tous les pays
du monde ». ,

Cette exposition , ses organisateurs
l'ont appelée « Biennale de peinture

de France ». La deuxième s est donc
ouverte le 13 juillet dernier.

Il s'agit, on l'a vu , d'une manifes-
tation internationale. Le premier ti-
tre du catalogue ne laisse du reste
aucun doute là-dessus. C'est pour-
quoi l'on est un peu surpris de cons-
tater que la grande majorité des ex-
posants sont français ou , du moins,
habitent Paris ou la province. A part
une quarantaine d'artistes belges
« invités », on n'y trouve , en fai t
d'étrangers, que trois Espagnols, un
nombre égal d'Israéliens et de Suis-
ses et un seul Hollandais. Encore les
représentants de notre pays, MM.
Hartmann , Manz et Stebler , ne sont-
ils pas considérés chez nous comme
nos maîtres du pinceau les plus
illustres...

Mais peut-être , après tout , le terme
d'« international » prend-il un autre
sens pour une. Biennale de peinture
que pour une Biennale de cinéma.
Il ne saurait s'agir ici de compéti-
tion entre différents peuples. On se-
rait bien malvenu de nos jours d' op-
poser des «écoles» nationales comme
on pouvait le faire aux siècles der-
niers , où les maîtres flamands se dis-
t inguaient  nettement par leur factu-
re de leurs confrères espagnols ou
vénitiens. C'est la peinture elle-même
qui s'est internationalisée. Depuis
quelque cent ans , Paris est devenu
le centre où bouillonnent les idées
et les théories nouvelles et d'où ont
jailli les œuvres audacieuses qui ont
bouleversé les concepts anciens et
traditionnellement acceptés de la
peinture. A cet égard , Munich même
n'a concurrencé que de loin la capi-
tale de la France.

Aussi bien , ce qu'on cherche au-
jourd'hui dans un tableau , ce n'est
guère le reflet de traditions locales,
régionales ou nationales. La peinture
dite « de genre », semble abandonnée
aux peintres du dimanche. En même
temps qu'il s'est individualisé, l'art
de disposer des taches de couleur sur
une toile s'est éparpillé en « tendan-
ces » ou en « courants ». Un peintre,
aujourd'hui, se rattache presque tou-
jours , plus ou moins consciemment
et ouvertement, à l'impressionnis-
me, à l'expressionnisme, au cubisme,
au fauvisme, bref à ces écoles réno-
vatrices dont les luttes ont occupé
le dernier quart du siècle dernier et
le premier du nôtre.

C'est de cette façon peut-être qu 'il
faut envisager l'internationalisme de
cette seconde Biennale de Menton , où
les artistes étrangers sont si clairse-
més. Que l'étincelle du génie fui-*
gure de chaque œuvre exposée, on
ne saurait certes le prétendre. Néan-
moins, les toiles agréables à regarder
et les morceaux intéressants, révéla-
teurs d'un tempérament réel , s'y
trouvent en grand nombre. Une salle
en particulier, comme il y a deux

ans, y est réservée à la peinture
« non représentative ». On passe à
vrai dire , sinon sans les regarder,
du moins sans s'émouvoir beaucoup
devant ces tableaux où des taches de
couleurs s'harmonisent  selon un des-
sin plus ou moins géométrique , zé-
brées parfois de lignes qui s'enche-
vêtrent. Le temps n 'est plus où la
peinture « non représentative » épa-
tait le bourgeois ou provoquait ses
sarcasmes.
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Peu ou point d'outrances du reste
à cette seconde Biennale dédiée,
comme celle d'il y a deux ans l'était
à Raoul Dufy,  à Georges Rouault .  Du
maître  octogénaire trois toiles occu-
pent  la place d 'honneur , face à l'en-
trée , tandis que sur les bas-côtés
s'alignent- les cinquante-huit plan-
ches du « Miserere », dont l'inspira-
tion sombre et violente saisit étran-
gement le spectateur. Quel contraste
avec les toiles de Kisling,  autre ve-
dette de cette ; Biennale , qui rayon-
nent au premier étage ! Cet « Ingres
moderne » comme on l'a appelé ,
n 'était pas seulement un portraitiste:
son « Bouquet » rivaliserait facile-
ment avec ceux de Bonnard.

Ces œuvres de Rouault  et de Kis-
ling sont naturel lement les morceaux
de choix de cette exposition. Les au-
tres exposants ne sont que des
« viennent ensuite » non dépourvus
d'intérêt ni d'importance du reste,
puisque le jury en a récompensé un
grand nombre. Le palmarès ne com-
prend pas moins de vingt-six prix,
qui vont de 350,000 fr. français en
espèces à « un séjour d'un mois dans
un appartement » et plus de trente
médailles d'or , d'argent et de bronze.
On n 'a guère suivi ainsi le féroce
conseil de Degas, qui voulait qu'on
décourageât les beaux-arts.

C est tant  mieux , après tout. En un
siècle où l'on peut gagner une for-
tune et assurer ses vieux jours en
« tricotant » des jambes sur une ma-
chine à deux roues, les artistes qui
consacrent leurs efforts à fixer sur
une toile un peu de beauté sont bien
dignes qu 'on les considère aussi et
qu'on allège leurs soucis matériels.
Cette considération pourrait même
— et c'est le vœu que nous formons
pour terminer — aller plus loin en-
core. On souhaiterait qu 'un mécène
offre aux peintres qui exposent à la
Biennale de Menton un cadre plus
digne de leurs œuvres que les salles
poussiéreuses d'un casino désaffecté,
aux murs lépreux , aux plafonds
écaillés, où la lumière naturelle n'est
pas également bien distribuée par-
tout et où la disposition des lieux
relègue dans la pénombre plus d'une
toile qui mériterait au moins un
meilleur éclairage.

Yves ERNANT.
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L'auditeur radio p honique se de-

mande parfois  pour quelle raison
l'on accorde de longs moments à
des chanteurs et des musiciens dont
les productions ne tiendraient pas
le coup sur une scène villageoise. Le
28 août , de 19 h. 35 à 20 h. 30, il y
eut séance soporif ique « sous la ton-
nelle », durant laquelle une musi-
que variée nous f u t  o f f e r t e .  Ce f u -
rent les exécutants seuls qui variè-
rent, car leurs performances étaient
d'une fadeur  et d' un nég ligé qui ne
méritent aucune mention de détail 1
Nous sommes, à ce propos , de bon-
ne composition en taisant les noms
de ces exécutants, mais Radio-Ge-
nève sait de qui il s'agit. Nous esp é-
rons que les compositeurs de ses
programmes, s'ils nous conduisent
de nouveau sous la tonnelle , s'ar-
rangeront pour ne pas nous g faire
crever d' ennui.
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Le concert Mozart , donné le 29

août à la cathédrale de Salzbourg,
nous a permis de goûter dans de
bonnes conditions le célèbre « Re-
quiem », que chantaient des solis-
tes de beau format  et le chœur de
la cathédrale. Joseph Messner diri-
geait en outre l'orchestre du Mozar-
teum. Le soprano et l'alto nous cap-
tivèrent tout au long de l' œuvre ;
par contre , le sty le trop déclama-
toire du ténor , M. Sénéchal , ne nous
parut pas à sa p lace. Souple ac-
compagnement orchestra l et masse
chorale du meilleur e f f e t .
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Nous avons dit , il y a assez long-
temps, que la voix de Rosemarie
Jung ,  sans assez de verve et aujour-
d'hui souvent chevrotante , n'apporte
pas toujours l'attrait voulu aux
émissions de chansons viennoises ,
et vu son mince volume, ne retient
pas l'attention sympathique de l'au-
diteur. Le 31 août , au cours d'une
soirée de « divertissement viennois »
cette chanteuse , de même du reste
que son partenaire, Walter Rederer,
ont mis le minimum de cœur à l'ou-
vrage dans le duo célèbre du « Pays
du sourire ». Quand donc certains
artistes comprendront-ils que leurs
auditeurs ont de nombreux points
— et de bons points — de compa-
raison lorsqu'ils écoutent des airs
connus qu 'ont exécutés maintes f o i s
des vedettes de valeur ! Comparai-
son n'est pas raison , dit-on. Je ne
suis pas d'accord : c'est toujours un
privi lège de pouvoir chanter devant
un public aussi vaste que celui des
sans-filistes ; certains artistes l'ou-
blient quelquefois.  Avec l. Karr , par
bonheur , l' ensemble de musique lé-
gère mit de la verve et du soin à

nous présenter leurs divers numéros,
ce qui nous remit d'ap lomb.
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Les trente minutes consacrées le
1er septembre à Arthur Honegger
nous ont procuré l'avantage d' en-
tendre trois poèmes d 'A pollinaire
chantés et joués par deux musicien-
nes, lauréates du Conservatoire de
Paris de cette année, Mlles Aubery,
soprano * et F. Cotrou , p ianiste ; le
choix des airs , celui,  des interprè-
tes, étaient des meilleurs. Ensuite
de quoi nous avons été heureux d'é-
couter la « Petite suisse », par un
trio d'instrumentistes suisses de va-
leur, H. Schneeberger , violon, Au-
rèle Nicolet , f l û t e , et P. Souvairan,
pianiste. 

Les sans-fi l istes sont heureux de
la reprise des émissions de Radio-
Lausanne , après les vacances esti-
vales annuelles. Non que Radio-Ge-
nève n'ait pas fa i t  son possible pour
composer des programmes de fac-
ture plaisante , mais la variété et
l'originalité sont p lus marquées au
studio de la Sallaz ; il nous parait
que le format  professionnel  des col-
laborateurs de ce lieu , et dans leur
généralité , grandit de la bonne ma-
nière et permet des résultats qui
nous plaisent.
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Une autre raison d'être satisfaits ,
pour nous tous, auditeurs de la ra-
dio helvétique, se trouve dans le
f a i t  que cette radio se. p asse com-
plètement de la publicité. Elle y  a
certainement un grand mérite, cette
formule  étant d' un prof i t  considéra-
ble par ailleurs. Lorsque nous prê-
tons l'oreille à certaines émissions
de l 'étranger , leur cours est sans ces-
se interrompu par l'annonce de la
maison qui les o f f r e  — l'apér i t i f ,
gaines, farines lactées, soutien-gor-
ge, digest i f s , etc. — et par quelques
minutes de dialogue célébrant les
beautés , les vertus et avantages de
ces marchandises. Il doit en être
ainsi, mais nous pré férons  de beau-
coup la composition indépendante
des programmes de nos trois émet-
teurs. / *w~~

Nos lecteurs ne comprendraient
pas qu'un chroniqueur de radio lais-
se passer la mort tragique de Jac-
ques Thibaud — si semblable à celle
de Ginette Neveu — sans apporter
un hommage douloureusement ému
à la mémoire de cet artiste, sans
dire , devant une tragédie si grande ,
le souvenir imp érissable que des
millions d'auditeurs radiophoniques
conserveront des concerts innom-
brables de Jacques Thibaud , re-
transmis pour eux sur toutes les
antennes du monde...

LE PÈRE SOREJX.
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Photo Castellani

Seyon 7 b, Neuchâtel

100 façons de laver ! ! !
Sachez conduire votre lessive avec une machine

M ielo
Elle respecte les traditions de la lessive suisse

Machine à laver
SIMPLE - ROBUSTE - RAPIDE - EFFICACE

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

Machine en cuivre, chromée P 
JA ••••*•. .rtou émaillée blanche depuis ¦ ¦• *HH *# %/«^-™

Tous renseignements et démonstration par ' .".*
¦

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

Atelier spécialisé pour la revision et la réparation
des machines à laver

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

Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41

p wxmmmimmm wmm ¦ i - ... .. *-.,. *̂
Profitez de la saison pour acheter aux prix

avantageux nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien à Marin

ainsi que les

POULETS DE BRESSE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
a-. On porte à domicile TîAt*.ïi"j rus Expéditions k l'extérieur «»*¦**
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L'AMEUBLEMENT COMPLET
<LUXUS> à Fr. 5490.-

" -
se compose de :

4 tabourets ivoire, dessus lino,
1 table de cuisine assortie, avec né-

cessaire à repasser,
1 chambre à coucher, dernier chic

— à choix sur 10 modèles — com-
prenant : 2 lits, 2 chevets, 1 coif-
feuse , 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers, 2 protège-matelas, 2 matelas
« DEA »,

1 tour de lit berbère laine,
1 magnifique couvre-lit,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets

à choix,
1 superbe buffet de service en noyer

pyramide,
1 très belle table à rallonges, pieds

colonnes,
6 chaises à choix, rembourrées, tissu

à choisir,
1 milieu de chambre en berbère

laine,
1 grand lustre de salle à manger.
L'ameublement « LUXUS » est livré
franco domicile au prix incroyable

de Fr, 5490.-
D'une envieuse présentation , exécuté par
des spécialistes, cet ameublement donnera
entière satisfaction aux plus difficiles.
Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher à votre convenance.

Vous pourrez alors vous rendre compte qu'il
est tpujours dans votre intérêt d'acheter
directement à

Ameublements (Mac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

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

Plàtarerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<mpouN>

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
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PROFITEZ

de nos

tranches de porc
à 50 ct.

tranches panées
à 80 et.

et côtelettes
à 1 fr.

Boucherie -
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Pour une fondue
délectable,

un bon fromage
de...

l'Armailli
HOPITAL 10

La maison spécialisée
dans les bons

produits laitiers

CHRONIQUE HORLOGÈRE
L'horlogerie suisse

aux foireg internationales
L'horlogerie suisse, qui tient à défen-

dre ses débouchés étrangers face à la
concurrence renaissante du dehors, a
tenu à partici per à diverses manifesta-
tions internat ionales  importantes. Le
congrès allemand annue l  des détai l lant s
en horlogerie , qui , depuis cinq ans, or-
ganise une exposition à Francfort et
constitue un centre d'observation utile
en ce qui concerne les af fa i res  horlogè-
res allemandes, a vu la Suisse représen-
tée par un pavillon intéressant et com-
p let , créé sous les ausp ices de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Lors de l'inau-
guration , M. A. Amez-Droz , directeur de
la Chambre, a souligné le sens ct l'im-
portance de notre part ici pation. De nom-
breux intéressés suisses coudoyèrent
dans les stands les acheteurs et indus-
triels étrangers.

La Suisse a également partici pé, du
22 août au 5 septembre , à l 'importante
foire de Saint-Eric , qui se tient chaque
année à Stockholm, et qui fu t  à nou-
veau une réussite comp lète. Les horlo-
gers suisses avaient là aussi constitué
un pavillon très remarqué, et qui se ré-
véla un des clous de l' exposition.

Enfin , le 13 septembre s'ouvrira à
Oslo , le pavil lon suisse de l'horlogerie
organisé sous les ausp ices de la Cham-
bre à l'occasion du jubi lé  de 50 ans de
l 'Association des importateurs en hor-
logerie de Norvè ge. Cette exposition du-
rera jusqu 'au 21 seeptembre et , d'ores
et déj à, elle parait  devoir être extrême-
ment fructueuse et bien accueillie. M.
E. Pr imaul t , présid ent de la Chambre,
ct M. Amez-Droz , directeur , y représen-
teront off ic ie l lemen t  notre industrie et
notre pays.

Lorsque l'ëlCf®
se fait sentir ...

Lorsque le moindre effort vous
essouffle, vous donne des palpita-
tions et des vertiges, ne tardez plus
à combattre l' artériosclérose. Plus
vite vous interviendrez, plus vous
aurez de chances d'y échapper.

C'est pourquoi tant  d'hommes et
de femmes font , dès la quarantaine,
une  ou deux fois par an une ciir-?
d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprou-
vées , d iminue  la pression sanguine ,
calme et fort i f ie  le cœur, débarrasse
les vaisseaux des déchets accumulés
et stimule en même temps la diges-
tion. Le succès de la cure d'Artéro-
san est dû au fai t  qu 'elle nettoie à
fond les principaux organes du
corps et régularise leur activité.

Les médecins prescrivent l 'Artéro-
san en cas d'hypertension , troubles
circulatoires, crampes vnsoulaires ,
vapeurs, en cas d'artériosclérose et
ses symptômes, en cas de troubles
de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous forme
de savoureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun gnutj In
boîte pour une  semaine Fr. 4.65, la
boite triple pour une  cure au prix
avantageux de Fr. 11.90.



| Fiancés et acheteurs de meubles
ir I Si vous venez à L A U S A N N E , ne manquez pas de visiter le

grand magasin

I HALLE AUX MEUBLES £
Terreaux 15 à 19 sur garage Métropole
(Direction : Marschall de père en fils)

et notre stand 106, halle I sur la galerie
au Comptoir Suisse

i :\  Chaque acheteur recevra dans nos magasins 2 entrées pour visiter
;/ . notre stand au Comptoir.
;. | Dans nos magasins : Exposition spéciale sur 3000 m-, de 400 mobi-
le liers de chambres à coucher, salles à manger et studios. Plus de

: j 1000 meubles divers. Voyez nos prix et qualité avant tout achat ,
: cela dans votre intérêt. Bons pour frais de voyage remboursés
I jusqu 'à 10% de l'achat. Demandez notre catalogue numéroté don-¦ 
I nant droit au tirage gratuit de nombreux lots de 10 à 800 francs.
I Magasin ouvert sans interruption jusqu'à 19 h. 30, tous les jours,

} L \ y compris les dimanches 13, 20 et 27 sep tembre.

Oans le irtontîe,
en temps ôe paix comme

en temps de guerre,
la Croix -Rouge se pern-che

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

OE LA CROIX-ROUGE!

r ^Cours Migros pour adultes BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom - Prénom • 

Pour vos cadeaux de Noël, un objet confectionné (§) PEINTURE SUR PORCELAINE
par vous-mêmes fera doublement plaisir. Nos Mardi après-midi Loca i t 
cours vous donnent l'occasion d'utiliser vos loi- Mercredi soir ou vendredi soir 
sirs d'une façon instructive et dans une ambiance Début des cours : mardi 15 septembre

agréable. Profitez-en ! 
 ̂ MODELAGE No de téIéPhone - ¦ -

~~»~->*--*̂ **̂ **-*̂  ̂ Mercredi soir s'inscrit pour le cours No 

- © DESSIN ET PEINTURE ,
© Cours de couture Mar di stm - vendredi soir de •——

(coupe et transformation) Début des cours : mardi 22 septembre du _„._„__
i I soir/après-midi *

Durée du cours : huit semaines 
 ̂ u _ par mois gans *e matériel

Une leçon par semaine pour une ]eçon de 2 heures par semaine ou du soir
Fr. 12,— pour les coopérateurs | si ce cours est déj à complet.
Fr. 16.- pour les non-membres ' 

m\Wm\\ ^m\Wm\\WkWm\ *' *"**' Ce qUl ™ COnVlent PaB'
Lundi  soir - mardi soir - jeudi soir Ba*

^
T^̂ ^̂ |J^̂ H l l l^a H  Prière d'envoyer ce bulletin sans retard à

vendredi soir et mercredi après-midi 
HL«*«H»*»,!Î*L*MLB«»» ECOLE CLUB MIGR0S

Début des cours : lundi 21 septembre I **>9 9j£ ĝg ĝj ĝ P 

Case 
postale Neuchâtel-Gare

• • • ' ' - ': • • ¦ ' ¦ ¦  ' 
LA MACHINE A LAVER 100 % SUISSE ._-_-•-_

^^^JW^H MËS& 1 Lii p lus vendue de sa classe (tambour 6 kilos) W^Lf é m m ^m mi mm ¦ " '̂lB

' m m  t 'M  m m  Résultats insurpassables Seule machine possédant : î j B rM W^W L̂ M̂
I WĵA / O B^V É̂ mw Âf W m M& ' -i Lave , cuit , rince , essore à voire gré , sans qu 'il soit Un boiler do 70 litres et un réservoir à lissu ' I *̂ 7A - W f A  \Wâf WA Bf 0j A nSf

Œ& dff §m ' À Im r W A  \\ r jA \  I ¦ ' nécessaire de toucher au linge Plus de 2500 machines vendues ^LTA [ft **Pj m ******* -//J P m*A m\ M̂

W Sa WÈIlÊÈÊ&m&̂ÊÈ P0111- la Suisse romande , représentant et service : Fred. Schopfer, rue de Fribourg 22, VEVEY Tél. (021) 552 C8 W m H?>';̂ '"V' -; ¦ ' - ¦ y :Ay :̂*ï̂ p̂£ gp &

^-.,,,=_ 
 ̂manquez pas de venir visiter notre ex position au COMPTOIR SUISSE; halle 16, stand 1613

m j m̂V--~

A la B*"1'"'
 ̂ SAMEDI et DIMANCHE

Nous irons, pour te complaire, ma mie,
Manger une de ces choucroutes garnies
De canard, de lard, de saucisson...
Qui sont, dit-on, le chef-d'œuvre du patron !
I*e gai vin de Neuchâtel, notre soif aidant,
Sera de oe menu un digne accompagnant.
Plus tard, fatigués de nous promener,
A 4 heures nous irons goûter
Les savoureuses saucisses de veau
Sur le gril rissolées, avec de nouveau
Dans nos verres le Neuchâtel pétillant,
Ou si tu préfères, un bon verre de Fendant.
— Où ? me demandes-tu, ma divin©.,.
— Mais, à l'Hôtel de la Poste, pardine !

Georges Buhler.

NEUCHATEL, la bouteille 3.50 î

Choucroute sur assiette
Saucisses sur le gril, à toute heure

UTILISEZ |

| lessive-cendre
très

économique

m m
m Superbe agneau de montagne I
Kg! Gigot, épaules, côtelettes, |$|j
: poitrine et cou C
v'.l Brochettes à rôtir au four Fr. —.80 t-yi,
! : ; BOUCHERIE « MONT-PLBUBY » f i

l lfiAX HOFMANN Ï
t'I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 fy ij

Café des Chasseurs, la Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 99 - Tél. 2 41 60

B R A D E R I E
Samedi soir DANSE

Restauration à toute heure
Charcuterie de campagne

Famille Hofer

ipliy l̂jl lk l'auberge

j Ê§ !miiÊ&L de l'Emmental
ĵ-̂ r̂gj^̂ r̂  bien connue

toM.joss ZJÏ ZIWIL tuPi»»tt

PIANOS |

t 

NEUFS B
d'occasion i

Oonditlons E£J
Intéressantes pgj

(Service de location- I

RÉPARATIONS i$M
EXPERTISES SS

MUSIQUE - Neuchâtel gj

Pour les travaux

d'ÀUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

MARIAGE
Monsieur : seul , 55 ans,

représentant , bonne san-
té, cherche DAME ou de-
moiselle affectueuse , na-
turelle, ayant situation
ou commerce pour refai-
re un foyer heureux, di-
vorcée pas exclue, Join-
dre photographies qui se-
ront retournées . Agent
s'abstenir. — Ecrire à P.
B. 100 case postale 6677,
Neuchâtel 1.

aflaT f̂i

Des grands
Des petits
Des clairs
Des f oncés

...mais rien que des piè-
ces de grande qualité
sélectionnées parmi les
plus belles créations de

l'Orient.
Chez le spécialiste

SjŒjër
6, Place-d'Armes

«•V Tél. 5 11 45 
^

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

g ĵpv Koch
l Ĵy >'!, p-/ Rue du Seyon
ffTp^^ r̂ffiTpHWaP'j' Angle rue du Râteau

Comptoir de Lausanne
Dimanche 13 septembre

Aviculture et cuniculture

Mercredi 16, jeudi 17
et vendredi 18 septembre

Taureaux et taurillons

Dimanche 20
et lundi du Jeûne 21 septembre

Mardi 22 et mercredi 23 septembre
Poulains et pouliches

Samedi 26
et dimanche 27 septembre

Petit bétail

Par personne Fr. -lia-
Départ : 7 heures

Garage W. Christinat, Fontâinemelon
Téléphone 713 14

r \

IM——I II UIM I I III l l l  11 II M II  I !¦ Il

Optique - Photos

P. & A HIMMELREICH
Successeurs de Jean Duvanel - Rue du Seyon

Fermé pour cause de vacances
du 7 au 15 septembre inclus \

i Cas d'urgence : tél. 5 70 81

IVffftfLi
*-' **K*̂ f: f ĵ — ^ tjjid^^o

^â

11 septembre GHâlst HeilUClig
Fra 5a— Départ : 14 heures

13 septembre LAC NOIR
Fr. 11.— Départ à 13 h. 30

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 20 « l i n  p,r
et lundi 21 OAAO-rEX
septembre Départ à 7 heures

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

2oD«bre Barrage de Génissiai
Fr. 25a_ Lac d'Annecy
Passeport ou **

carte d'Identité Départ à 6 h. 30

Dimanche Aie*»»*»20 septembre AIS3C6

| r'- 20— Mulhouse-Belfort
Passeport ou

carte d'identité Départ à 7 heures

Jeûne fédéral
Fr. 60.- |.e sântis
avec souper, y ... , . ,
logement et 7 compris téléphérique

petit déjeuner

J Lundi LAUSANNE

2^septembre COMPTOIR SUISSE
Fr* 9.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "ïffiS Bd28^
c

Autocars Wittwer ^^̂ ees

Msch&t
Départs : Place de la Poste

Vendredi _ _ .w septembre Le Ohasseroii
Fr. S.59 Départ : 13 heures

12 septe mbre Gha!©! Heï ill-Slig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

DI.Tet02oe8 Forêt-Noire - Titisee ¦
septembre Fribourg-eii-Brisgaii j

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

14 septembre UnaSSerBI
Pr. 7.— Départ : 13 h. 30

is^Ttembre Les trois cols
T-S. O» r:n GRIMSEL - FURKA - SUSTENx r. aio.au Départ : 5 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Téi 7 B5 2i
ou RABUS, optique Tél. fi il 38

MAGASINS RABUS
Fermé du 14 au 26 septembre

VACANCES EN EMMENTAL

au « Cheval Blanc > à Zaziwil
très bien rénové ; deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension Fr. 10.— à Pr. 11.—. Prospectus :
FAMILLE KONZI, tél . (031) 68 54 32.

|l*I--l'̂ L̂ .J||**JjTg|

Aujourd'hui , vendredi 11 septembre 1953,
à 13 heures

Ouverture
de la

6me exposition bernoise
« M0W0 »

{ au Kursaal, à Berne

du 11 au 21 septembre 1953 : ouverte chaque
jour de 13 h. à 22 h. 30

Balle de dégustation jusqu'à 23 h. 30

Prix d'entrée :
adultes Fr. 1.75 = 1 lot — MOWO

enfants Fr. 0.65
300 maisons présentent l'habitation moderne

DÉFILES DE MODE
chaque Jour l'après-midi et le soir

Conférencier : Werner Belmont \
SALON D'ART

15 des artistes-peintres et sculpteurs bernois
\ les plus connus présentent l'art bernois »

FOIRE DU BATIMENT
construction d'une villa de la cave

Jusqu'au toit
GRANDE EXPOSITION DE TAPIS

J de la maison Oeelhaar S. A., Berne
i DÉGUSTATIONS
\ au goût de chacun dans la grande halle

de dégustation
HABITATION MODERNE

CHEMIN DE FER MODÈLE
que jeunes et vieux pourront employer

eux-mêmes
CÉRAMISTES AU TRAVAIL

SCULPTEURS DE LA FABRIQUE
DE MEUBLES JORNS S. A.

terminant une magnifique bibliothèque
TÉLÉVISION

présentée par les appareils les plus modernes
' de la maison Schmidt-Flohr S. A.

etc.

Grande loterie gratuite «MOWO»
1 billet d'entrée à Fr. 1.75 = 1 lot « MOWO »
1er prix = 1 Porsche à . . . . Fr. 14.600.—
2me prlx = l VW de luxe . . . » 6.575.—
3me prix = 1 canapé Anllker . . » 1.090.—
4mo prix = 1 tapis Afghan véritable » 980.—
5me prix = 1 tableau . . . .  » 750.—
6me prix = 1 table-radio combl . » 708.—
Prix* de consolation :

i 1 cireuse Tornado à . » 475.—

4 /

W. Glauser
Cycles et motos

Fermé du 14
au 21 septembre

QUI N'A JAMAIS VU

La Braderie
de la Chaux-de-Fonds

N'A JAMAIS RIEN VU
De samedi 12 heures à dimanche 19 heures :

1 kilomètre de bradeurs
(Avenue Léopold-Robert)

SAMEDI SOIR :

GRANDE FÊTE DE NUIT
DIMANCHE :

Deux grands cortèges à 8 heures et 14 heures

Trains spéciaux
Billets A -prix réduits

Musée des beaux-arts
Exposition rétrospective du peintre

GEORGES DESS0USLAVY

ifS COURS DU SOIR I
OpH l̂ Préparant aux examens de : M
KjftPi.y sténo-dactylographie, comptablli- fcl
Ŝi|iKr té, correspondance française, aile- Kj

l̂Ur mande et anglaise , P.T.T. et O.F.F. j
Début des cours : fin septembre jjj

_ Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel E

ïâgliclt geflffnet 1tt;12 und 14-17'UI»
Causses Montagvormilfag) sowia jette!)

Donnerstagabencl 20 2̂2 Uhr

Choucroute
Porc fumé et salé
Palette - Côtelette

Filets - Sous l'épaule
Gnagis

Lard maigre
Lard de jambon
Lard de bajoue
Jambons roulés

Saucisses de porc
fumées

Saucissons - Wlcnerlis
et schilbllgs

Toujours bien servis
à la

BOUCHERIE

R. MARGOT
Seyon 5

, NEUCHATELV J

BAGUES
brillants modernes

de 300 a 600 fr.



Dimanche APrès la Braderie, à 16 h. 30 GRAND MATCH DE FOOTBALL

LA CHAIJX"DE"FUNDS ¦ LAUâANNb ^— *.*»
Parc des Sports c|assé 2™ classé 1er Dame, » /.-*-
de la Charrier e , -in ¦ . \ Enfants » --.50m,  ̂ j  V -i A 14 h. 45: Chaux-de-Fonds - Lausanne réserves (match d ouverture)

La Chaux-de-Fonds
Location : MAIRE - TABACS, Jardinière 73, téléphone (039) 2 31 73 

^^

£ jkT t JÎ$& —¦¦ « <- *- - <- - * - - i4- "- - **¦¦*
¦ "-  —  ̂ •i.A-̂  ..-^aa-,^

H «...et puis encore un conseil,
'
t M mon cher confrère: pour votre nouvelle activité, faites l'achat d'une voi-

L- ture robuste et maniable. Vous allez être appelé par tous les temps , de '¦

I 1 jour et de nuit, et devrez souvent emprunter des chemins désastreux. t . 1

Choisissez quelque chose de bien! Prenez la Vauxhall! Vous pourrez j

vous y fier en toutes circonstances et, surtout, elle ne consomme qu'un

- H minimum d'essence et d'huile. Pour une voiture qui sert à l'exercice d'une

profession , cet avantage a une importance primordiale. Son aspect est ,

élégant et sobre, sans luxe inutile: c'est à considérer pour un médecin.

' - B ' Elle est spacieuse et vous offre la possibilité de transporter au besoin un

de vos patients. Tout dans la Vauxhall est largement calculé... sauf son

j i 
¦ M.-B. La Vauxhati répond aux besoins de tout automobiliste qui recherche une voiture d'en-

combrement moyen et pourtant spacieuse, économique, sûre et racée.

,.,, Largeur du siège avant 1,42 m., largeur du siège arrière 1,45 m.

H Moteurs «super-carrés» à 4 ou 6 cylindres.

Consommation d'essence, selon procès-verbal de I' A. C. S. 8,99 lit./IM km ' \

Coffre: volume suffisant pour les bagages de 5 personnes. |n

• Demandez au Département de Publicité de la General Motors S. A. le rapport d'essai en

question, accompagné de la brochure « Vous désiriez...»

M Montage suisse soigné _ 
ÛCft

j Vous trouverez l'adressa de votre ' a • ' t '. Fr. Q 5HJU.",

représentant local dans l' annuaire 
^

S \Jm 1 compris chauffage et dégivreuf

|̂p|pwl VAUXHALL [

01^̂ : GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs rég ionaux Garage R. Ammann, la Neuveville - Garage R. Widmer, Neuchâtel

Garaae^V
3^*' S

.a^t"M
1*?
rtin " Gar«-  ̂̂  Watrlch^ Colombier

Garage A. Jeanneret & Cie, Peseux - Garage J.-H. Ritter, le Landeron

Cette semaine, ménagères, profitez...

Grande vente de bœuf
extra-tendre

I BOUCHERIE - CHARCUTERIE.

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

™8™B™1 PALACE ™" \' ' T * I - -e ra " ' i1
•j*.: , •, *rél. 5'56 66 m$

LA PLUS BOULEVERSANTE ERREUR JUDICIAIRE £ 1;
' « n ; le rôle le plus sensationnel de H

PIERRE BRASSEUR i
avec |-*- :j

MONIQUE MÉLIMAMD - CABRSEUO - PAULINE CARTON

|| .SHBBM^̂ ^*jJ*l|y -•.. •' -l1̂fiB̂ î̂ l̂ ^̂̂ r* &mm\^BSmmW*i \̂'¦ ¦*$+V

OH ft S ¥ S o A t t W Iw l i t  Wl â a^aHËraff* '̂^ -̂ ^ÈiàSmm^m ĵi -' ' ' ;l o: .£MÈmW$$iSmWmmmi

¦WCSK-AÀJfv-V' i ' A|̂ _f* ffls/hw - ' ^B *̂ ra

• , JmmÉm m f ^  . fil 
^KËftWiCr jlÉk ..*&**« ; '

JM

w 'iV^ mmS9 K EjH .̂'à-l̂ -̂" * v <*4 ' Stf  ̂V JBBH

tlAPOGJAKPnlij ^'^-'j '̂ a^a'aw- ' ' V" '-'* ' ¦ ' . mL\
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LE MAITRE VIRTUOSE « RENNEVILLE » PARVIENDRA-T-IL A SAUVER ¦ !
LA TÊTE DE CETTE FEMME QUE TOUT ACCUSE ?... :

Un f i lm qui étreindra le cœur des mères
et bouleversera les hommes

NOUVELLE VERSION 1953 d'un roman célèbre
I FAVEURS SUSPENDUES

^| Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, dimanche, mercredi, jeudi , à 15 heures i i

Judo-club de Neuchâtel 1
Directeur techniqu-j : TOKIO HIRANO 'y . l

(6me dan . deux fols champion du monde) | . '
Assistant : RUDI LISKA, 1er dan

Nouveaux cours 1

de judo et ju-j itsu S
pour débutants i

Dames : dès le 21 septembre '
Messieurs : dès le 23 septembre c ;

Inscriptions et renseignements au magasin JUTZEÏ*ER S. A. SU
Hôpital 3 - Neuchâtel lï**!!

Au quai Osterwald à Neuchâtel
Dimanche 13 septembre

KERMESSE
de la

MUSIQUE MILITAIRE
CONCERT APÉRITIF dès 11 heures

GRAND CONCERT à 14 heures

J E U X  D I V E R S  - C A N T I N E
(Aucun revendeur ne sera toléré sur la place)

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

t^X Rebobinages
"f* Rjj ÊÊEËyl Travaux de qualité
JSr îjÊlMa techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

Cinéma de la Côte-Peseux 
 ̂ Qjinima - iR^uot Cinéma sonore-Colombie r «gÇ

Un immense éclat de rire ! FEBNÂNDEL r„„._ mm? «,, r* .t.nxn.*o
ï , i- m :.y SAlVr-BI.AISrs - Tél. 7 51 66 Gregory PECK - ATT GARDNER

•Coisteui' pour aames pu vendredi 3 au dimanche 13 septembre Les neiges du Kilimandjaro
Vepdredi 11, samedi 12 dimanche 13 septembre La plus passionnante et troublante histoire vendredi 11. samedi 12, dimanche 13 septembrea 20 n. 10 d'espionnage de ce siècle à 20 h 15 i
Un nouveau chef-d' œuvre du cinéma italien ï » S ffi5 S1 H ¥ D f  ff*  ¥ f ¥" Bî. i% Wl" -.-,-.-- .,-,,_ _  Ml t** * tm E EmEâ VlVl iliUl*. ANNABELLA - Georges MARCHAL

3 2* V E uA  V I V R E  avec James IMASON Michael RENNIE 1> I* ¥S HI ¥ ¥* ¥-8 B Hlff A ¥T ¥*
Dès mercredi ,16 septembre à 20 h. 15 , Danlclle DARRIEUX W «; «1 «I ¦ «K» il «1 W 11 «

Moins de 18 ans non admis UNE HISTOIRE VRAIE . Mercredi 16 septembre à 20 h. 15

f ^y r̂ r^^^^^ V°s 

enfants 

mangeront

' ' ' '̂ Wh ^'un m^*-*eur appétit , si
No*;iurrtE8 y/M vous leur préparez un .plat
DAIÂ1UI* vw ¦ • ¦Ai ,„-»,-u ,_ jg pa).es aux œufs frais et

t . -: ; , ^ sï j  f ine semoule

B1DALANG
v '| y/ %y $l  Les nouvelles formes

'̂liaua<̂ mj ^' ]es amuseront !

LES FRISETTES
LES ESCARGOTS

LES CRAVATES
LES CHAMPIGNONS, etc.

i— « mWÊ t̂rmaKa^a Ê̂^mmmmmmmmmi

Les renommées SSUCISSCS SU T0IC fc
de la I

charcuterie Chautems I
SONT DE NOUVEAU EN VENTE |

Tél. Auvernier 8 21 42 la

Vi J

ORCHESTRE
de 1er ordre, de Genève
(5 musiciens), libre po,ur
la fête des vendanges."—i
S'adresser : cordonnerie
du Théâtre. ¦:

Dimanche 13 septembre, à la

ferme des Oeillons - Noiraigue

Fête champêtre
organisée par le club d'accordéonistes

« L'ÉCHO DÛ CREUX-DU-VAN »
SOUPE GRATUITE

Se munir d'ustensiles - Jeux divers
En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée

Se recommandent : la société et le tenancier

Chienne
On donnerait petit

fox, bon gardien.
Bons soins exigés.
Ecrire sous chiffres

P. 5526 J., à Publici-
tas, Saint-Imier.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du
j département de l'instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Téléphone ô 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 Jaqiies-Dalcroze. Danse classique.

i Renseignements et inscriptions au secrétariat
Ouvert chaque Jour de 14 à 1B h. Samedi excepté

Le directeur : Adrien CALAME.

raquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

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

Service de Prêts S. A. ¦
Sévery 9, Lausanne I

! Tél. 24 52 73 j:

I PRÊTS I
• Dliorals
• Rapides
• Formantes simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

Attention !
Bon orchestre de
danse et concerts

bernois
(avec yodel)

se recommande
pour vos fêtes

A. Rothen, Landweg 2
Wabern/Berne

Tél. (031) 5 75 12



Au cours de la séance du Grand Con-
seil de mardi après-midi, le député so-
cialiste Octave Heger, de Lausanne , a
déposé une in terpe l la t ion .  Ce dép u t é  ai-
mera i t  être rense igné  sur les brui ts  <[ui
courent  à propos d'une démission éven-
tuel le  de M. Jean Malherbe , chef de Ja
police de sûreté vaudoise.

On pense que M. Jaquet  répondra
lundi .

En a t t e n d a n t , M. Jean Malherb e a fa i t
déposer p la in te  en d i f f a m a t i o n  contre
inconnu.  M. Malherbe a demandé qu'une
e n q u ê t e  a d m i n i s t r a t i v e  soit i n s t ru i t e  sur
son compte. Jusqu 'à ses conclusions, il
se trouve en congé.

<vsssss/rs/xrssss/s/yjrj>YS^̂ ^

Une plainte pénale déposée
à la suite d'une interpellation
au Grand Conseil vaudois

IimimiBiiim .mugi su mm,;

lïfîi m'| #
I.I.I.I.II.EI!. il lu llmifl

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , Réveil en musique. 7.15,
lnform. et heure exacte. 7.20, Impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15 , le mémento sportif. 12.20,
Pot pourri. 12.44 , signal horaire. 12.45,
inform. 12.54 , la minute des*A. R.-G. 12.55 ,
au music-hall. 13.20. Une scène d'Athalie,
de Racine. 13.25, Robert Casadesus et Zi-
no Francescatti Interprètent Beethoven.
13.45, la femme chez elle. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30 , La rencontre des isolés :
Les fiancés , de Manzoni. 18.10 , l'Agenda
de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.20, musique récréative. 18.40 , les
cinq minutes du tourisme. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13. le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15. inform.
19.25. la situation internationale. 19.35,
Musique sous la tonnelle. 20.10, Rencon-
tres internationales de Genève: François
Mauriac parle de la victoire sur l'an-
goisse. 20.30 , Musique de chambre. 21 h.,
Les spectacles des Rencontres: En atten-
dant Godot , pièce de Samuel Beckett.
22.30 , inform. 22.35 , musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10. musique légère. 11 h..
Sonate en si bémol majeur K. 454, de
Mozart. 11.30, le Radio-Orchestre. 12.15.
communiaués touristiques. 12.20, signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , La Veuv e
Joyeuse, opéra de Lehar . 13.30 , une œuvre
de Mendelssohn. 14 h., pour madame. 16
h., concert pour les malades. 16.30. Finlan -
dla, musique populaire finnoise et œuvres
de Sibelius. 17,30 , pour les enfants. 18 h.,
pour les amis du .lazz. 18.40 , Extrait du
carnet de notes du reporter . 18.50. piste
et stade. 19 h.. Obéron , ouverture de We-
ber. 19.10. chronique mondiale. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., con-
cert récréatif. 20.30, musique champêtre.
20.45, Mainau , Die Insel des Pflanzen-
schatze. 21.30, Variations et leurs thèmes.
22.15 inform. 22 .20, Vom Ahnen des Zu-Kunf t .

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 9 sept. 10 sept.
Banque Nationale . . 795.— d 800.—
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 730.— cl
La Neuchàtelolse as. g. 1275.— 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 9000.— 8800.— d
Clàb. etTréf. Cossonay 2850.— d 2840.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 355.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Wh 1932 105.— d 105.— cl
Etat Neuchât. 3!*i 1945 104.50 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 104.25 d 104.25 cl
Com. Neuch. 3 V, 1947 103.— 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. C'ortall. 4% 1948 103.— d 103.— cl
Fore. m. Chftt. 3>4 1951 103.90 d 103.90 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3','. 1946 103.— d 103.— cl
Chocol. Klaus 3VÎ 1938 101.50 d 101.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3'̂  1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale US"/.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Elle n 'a dansé qu 'un
seul été.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La revanche de
Robins des Bois .

Palace : 20 h. 30. La Pocharde.
Théâtre : 20 h. 30. Le cavalier au masque

noir.
Rex : 20 h. 30. La dernière charge.

Z U K K H  Cours du

OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.
3*4% Fédéral 1941 . . . 101.90 d 101.85
3*4% Fédêr. 1946. avril 107.25 107.25
3% Fédéral 1949 . . . .  106.60 106.60 d
3% C.F.F. 1903. dif. . 104.90 104.75 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.75 d 104.75

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1200.— 1202.—
Société Banque Suisse 1075.— 1075.—
Crédit suisse 1092.— 1094.—
Electro Watt 1248.— 1253.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 834.—
S.A.E.G., série 1 . . 66 % 66 —
Italo-Suisse, prlv. . . . 154.— 156.—
Réassurances. Zurich 8025.— d 8030.— d
Winterthour Accid. . . 5625.— 5650.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— d 8850.— d
Aar et Tessin 1225.— d 1230.— d
Saurer 1030.— 1025.— d
Aluminium 2150.— 2155.—
Bally 820.— 822.— d
Brown Boverl . . . ..  1142.— 1145.—
Fischer 1133.— d 1132.—
Lonza 945.— 948.—
Nestlé Alimentana . . 1612.— 1610 —
Sulzer 1905.— 1905 —
Baltimore 98 K 97 —
Pennsylvanla 86 y., 85 -K
Italo-Argentina . . . .  27 % 27 % d
Royal Dutch Cy . . . . 368 'A 369 %
Sodec i' .-.* .-' 34.— 34.—
Standard OU 304 % 302 %
Du pont de Nemours 420.— 418.— d
General ElectricV . . . 315.— . 313.—
General Motors . . . .  241 y ~ 242.—
International Nickel . 167 % 168 —
Kennecott . . . ' . . .  272.— 270.— d
Montgomery War d ..¦". 248.— 246 Vil
National Distillera . . 78 « 77 %
Allumettes B . . . '8* % SB.—
O. States Steel 155 y ,  155.—

l l t l.E
ACTIONS

Ciba 2845.— 2851.—
Sehappe 750.— d 750— d
Sandoz 3000.— 3025 —
Gelgy nom 2675.— 2660.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6400.— 6395.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  850.— d 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 560.— 557.50
Câbleries Cossonay . . 2850.— 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— 1100.—

GENÎ.VE
ACTIONS

Amerosec 122 K*
Aramayo * Y\ *<D
Chartered 32.— c
Gardy 208.— £
Physique porteur . . . 300.— O
Sécheron porteur . . . 't73.— •*<-
S. K. F 262 .—
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Bulletin de bourse

Moscou serait prêt à traiter
toutes les questions se rapportant

au problème allemand

DANS LE CADRE D'UNE RÉUNION QUADRIPARTITE

BERLIN , 10 (A.F.P.). — Comme nous
l'avons annoncé  hier , l 'Union soviét ique
envisage d'accepter l ' inv i ta t ion  qui lui
a été adressée par les Etats-Unis, la
France ct la Grande-Bre tagne , dans
leurs notes  du 3 septembre , en vue de
ten i r  une  confé rence  des quat re  minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères , pour exa-
miner  en particulier la quest ion alle-
mande.

Toutefois, pour les Soviétiques, Lu-
gano ne constituerait pas un lieu de
réunion approprié. L'Union soviétique
t ien t  à ce que des exper ts  a ll emands
puissent  être consul tés  k chaque phase
de la conférence. Aussi  propose-t-elle
de ten i r  colle-ci à Berlin ou à Patsdam.

Des concessions russes
Les Soviét iques , apprend-on de la mê-

me source, sont prêts à t r a i t e r  tou tes
les questions se rapportant  au problème
allemand, en vue de la conclusion d'un
t r a i t é  de paix.  Ils sont d'accord- pour
que , parmi  ces quest ions, f i g u r e n t  les
deu x points  proposés par les Alliés occi-
d e n t a u x  dans  leur note  du 3 septembre :
Des é lec t ions  l ibres dans  tou te  l 'Allema-
gne et le s t a t u t  du f u t u r  gouvernement
a l lemand.  C e p e n d a n t , à leur  avis , sur la
question des élections libres , la confé-
rence ne devra prendre qu 'une décision
de principes : ordonner des élections
dans les quatre zones d'occupation. La
procédure des élections et toutes les
ques t ions  se r appor tan t  h leur  prépa-
ra t ion  et à leur exécut ion  devront f a i r e
l'objet d'une  en ten te  directe  entre repré-
sentants  de l 'Al lemagne de l'est et de
l 'Allemagne de l'ouest.

La question de la ligne
Oder-Neisse

D'après la même source, la solution
proposée par le chancelier Adenauer
d'un condominium germano-polonais
sur les anc iens  terr i toires  a l lemands  au-
delà de là f ron t i è re  Oder-Neisse a retenu
l' a t t e n t i o n  des mi l ieux  russes. Ceux-ci
n 'a t tachent  pas d ' impor tance  au fa i t  que
le chancel ier  envisage ce condominium
avec une  Pologne « libérée ».

Ils déc l a r en t  que cebte hypothèse est
pour  l ' i n s t a n t  abso lumen t  fictive. Si l'on
a r r iva i t  à la discussion d'un t ra i té  de
paix , l 'A l l emagne  devrai t  soit renoncer
à ces terri toires,  soit envisager avec
l 'Etat  polonais ex i s t an t  aujourd'hui  une
solu t ion  i m m é d i a t e m e n t  valable .

On se demande  dans les mi l ieux  rus-
ses si le chancelier  Adenauer  n 'a pas
fa i t  cet te  proposi t ion  sous l 'inspiration
de sir Winston Churchill, -sans avoir
consul té  les América ins .

Malgré les commenta i res  négatifs de
la presse sovié t ique,  et des journaux
d'Allemagne or ienta le  sur les élections
du 6 septembre, les milieux diplomati-
ques russes, toujours  selon la même
source , y au ra i en t  relevé un caractère
positif  qui les inté resse  vivement.

Le ch ancelier et les par t is  gouverne-
mentaux  n'ont obtenu leur succès élec-
toral que parce qu'ils ava ien t  soulev é
fo r t emen t , avant  'les élect ions, la néces-
sité d'une  conférence à quatre et même
d'une e n t e n t e  avec l 'Union soviétique
af in  de ré tab l i r  l' un i t é  de l 'Allemagne.

L'opposit ion social-démocrate, disent
les Soviétiques, est évidemment aussi
par t i sane  d'une conférence à quatre.  Par

conséquen t , le peuple  a l lemand,  dans
son immense major i t é, c'est-à-dire près
dé cent pour cent des électeurs a expri-
mé, le 6 septembre , sa volonté  de voir
réun i r  une  t e l l e  confé rence , a f i n  de ré-
tablir  l'u n i t é  a l l e m a n d e  par des négo-
ciations quadripart i tes .

Le parti socialiste unifié
pour l'ouverture

de négociations entre
les deux Berlin

BERLIN, 10 (A. F. P.). — Le « Neues
Deutschland », organe du comité central
du part i socialiste-communiste lance
jeudi un mot d'ordre pour demander
î'« ouverture immédiate de négociations:
entre les autorités de Berlin-Ést et
Ouest a f in  de faire disparaître toutes
les 'conséquences désagréables du par-
tage, de la ville ».'

Ulbricht sur la sellette
BERLIN, 10 (D.P.A.). — On assure

que l'ambassadeur  Semionov, haut  com-
missaire sov ié t ique , a f a i t  de vif s re-
proches à M. Walter  Ulbr ich t , premier
secrétaire du par t i  socialiste-commu-
niste, pour  les mauva is  renseignements
qu 'il a donnés  sur la position des com-
munis tes  en Allemagne occidentale.

Pourquoi l'Italie repousse catégoriquement
les revendications de Tito sur Trieste

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

D'ailleurs , le ministre yougoslave
des affair es étrangères , M. Bebler ,
avait réclamé plus que le* terr i toire
de Trieste : des terres actuellement
italiennes, à savoir Gorizia et Mon-
falcon c.
Des prétentions qui cachent

une manœuvre

On a l' impression ici (et aussi
ai l leurs ) que Tito a émis des préten-
tions exorbitantes at i n  de ramener
le poi nt de départ des négociations
év entuelles plus près de ce qu 'il peut
raison n ablement espérer , et afin de
valoriser les concessions éventuelles
qu ' i l  f e r a i t  — indispensables d'ail-
leurs pour qu 'un accord se fasse.

Enfin le discours de Tito est évi-
d e m m e n t  adre ssé aussi aux trois  Oc-
c i d e n t a u x  plus qu 'à la Péninsule.  Le
d i c t a t e u r  yougoslave dispose vis-à-
vis d'eux d' une  carte très for te  :
celle du co m m u n i s m e, qu 'il n'a ife-s,
mais répudié.  La rup tu re  do Tito;
avec Iè Kom inform provient d'uue-
d isputc Ti to-Sta l ine .  Mais Stal ine est
mort .  Tito p o u r r a i t  fo r t  b ien se ré-
concilie r av ec Ma lenko v , personnage
avec lequel il n'a jamais eu de que-
relle personnel le .  Tito peut  donc po-
ser a ux démocraties l'u lti matum d'il ri
re tour yougoslave au sein du Komin-
form , et imposer ses conditions.  Il
les corse na tu r e l l emen t .
Une statisti que significative

Tito n'a pas non p lu s dén oncé le
t ra i té  de paix.  P récau t ion  élémen-
t aire.  En e f f e t , l'Ital ie l 'a scrupuleu-
sement respecté. Elle n 'a pas in vo-
qué le pr incipe de l' i rré dentisme
pour réclamer des terri toires pure-
ment italiens ave c des vil l es qui l'ont
toujours été , telles, que Zara , Pola ,
Abbazzia. Elle s'est contenté • de de-
mander l'application de la déclara-

tion tripartite , qui veut lui restituer
le territoire de Trieste. Ce terr i toire
compte à peine 70,000 Slaves contre
320 ,(100 Italiens (dans les deux zo-
nes), En zone A, qui inclut la ville
de Trieste,. les statist i ques au t r i -
chiennes du recensement  de 1910
reconna issent 17 % de Slaves , mais
aux élections municipales , ils n'ont
pu obtenir qu'un seul député au
Conseil communal .  Sous l'adminis -
t ra t ion mi l i t a i r e  anglo-amér ica ine,
les parents choisi ssent l ibrement
l 'éco le slovène et l'école italienne ,
et 7 % cho isissent la première.

Tito a dit que la déclaration tri-
pa r t i te  é ta i t  nulle .  Il peut  bien en-
tendu , refuser  de la re connaî t re .
Mais il ne p eut l 'annuler car ell e est
fon dée sur  la le t t re  du trai té.  L'I tal ie
a propo sé à Bel grade de porter le
dif f érend sur ce point à la Cou r de
la Haye (en octobre de rn i e r) .  Il s'y
est refusé. Ce fa i san t , il a impl i c i t e -

:< ment reconnu que son op in i on ne
^pouvait pas être soutenue avec quel-

* que' chance  de succès devant un tri-
buna l  impar t ia l .

* Pourquoi le dictateur refuse
un plébiscite

Situat ion semblable dans la ques-
tion du plébiscite. Ev idemmen t  le
droit  de disposer d' eux-mêmes est
pour les peuples une prérogati ve
dont  Roosevclt ava i t  f a i t  le p ivot  de
sa politique étrangère. Ce plébiscite
a été pro posé par M. de Gas peri le
31 ao ût 1952. Tito a refusé  et , ce
faisant , non seulement il s'est mis en
tra vers de cette suggestion reprise

par le « New-York Times » cette se-
maine , mais il a, pour reprendre une
expression du « Corriere délia Se-
ra », « perdu la face ». Il r e conna î t
en e f fe t  a insi  que la totali té du ter-
ritoire en litige lui est opp osée , non
seulement l 'élément i tal i en , mais
l'élément slave. Les Slaves mêmes
préfè ren t  donc être ra t tachés  à l'Ita-
l i e démocratique d'au j ourd'hui plu-
tôt que d'être contraints de su bi r
le régime commun iste du maréchal .
Cela , on s'en doutait en Italie , car
les réf u g i és arri v ent in cessamme n t
dans des barques de for tune  qui tra-
versent l'Adriatique.

_ Tito re je t te  également la propo-
sition du partage ethni que. Les mé-
mo ires du comt e Sf orza publiés
récemm ent (« Ci nq ans au palais
Chig i » )  révè len t  que le représen-
tant d e Tito avait en 1951 acce p té
l'ethn ic ité pour base d 'une solut ion
à Trieste (en év i tan t  u n e  c o n s u l t a -
t ion  p o p u l a i r e ) .  Le p r inc ipe  de l' e th-
n ic i té  (les Slaves à Tito, les Italiens
à l 'I ta l ie )  é ta i t  acceptable pour Ro-
me , ct sans doute l 'est encore. En le
re j etant , r e m a r q u e  le « Corriere dél-
ia Sera », Tito fait fi du pr i nc i pe
des nationa l i tés , et préte nd annexer
des te rr i toi res  p u r e m e n t  ita l iens .  Là
encore , il se heur te  aux  principes
les p lu s chers à l 'Amé r ique , à la
France , ct b ien  e n t e nd u  à l 'I talie.

Lond r es a suggéré de nou ve l les
conversa t ions  bi part i tes.  Sans d o u t e
parce que les trois Occ iden taux  ne
veulent  r ien imposer. Mais la con-
versation italo -yougoslave , sur la
base suggérée par Ti to , n 'est pas
possible. En outre, M. Du lles vou-
dra i t  opérer des sondages person-
nels lors de son voyage d 'octobre en
Europe. Que M. Dulles fasse un peu
plus que des sondages , c'est , pense-
t-on ici, le seul espoir qui subsiste
d'éliminer rapidement l'ocharde
triestine.

Plerre-E. BRIQUET.

Washington accorderait
une aide supplémentaire
au gouvernement français
pour la lutte en Indochine

WASHINGTON. 10 (A.F. P.). — In-
terrogé au sujet des in format ions
d'après lesquelles le président Eisen-
hower a décidé d'octroyer une aide
subs tan t ie l le  à la France pour mener  la
lutte contre le communisme en Indo-
chine , le porte-parole du département
d'Etat a répondu par la déclaration sui-
vante  :
¦¦ Maintenant que l'Indochine est le

point névralgique dans la résistance
du monde libre à l'agression commu-
niste, nous suivons les événements qui
s'y déroulent avec le plus grand intérêt
et, à ce sujet , en consultation avec le
gouvernement français qui , pendant sept
ans, a supporté un si lourd fardeau en
Indochine, nous examinons les meilleurs
moyens d'accroître notre aide dans cette
guerre af in  d'atteindre le but qui con-
siste à battre les communistes dans leur
tentative :de réduire en esclavage les
peup lés du Cambodge, du Laos et du
Vietnam.

Une contribution
supplémentaire

de 385 millions de dollars
PARIS, 10 (A.F. P.). — M. Joseph

Laniel, président du conseil, a reçu,
jeudi après-midi, à l'hôtel Matignon ,

MM. René Pleven , ministre  de la dé-
fense nationale et des forces armées ct
M. Edgar Faure , min is t re  des f inances
et des a f fa i res  économiques.

L'entretien , consacré aux crédits mi-
li taires , a été provoqu é par l'annonce
que le Conseil na t ional  de sécurité des
Etats-Unis , réuni mercredi à Washing-
ton , avai t  approuvé en principe , l'octroi
d'une contribution supplémentaire de
385 millions de dollars.

Le peuple polonais est opposé
au régime communiste

DANS SA GRANDE M A J O R I T E

déclare un interprète qui a demande asile aux autorités
des Nations Unies en Corée

SEOUL, 10 (A.F.P.). — Quatre-vingt-
dix-neuf pour cent du peuple polonais
est opposé au régime communiste , a
a f f i r m é  Jan Hajukiewicz , jeune interprè-
te polonais de la commission neutre
pour le r a p a t r i e m e n t  des. pr isonniers,
qui a demandé asile aux Nations Unies
mercredi.

Expliquant, au cours d'une conféren-
ce de presse , les raisons de sa décision ,
Jan Hajukiewicz, qui est âgé de 28 ans
et qui parle  assez bien l' angla is , a dé-
claré qu 'il ne vou la i t  pas ren t re r  dans
son pavs qui est sous le joug commu-
nis te ,  ïl a pris sa décision pendan t  son
voyage vers la Corée et a pensé, lors-
qu 'il a reçu l'ordre mercredi de se pen-
dre à P a n m u n j o m , que c'était  là sa seule
chance de pouvoir passer du côté dès
Na t ions  Unies.

Déc la ran t  que la « cruau té » des com-
muni s t e s  é ta i t  une  des principales .a i -
sons de son évasion , le jeune Polonais
a d i t  que si l'on avai t  refusé de l'ac-
cue i l l i r  du côté al l ié , il aura i t  sûrement
été jeté en prison par les communistes.

Sa famille subira-t-elle
des représailles ?

Hajukiewiecz vivait à Lodz, en Polo-
gne. Il est originaire d'une famille de

paysans et a t ravai l lé  dans . l a  ferme fa-
mi l i a l e  p e n d a n t  la dern iè re  guerre. Sa
mère, son père et sa sœur sont encore
en Pologne et il est très inqu ie t  pour
eux m a i n t e n a n t .  Sa sœur ava i t  été inter-
née à Auschwitz  par les Al l emands .

Jan Hajukiewicz a rapporté ensuite
qu 'il écoutait  régul ièrement  les émis-
sions de radio des pays libres, particu-
l i è remen t  la « Voix de l 'Amér ique» .  De
nombreux P o l o n a i s  en fon t  a u t an t , a-t-
il dit .  parce qu 'ils n'o n t-p a s  confiance
dans  les émiss ions  communis t e s.  Il n 'est
pas i n t e rd i t  d'écouter ces émissions,
mais  seu lement  d' en discuter en t re  nous.
La presse polonaise , a-t-il a jou té , n'a
pas pub l i é  la nouvelle de la récente  éva-
sion de deux pi lotes  polonais  que nous
n 'avons connue  que par la radio  amé-
r icaine .

Selon le réfugié, l'i n dustrie polonaise
ne t rava i l le  que pour le matér ie l  de
guerre .  P e n d a n t  son voyage à travers la
Russ ie  pour  se rendre en Corée , il n 'a
pas vu beaucoup de troupes , même en
Sibérie.

Radio-Pékin accuse
le commandement de l'O.N.U.

de duperie

L'échange des prisonniers

HONGKONG , 10 (Reuter).  — Radio-
Pékin a a f f i r m é  jeudi  que la liste de
3400 prisonniers de l'O.N.U. au sujet
desquels le commandement de l'O.N.U.
demande  des renseignements aux com-
munis tes , n 'est qu 'une  « duperie » . La
radio communis te  déclare que « cette
l is te  f a l s i f i ée  veut sans dou te  dé tourner
l' a t t e n t i o n  du monde  du fa i t  que de
nombreux p r i sonn ie r s  coréens et chi-
nois sont re tenus  de forcé par les Amé-
ricains  ».

Radio-Pékin a encore annoncé que
4579 pr isonniers  de guerre communistes
rapatriés ont dû être hospi ta l i sés  à la
suite des « tortures physiques et men-
tales qu 'ils ont subies de la part des
Américains » .

Démission de l'unique
ministre démocrate

du cabinet Eisenhower
Il était opposé à l'application

de la loi Taft-Hartley
WASHINGTON , 11 (Reuter). — La

Maison-Blanche communique  que M.
Mar t in  P. Durkin , secrétaire au travail ,
a remis sa démission jeudi.  M. Durkin
é ta i t  le seul démocra te  du gouvernement
Eisenhower .  Il a déclaré qu 'il se r e t i r a i t
du cabinet parce que le gouvernement
n 'étai t  pas parvenu à reviser la loi Taft-
Hartley sur le travail.

M. Durkin qui est âgé de 58 ans , était
aupa ravan t  secrétaire du syndicat des
ferb lan t ie rs .  Il a déclaré dans  une  con-
férence de presse que le président  Eisen-
hower l' avait  prié jeudi  m a t i n  de reve-
nir sur sa décision. Il l'a u r a i t  fai t  volon-
tiers si le prés ident  avai t  modi f i é  l'a t t i -
tude de son admin i s t r a t ion  à l'égard de
la loi Taft-Hartley.

L'île de Chypre
ravagée

par un tremblement
de terre

Quarante morts et deux cents blessés
PAPHOS, 11 (Reuter) .  — Un tremble-

ment de terre, le plus violent  qui se
soit produit  de mémoire d'homme sur
l'île de Chypre , jeudi , a causé la mort
de 40 personnes, tandis que deux vil-
lages ont été complètement  détruits.

Mille cinq cents sinistrés sont sans
abris. Dans l'espace de hui t  secondes,
135 maisons ont été rasées.

La partie ouest de l'île , ainsi que la
vil le de Paphos , ont été plus particu-
lièrement atteintes.

D'après un c o m m u n i q u é  off ic iel , il y
aurai t  deux cents blessés, dont cent
grièvement.

Le gouvernement  de Chypre  a annon-
cé que l'armée et la R. A. F. secourent
les sinistrés par tous les moyens et que
les autorités britanniques ont envoyé
sur place dans ce but le porte-avions
•¦ Theseus », le destroyer ¦< Saintes » et
un pét rol ier  du port du Pyrée. Des en-
vois de pain ont été effectués  jeudi soir.
La vil le de Paphos compte six mille
habitants.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN RUSSIE , le premier minis tre  nord-

coréen est arrivé hier à Moscou.
EN AUTRICHE , le gouvernement a

fait savoir aux puissances occupantes
qu 'il désire envoyer des représentants
aux fu tu r s  pourparlers in ternat ionaux
concernant la conclusion du traité
d'Etat.

Les Soviets retireront des troupes et
du matériel de leur zone d'occupation.

EN CORÉE, le président Syngman
Rhee a relevé de leurs fonctions le mi-
nistre de l ' in tér ieur  et le ministre de
l'agr icul ture  pour incapacité ct concus-
sion.

Les travaux du Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il y a longtemps que , dans les mil ieux
les plus divers, des voix s'élèvent qui
dénoncent le manque de coordination
entre départements  can tonaux.  Trop
souvent les chefs des départements  sont
absorbés par des besognes secondaires ;
ils sont d i s t r a i t s  par leurs charges de
représentation. En un mot comme en
cent , nous sommes admin i s t r é s  au l ieu
d'être gouvernés.
; Au début de cette année, une  in i t i a -
tive pour la coord ina t ion  des départe-
ments  a été lancée. Elle émane de la
< Ligue vaudoise » dont il a été beau-
cou p question du ran t  la crise de la « Ga-
zette » . D'aucuns auront  regretté que ce
soit ce groupement qui  ait donné le
branle. Mai s, à qui la fau te , si personne
d'autre  n 'a bougé. En toute  ob jec t iv i t é
cependant,  il convient  de le r econna î t r e ,
les suggestions fai tes  mér i t en t  d'être
étudiées avec soin. C'est la raison' pour
laquelle fut "râpidénient recueilli ; lé
nombre de s igna tures  nécessaires à
l'aboutissement de l ' i n i t i a t i v e  qui sera
soumise par conséquent à la sanction
populaire. Elle a fai t  l' objet d'une  dis-
cussion approfondie  l'autre  jour au
Grand Conseil . A quoi vise-t-elle en
fait ? Elle entend substituer au systè-
me collégial un aut re , plus ra t ionnel .
qui cons is tera i t  à faire élire par le peu-
ple, et pour quatre ans , un président
du Conseil d 'Etat  chargé d'aplanir  les
différends entre départements, de* pré-

voi r l'ordre d'urgence des dépenses, de
coordonner la poli t ique cantonale ; ii
au ra i t  tou t  loisir, du même coup, de se
déterminer en connaissance de cause
sur certains projets de loi fédérale qui
touchent  à la vie cantonale.

Une commission de sept membres n
étudié  l ' i n i t i a t i v e  sous tous ses as.pects
Le rapporteur  de la major i té  reconnaî t
ce qu 'a d'actuel et de nécessaire une
réforme. Néanmoins , il ne pense pas
que le peuple voie d'un œil favorable
un projet où un pouvoir personnel se-
rait  insti tué.  Sans se déterminer sur le
fond même du débat , deux membres
de la commission es t iment  en revan-
che que l' exécutif n'a pas à recomman-
der au peuple le rejet du projet parce
que. à leur  avis , le problème n 'a pas été
é tudié  par le Conseil d'Etat. eClui-ci
n 'a, en effet ,  présenté aucun contre-
projet. Or, plus d'une idée contenue
dans  l ' i n i t i a t i v e  est intéressante.  7500
s igna ta i res  ont Pris la peine de suggé-
rer des solutions . pour combattre un
mal chronique' incontestable. On ne sau-
rait dès lors se borner à prier l'élec-
teur de dire non.

La discussion fut  très animée. D'une
façon générale, socialistes et popistes
ont appuyé le point de vue gouverne-
menta l .  Dans  les autres travées , les opi-
n ions  é ta ien t  plus partagées . Si l'en-
trée en mat ière, puis les conclusions de
la majorité de la commission ont - été
acceptées, 'la recommandation (néga-
tive) aux électeurs a passé de justesse ,

La parole va être au peuple. Nous
trouvons regrettable quant à nous que
le gouvernement n'ait pas trouvé le
temps de présenter autre chose que des
arguments négatifs .

B. V.

Le système gouvernemental
doit-il être réformé ?

Conférence
M.' T. C. Burkett , venu d'Amérique, non

pas pour Imposer des méthodes améri-
caines, mais pour prouver que la puissan-
ce du Saint-Esprit , qu 'il a vue à l'œuvre
dans son pays pour sauver les âmes et
guérir les malades, est pour tous ceux qui
croient... aussi à Neuchâtel , parlera ce
soir à la Petite salle des conférences.
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Communiaués

du 10 septembre 1953
Demande Offre

Londres . . . . .  12.16 12.21
Paris 3.24 i/. 1.25 Va
New-York 4.28"/* 4.28 %
Montréal 4.34 4.35
Bruxelles 8.63 8.71 (J,
Milan —.69 % —.70 M
Berlin 103.85 104.25
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.— 84.35
Oslo . 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse

COURS DES CHANGES

élu 10 septembre 1953
Achat Vente

France 1.04'i 1.081Ù
C. S. A 4.26 V- 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 99.—
Autriche 16.25 16.60
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

¦ 
i : ;—-

Billets de banque .étrangers

Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 38.—;40.—
anglaises 42.-/45.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or

par échange de notes du 1er septembre
1953 entre la légation de Suisse à Buca-
rest et le ministère du commerce exté-
rieur roumain, Il a été convenu de pro-
longer la validité des listes de marchan-
dises A et B annexées à l'accord concer-
nant l'échange des marchandises.

Echanges commerciaux
entre la Suisse et la

Roumanie

En 1950, la maison Prébandier  S. A.
fê ta i t  le cen tena i re  de sa fondat ion .  Sa-
medi passé, elle célébrait à Auvernier ,
lors d' une  joyeuse a sape, la c inquan t i è -
me année d'a c t i v i t é  de son adminis t ra-
teur , M. Charles Nussbaumer .

M. René Prébandier, directeur et re-
présentant  de la qua t r i ème  générat ion
de la f ami l l e  Prébandier , releva , en ter-
mes excel lents , l ' importance et les mé-
rites de l'oeuvre accomplie par l'admi-
nistrateu r au sein de la maison. Des
présents furent  remis à M." Charles
Nussbaumer par la direction et le per-
sonnel

l Un cinquantenaire
Cy  cutec

** **••

Wjf /̂ P̂m M W f̂ zà
Petite salle des conférences

ce soir à 20 h. 15

Réunion avec M. Burkett
(évangéliste américain)

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

EN ITALIE, la Confédération des syn-
dicats de travailleurs, d'inspiration dé-
mocrate-chrétienne, a décidé une grève
dans tous les secteurs industriels pour
une date à fixer entre les 21 et 28 sep-

EN ANGLETERRE, le congrès des
Trade-Unions a rejet é une résolution
présentée par le syndicat des fondeurs
et demandant  au gouvernement de pren-
dre l'initiative de négociations interna-
tionales, auxquelles participeraient les
Eta ts de l'Est, visant à abolir les res-
trictions imposées au commerce mon-
dial.

Le nouveau Conseil général des Trade-
Unions ne subira pas de changement,
tembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
*

LA ViE NATIONALE



Au tribunal de police
Le tribunal de pollice, siégeant hier

après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houiriet , assisté de M. E. Perret ,
commis-greffier , a jugé quelques infrac-
tions à la loi sur la circulation.

Il s'est notamment occupé d'un acci-
dent survenu le 30 juin après-midi sur
le passage clout é reliant 'le monument
de la République au collège de la Pro-
menade , à travers l'avenue du ler-Mars.
Une habitante d'Hauterive était enga-
gée dans le passage avec une poussette ,
quand son enfant de 3 ans , qui mar-
chait ou s'était élancé devant le petit
véhicule, fut  renversé par une motocy-
clette , pilotée par J.-P. A. Ce dernier ,
ayant aperçu l'enfant  au dernier mo-
ment , avait donné un coup de guidon à
gauche, mais l'enfant fut atteint au
visage par la poignée du frein .

Le motocycliste était renvoyé devant
le tribunal pour n 'avoir pas adapté sa
vitesse — il roulait entre 35 et 40 km.
à l'heure — aux conditions de la route
et pour n 'avoir pas rallenti , au besoin
ne s'être pas arrêté devant le passage
de sécurité , puisqu e des piéton s y
étaient engagés. Le prévenu conte stait
avoir commis une faute , car , selon lui , il
avait assez de place pou r passer. L'ac-
cident s'était produit parce que l'enfant ,
masqué par la poussette, s'était soudain
élancé sur la chaussée.

Le tribunal a estimé que le prévenu
était fautif et l'a condamné à 30 fr.
d'amend e et 50 fr. de frais. Le moto-
cycliste, qui connaissait la présence de
ce passage clouté à cet endroit , devait
redoubler de prudence dès epu'il a vu
des piétons engagés 'sur la route. Le
fait eru 'ii] a eu auparavant la vue mas-
quée par un autre véhicule , qu 'il a dou-
blé, 'lui commandait de ralentir ou
même de stopper.

Il nous a paru utile de résumer ce
jugement étant donné eme plusieurs ac-
cident s sont déjà survenus soir les deux
passages cloutés menant au collège de la
Promenade.

LU VILLE ~]

Le pasteur Jean-Philippe Ramseyer ,
de Neuchâtel . a été l'un des délégués des
Eglises suisses à l'Assemblée de l'Al-
lianc e réformée mondiale pour l'Europe,
l'Afrierue et l'Asie qui s'est tenue à la
fin du mois dernier à Wondschoten ,
aux Pays-Bas.

Un accrochage
Un accrochage s'est produit hier peu

après 20 h., sur la place Numa-Droz ,
entre une auto neuchàtel olse et une
voitur e française. Dégâts matériels.

Ivresse et scandale
La police locale a arrêté hier à 21 h.

15 un individu pris de vin qui était cou-
ché SUT la place de l'Hôtel de ville.

Un pasteur neuchâtelois
délégué A l'Assemblée
de l'Alliance réformée
mondiale en Hollande

VIGNOBLE

BOUDRY
Club jurassien

(c) La section de Treymont a organisé
dimanche dernier la traditionnelle course
des familles. Une quarantaine de parti-
cipants ont pris le bateau pour Esta-
vayer. De là , le gros de la compagnie a
pris le train pour Cheyres, tandis que les
bons marcheurs se rendaient à pied dans
cet agreste village, but de l'excursion.

Après une magnifique journée , le retour
s'effectua en train , puis en bateau mal-
gré la forte bise.

Kermesse
(c) La Société de développement et la
fanfare de Boudry avaient convié le public
à venir participer aux fêtes qu 'elles orga-
nisaient , samedi et dimanche derniers ,
dans le cadre du jardin , public.

Notre fanfare, dont l'effectif ne cesse
de s'accroître, a donné des concerts très
appréciés. Les sociétés d'accordéonistes
se sont produites , un fantaisiste et un
Hlusioniste ont amusé la foule.

Les manifestations ont connu un plein
succès ; tombola , cantine, tout a marché
à souhait. La grande tente, Joliment dé-
corée de paniers fleuris , a connu une
affluence qui a rempli d'aise les orga-
nisateurs des fêtes. Les bals conduits par
un excellen t orchestre et animés par
l'entrain juvénile de la Bandelle (petit
groupe de la fanfare), ont été des plus
gais.

Relevons toutefois qu'il serait peut-être
désirable qu 'en plein cœur du Vignoble
neuchâtelois. il soit fait une réclame un
peu moins tapageuse pour des vins et
un apéritif étrangers , et que l'on recom-
mande davantage la consommation des
crus, du terroir.

BOLE
Conseil général

(cl Le Conseil général de Bôle s'est réuni
lundi sous la présidence de M. Edouard
Evard.

Deux crédits ont été accordés : l'un de
11.000 fr. rj our l'amenée de l'eau et de
l'électricité' au quartier des Longschamps
et l'autre de 2000 fr. pour des dépenses
supolémentaires causées par la rénovation
intérieure de notre collège. Ce dernier
travail , en vole d' achèvement, a grande-
ment embelli notre maison d'école.-

Après une Intéressante discussion et un
exposé bien documenté de M. Camille
Plaget. président de commune, le Conseil
général a décidé d'adhérer k la constitu-
tion rie l'Ecole secondaire régionale k
Neuchâtel. Malgré quelques dépensas sup-
plémentaires probables , 11 est de l'Intérêt
de notre commune de marcher avec les
villages du vignoble dans cette voie. Les
parents Intéressés seront d'allleoirs ren-
seignés en temps utile.

Dans les divers, U est demandé au Con-
seil commur.-H 1« faire terminer le gou-
dronnage du quai de la gare de Bôle. En
outr e , la place du village fait parler d' elle,
d'une part en raison du signal « stop » qui
n'est pas respecté et d'autre part en rai-
son des cris de certains enfants et ado-
lescents qui troublent la tranquillité pu-
blique. Le chef du dicastère de police
prendra les mesures utiles pour y remé-
dier .

Une bonne nouvelle enfin ! L'eau ne
sera pas rationnée pour le moment , mal -
gré l'énorme consommation actuelle.

BEVAIX

Un cycliste se jette
contre un tracteur

Un vigneron de Bevaix , M. A. Brun-
ner, qui se rendait à son travail à bicy-
clette, est entré en collision avec un
tracteur rou lan t  en sens inverse.

Projeté sur le sol , il s'y blessa sérieu-
sement au visage. Il souffre en outre
d'une forte commotion.
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YVERDON
Accident aux champs

On a conduit mercredi matin à l'hô-
pital d'Yverdon M. Eugène Meyer, céli-
bataire, domicilié à Montagny-sur-Yver-
don.

Alors qu'il travaillait aux champs, il
reçu t sur la jambe une masse de terre
qui lui fractura les deux os.

Un cycliste renverse
un piéton et s'enfuit

Mercredi matin , peu avant 7 heures,
un accident s'est produit à la rue de
l'Ancien Stand au moment où les ou-
vriers allaient entrer à l'usine.

Un cycliste a renversé sur la chaus-
sée M. Trezzini , ouvrier d'usine , domi-
cilié à Payerne, qui allait à pied, dans
la même direction. Le cycliste roula éga-
lement à terre mais se releva immédia-
tement et prit la fuite. Il fut retrouvé
peu après à son lieu de travail où il
s'était rendu sans demander son reste.
Quant au blessé, qui se plaignait de
douleurs intercostales, il fut examiné
par un médecin à l'infirmerie de l'usine
où il travaille.

GRANDSON
Atterrissage d'un ballon

allemand
Un petit ballon orangé est venu

s'abattre près de la station de pompage
des eaux , à Grandson. Ce ballon porte
quel ques lignes de propagande commu-
niste allemande 1 Le fait est d'autant
plus amusant que, l'on s'en souvient , le
parti de M. Adenauer avait voulu louer
des avions civils suisses pour sa propa-
gande, et que leurs banderoles firent
scandale au-dessus de la campagne ber-
noise lors des essais ! La propagande
communiste, elle, se retrouve chez nous
par la voie des airs !

BIENNE
La foire

(c) Elle s'est déroulée jeudi par un
temps couvert. On peut la qualifier de
bonne.

35 vaches , 19 génisses et 351 porcs y
furent amenés.

Les belles vaches se vendirent de 2000
à 2200 fr., les moyennes de 1600 à 2000
fr., 'les génisses de 1600 à 1800 fr., les
gros porcs de 130 à 170 fr. la pièce , les
moyens de 80 à 120 fr. et les porcelets
de 40 à 55 fr.

AUX MONTAGNES 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal! correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience mercred i après-midi , sous la pré-
sidence de M. Jean Béguelin , président ,
assist é des jurés MM, Maurice Vuilleu-
mieT et Jean Fltihimann et du greffier
M. Pierre Béguin. Le ministère public
était représenté par M. Jacques Cornu ,
substitut du procureur général.

Le nommé R.-W. P., portier dan s un
hôtel de la ville , âgé de 26 ans, prévenu
d'avoir volé 50 fr. suisses à son patron
et 95,000 fr. français au secrétaire de
l'établissement , a été libéré faute de
preuve. II a toutefois été condamné au
pa i ement des frais s'élevant à 400 fr.

R.-G. C, âgé de 30 ans , est un pauvre
hère élevé dans un orphelinat . Prévenu
d'avoir commis plusieurs vols , notam-
ment de porte-monnaie , il a été con-
damné à 10 mois d'emprisonnement et
aux frais s'élevant à 840 fr. II bénéficie
toutefois  du sursis pendant 3 ans.

Enfin le tr ibunal s'est prononcé sur
une affa i re de faux téom.gnage et de
faux serment dans un divorce. J.-Ch. L.
et son amie P. ont été condamnés à 8
mois d' emprisonnement avec sursis pen-
dant  3 ans et solidairement aux frais
s'élevant à 230 fr.

Une agression a la Itecorne
(c) Lundi dernier , dans l'après-midi ,
une  habi tante  de la vi l le  a été accostée
par un indivi du près de la Recorne, qui
sauvagement se jeta sur elle en la frap-
pant avec un bâton . L'homme qui s'est
aussi tôt  enfu i, est actuellement recher-
ché par la police d'après le signalement
fourni par 'la victime.

Le mouvement
de la population

(c) Durant le mois d'août , la population
chaux-de-fonnière a passé de 35,312 à
35,368 habitants.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du distr ict  de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous 'la présidence de M. Roger Calame.

M . N. et C. A. cj ui n 'ont pas payé leur
taxe mi l i t a i r e  sont condamnés chacun
à 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Un automobil is te  de la Chaux-ele-
I*'onds , E.K., circulait  sur la route can-
tonale  en direction de Saint-Aubin. Vou-
lant  tourner  à gauche pour descendre
au bord du lac , il indiepua son change-
ment ele direction par le elignoteur.
W. G., bi jout ier  de New-York , qui arri-
vait -derrière ne remarqua pas le eli-
gnoteur  et entra en collision avec la
voi ture de E. K. Il y eut des dégâts maté-
riels et Mme B. K., qui étai t  assise à
côté de son mari , fut légèrement bles-
sée .

Le bijoutier W. G., responsabl e de
l'accident, ne comparait pas devant  le
t r ibunal  eju i le condamne par défaut  à
30 fr. d'amend e et 10 fr. de frais. ,

**a* **»/ J*J

Mme A. D.,- automobil iste française ,
voulut  doubler une  voi ture  e|ui la pré-
cédait  à la sortie du v i l lage  de Bevaix
en. direction de Saint-Aubin.  Voj-ant un
camion venir en sens inverse , elle re-
prit brusquement sa droite , tandis  erue
le chauf feur  du camion , craignant un
accident , avait  f re iné  à bloc. La secousse
provoquée par le freinage causa la
chute d'une  f i l t reuse à vin pesant envi-
ron 400 kg., et des dommages se mon-
tan t à plusieurs centaines de francs.

Le chauffeu r du camion réussit à re-
joindre Mme A. D. et lui expliqua ce
épie son imprudence avait causé . Celle-
ci , epii ne s'é tai t  aperçue de rien , n 'ad-
mit  pas les reproches eme le chauf feu r
lui faisai t  et continua tra nemililemcnl sa
route du côté d'Yverdon. Le tribunal
la juge responsable de la chute de la
f i l t reuse et il la condamne par défaut
à 25 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

«%* .%/ .>*
R. C, ancien magasinier et chauffeur

ele la Coopérative de Boudry, est accusé
de s'être livré 2 fois 500 kg. de coke
sans les payer et d'avoir pris à la Con-
sommation de Bôle 40 litres d'essence
qu 'il n 'a pas payée non pQus.

R. C, qui a déjà remboursé un impor-
tan t déficit trouvé dans ses comptes,

af f i rme que l'essence versée dans le
réservoir de la camionnet te  de la société
de Consommation a été employée uni-
quement pour les besoins de la Coopé-
rat ive .  Il avoue n 'avoir  pas payé le
coke , car il a alors été malade ct élans
l 'impossibilité de régler la l ivraison
qu 'il s'était  faite , mais il prouve ..n'avoir
pas eu l ' in tent ion de s'approprier cette
marchandise  dont la livraison était no-
tée dans le carnet de la Consommation.

La mauvaise in ten t ion  ne pouvant être
prouvée, le tribunal libère R. C, mais
Il met à la charge de ce dernier une
part des frais , soit 150 fr., car il est
responsable de l'enquête qui a été ou-
verte.

«**s /*w ***/

M. P., ayant vu le tram passer , ne
jugea pas nécessaire de respecter le
stop placé à l'a l lée des Maronniers à
Colombier. A l'audience , il prétend avoir
arrêté sa voitu re devant la ligne du
tram , mais un gendarme et un cycliste
a f f i rmant  le con t ra i re , P. devra payer
20 fr. d' amende et 7 fr. 10 ele frais.

Ch. Bac., efu i a été condamné il y a
quele iuc temps par défaut  pour escro-
querie , injures et d i f famat ion  à 3 jours
d'emprisonnement et au payement des
frais par 20 fr. avait demandé le relief
de son jugement.  .

Etant donné erue pour la seconde fois
il ne s'est pas présenté devant le tri-
bunal , le premier jugement devient exé-
cutoire.

-  ̂-*J -*w

R. C, masseur de son état , est pré-
venu d'avoir soigné ses cl ients  par des
t ra i t ements  qui sont uniquement du res-
sort des médecins. C. cxplieme que son
tra i tement  n 'a pas pour but de guérir ,
mais s implement ele soulager le malade.
Il ne fait  pas de diagnostics , ne pres-
crit pas d'ordonnances, ne fai t  aucune
publicité ct conseille même parfois  à
ses c l ients  de consulter un médecin. VI
soigne ses clients en posant la main sur
l'endroit  malade , ce simple toucher suf-
fisant à calmer les douleurs. Plusieu rs
témoins affirment que les dires de C.
sont exacts. Le t r ibunal  ne trouvant
dans 'les pratiques de C. aucune infrac-
tion à la loi médicale libère R. C. et
met les frais à la charge de l'Etat.

La Fête des vendanges de Neuchâtel
dans une symphonie j oyeuse

Vers notre grande manifes tation d 'automne

Le temps des vendanges est a la
porte. Il marque^ la f i n  d' un rude la-
beur et dans tous les vignobles, il
est de tradition de le célébrer par
des journées de liesse où s'expri-
me la sat is fact ion légitime du travail
accompli.

En Suisse , la Fête des vendanges
de Neuchâtel est assurément la p lus
belle et la p lus importante de ces
manifestations. Riche de son passé ,
elle a pris p lace au premier rang
de nos grandes f ê t e s  populaires et
son renom a, depuis longtemps déjà ,
dé passé le cadre de nos frontières.

Cette année , le traditionnel cor-
tège déroulera ses fas tes  dimanche
4 octobre soiis le signe de la « Sym-
phonie joyeuse ». On imagine aisé-
ment que sur p areil thème les artis-
tes neuchâtelois ont pu pré pare r un
dé f i l é  qui ne le cédera en rien aux
précédents.  On y verra notamment
les attelages du dépôt f édéra l des
chevaux de la remonte à Bern e et ,
dans un mail-coach, les célèbres
« trois Grands ». La reine de Nice
prendra p lace sur le char que présen-
tera le Comité des f ê t e s  de cette
grande ville méditerranéenne.

Sous le titre « Grappes joyeuses »,
on assistera à une ravissante présen -
tation colorée du groupe traditionnel
de la vendange. Puis déf i lera la
« S y m phonie joyeuse » avec ses
chars : Allegretto , Andante. Adagio ,
Scherz o, Allegro et Valse. Fantaisie ,
couleur, gaieté. Tout concourra à
donner à ce groupe un cachet par-
ticulier.

Les groupes humoristiques , dit-on ,
seront de la meilleure veine et ap-
porteront la note de fantaisie qui
convient à cette atmosphère de liesse
générale.

Quant au corso f l eur i , il est de tra-
dition qu 'il constitue l'apothéose du
cortège. Sa richesse sera un éblouis-
sement dont on parlera longtemps
encore.

Et dès la f i n  du déf i l é , ce sera
cette pac i f i que bataille de confe t t i
qui crée une ambiance si particu-
lière.

La journée de samedi
A dire vra i, la « Symphonie

joyeuse  » de la Fête des vendanges
de Neuchâtel commencera samedi
3 octobre dès 16 heures. A près la
proclamation de son ouverture par
des hérauts à cheval , un cortège
d' enfants  dé f i lera  dans les rues.

Les « joies annexes » qui , d' année
en année deviennent p lus  variées , se-
ront aussi nombreuses que divertis-
santes. Dès 16 h. 30 déjà , on dansera
dans le péristyle de l'hôtel de ville.
Le soir , un pont de danse sera éd i f i é
à l'ouest de la poste. Dans la « bou-
cle », des haut-parleurs d i f f u se ron t
sans arrêt des f l o t s  d'harmonie, ce-
pendant que les traditionnelles ban-
delles joueront un peu partout.

La décoration de la ville promet
d 'être une réussite et d'énormes
grappes de ballons illuminés seront
p lacées aux carrefours .  En plus des
guirlandes habituelles , des drapeaux
portant les chevrons seront placés
aux entrées de la cité et cela une
semaine déjà avant l' ouverture de la
f ê t e .

Dimanche matin, des musiques
dont probablement une du Jura f ran-
çais , donneront des concerts.

Comme on peut le voir, tout est
mis en œuvre pour donner à la
Fête des vendanges de Neuchâtel ce
rayonnement qui est le sien et qui
lui vaut la f a v e u r  grandissante de
fou l e s  innombrables.

Le budget de cette manifestation
atteint près de deux cent cinquante
mille f rancs .  C' est dire que ses orga-
nisateurs entendent qu'elle reste la
p lus belle des f ê t e s  automnales de
notre pays.

Grâce à de grandes fac i l i t é s  de
transports — les Chemins de f e r  f é -
déraux notamment ont pris la déci-
sion d' augmenter le nombre des
trains spéciaux — les visiteurs pour-
ront se rendre ainsi aisément les 3 et
U octobre prochains à Neuchâtel qui
f e r a  honneur une f o i s  de p lus à sa
joyeuse et généreuse hosp italité.

J.-P. P

| Vfll-DE- TRAVERS
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Les corrections de la route
de la Clusette

Les usagers de cette importante « pé-
nétrante a franco-suisse apprendront
certainement avec une vive satisfaction
cjue les travaux de correction en cours ,
au haut et au bas de la route, seront
très prochainement terminés.

En effet , dans le haut , où l'on a re-
dressé le tournant , élargi la route et
refait le mur de soutènement côté pré-
cipice , le rou'lcau compresseur va pro-
céder au cylindrage de la chaussée. D'ici
une huitaine de jours, tout sera terminé.

Dans le bas de la route, où l'on a
également corrigé le mauvais virage à
la bifu rcation de Noiraigue , et élargi le
tablier de la chaussée , on s'apprête à
faire le cylindrage et le surfaçage à la
boue , ce qui sera terminé d'ici une
dizaine de jours. Sur ce tronçon , le
revêtement déf in i t i f  interviendra * au
printemps prochain.

COUVET
Un septuagénaire fait

une chu te  dans une grange
M. Aimé Dubois , 72 ans , domicilié à

Fleurier , s'était rendu chez son beau-
fils, M. P. Petitpierre, agriculteu r à
Bellevue rière Couvet , pour l'aider aux
moissons. Alors qu 'il était occupé à la
grange , il f i t  une chute de 3 à 4 mètres
et vint  s'abattre sur l'aire. Un méde-
cin , mand é d'urgence , ordonna, après
'lui avoir donné les premiers soins , son
transport à l'hôpital de Fleurier. Il
souffre d'une forte commotion et de
graves contusions sur tout le corps.

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) L'exercice général d'automne s'est
déroulé mardi soir sous les ordres du
cap. Wyss et en présence de la commis-
sion du feu.

A près quel ques exercices préliminai-
res aux différents  • engins , se déroula
l'exercice princi pal.

Tous ' les engins furent promptement
sur les lieux du sinistre supposé et en
action dans un temps relativement
court.

Dans l'ensemble, le travail effectué
donna satisfaction , à part quel ques pe-
tites questions de détail.

Les élèves en promenade
(c) Profitant de la série de beau temps
que nous venons de travers er , les
élèves .de la classe du village se sont
rendus mardi au Creux-du-Van.
Réfection de la salle d'école
(c) Après la classe du village, celle de
la montagne vient également d'être ré-
novée et dotée d'un beau mobilier sco-
laire en tubes d'acier.
Un motocycliste de la localité

victime d'un accident
à. Pontarlier

(c) Mercredi en fin d'après-midi , alors
cm'il circulait en scooter dans les envi-
rons de Pontarlier en compagnie d'un
camarade , un jeune homme de notre
localité , J.-P. H., fit  une chute due à une
défectuosité de la direction de son véhi-
cule. Les deux occupants subirent une
forte commotion et plusieurs blessures ;
le conducteur a notamment un poignet
cassé. Tous deux furent conduits à l'hô-
pital de Pontarli er.

ROVERESSE
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Essais de télévision
Nou s apprenons cnie des essais de

télévision ont été faits à Cernier par
M. G. Hostettler, radio-technicien, de-
puis la fin de juillet.

La réception est bonne malgré la dis-
tance qui sépare Cernier de l'émetteur
suisse de l'Uetliberg. De nombreux télé-
spectateurs ont déjà pu suivre les pro-
grammes de Zurich.

FONTAINEMELON
Un geste touchant

(c) Revenant dimanche après-midi de
Tète-de-Ran où elle avait participé au Tir
annuel de brigade , l'éeniipe de la com-
pagnie III/225 avec son commandant , le
cap. Georges Nagel , est venue au cime-
tière fleurir  la tombe du sgt Edgar
Vaucher, décédé au début de l'année. La
femme ele ce dernier se trouvant sur les
lieux , l'émotion fut grande de part et
d'autre ; le geste touchant de ces sol-
dats venant se recueillir sur la tombe
de leur ancien sergent-major et y dépo-
ser pieusement des fleurs- méritait d'être
signalé.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un employé peu scrupuleux

Un commerçant des Rasses avait cons-
taté la disparition d'une somme de plu-
sieurs centaines de francs. Les recher-
ches entreprises par la gendarmerie de
Sainte- Croix ont permis d'identifier
l'auteur de ce délit , un ressortissant ita-
lien employé chez le plaignant.

Un mandat d'arrêt a été décerné con-
tre lui et il a été incarcéré dans les pri-
sons d'Yverdon.

LES SPORTS
YACHTING

Les régates du Vully
Pou r 'la première fois dans l 'histoire

du club de la voile de Morat , une régate
ouverte a été organisée dimanche 6
septembre à Môtier-Vully. Une ving-
taine de bateaux y ont participé. Des
Neuchâtelois , propriétaires de « Jollen-
kreuzer» , avaient  été invités à partici-
per à cette régate.

A 10 h. 30 eut lieu le départ des « Jol-
lenkreuzer » et , à intervalles de 5 minu-
tes, celui des c lightnings •, pirates ,
« snipes » et de la série handicap.

Après le dîner  pique-nique au bord du
lac , l'on put procéder à la dis t r ibut ion
des prix. Le nouveau challenge, créé
pour les * Jollenkreuzer », a été gagné
par « Yannic » , appartenant à M. A.
Saner.

Résultats :
« Lightnings » : 1. « Swoose », à M. Bruno

Millier ; 2. « Akka » , à M. Roger Zahnd.
Pirates : 1. « Slingel », à M. Roland Ja-

cobi , barré par M. J. Beck ; 2. « Bzzz » , à
M. J.-P. Aeschlimann.

« Snipes»: 1. « Choisy » , à M. Armin
Gerber , barré par M. H. Millier ; 2. « Fou-
f l » , à M. René Burnier.

Série handicap : 1. « Tambo », à M. U.
Schaerer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,4;
min.: 12,3; max.: 19,4. Baromètre: Moyen-
ne: 717,5. Vent dominant : ouest-nord-
ouest; force : fort à très fort de 9 h. 45 à
14 h. 45. Etat du ciel : couvert , faible
pluie depuis 21 h. 15.

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

Niveau du lac du 9 sept à 7 h. : 429,25
Niveau du lac du 10 sept., à 7 h. : 429.25

Température de l'eau 20°

JURA BERNOIS

MACOLIN
Journée d'éducation civique

des femmes du Jura
et de Rienue

(sp) Cent cinquante participantes, re-
présentant douze associations et activités
féminines du Jura, ont répondu k l'appel
du comité d'organisation et <e sont ren-
contrées dimanche à Macolin , sous la pré-
sidence de Mlle R. Eguet , de la Neuve-
ville.

M. Bindit , préfet de Moutier, développa
le sujet «La commune et la femme ».
Tout en retraçant l'évolution de la com-
mune, de l'origine à nos Jours , l'orateur
sut montrer comment les responsabilités
sociales ont passé de la famille k la com-
mune, donc de la femme k l'homme. C'est
donc dans le cadre de la commune que la
femme doit retrouver sa mission.

Mme H. Colombo , directrice de l'Ecole
normale des jeunes filles de Locarno, en-
tretint son auditoire des droits et devoirs
de la citoyenne. Elle aussi , après avoir
fait un tour d'horizon dans le monde et
dans le temps, conclut que la vie moderne
ne permet plus à la femme de rester k la
maison.

Le pasteur Etienne exhorta enfin les
participantes à persévérer dans leurs no-
bles efforts et à prouver toujours davan-
tage qu 'elles sont les égales des hommes.
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Pommes de terre . . le kilo —. .35
Raves le paquet— . .30
Choux-raves le kilo —.— — .40
Haricots » — .90 1.—
Carottes » —.50 —.60
Poireaux verts » —.— —.80
Laitues » —. .80
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux-fleurs . . . .  a . » —.80 1.—
Ail les 100 gr —. .40
Oignons le kilo —.60 —.70
Concombres » —.60 —.70
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.60 —.75
Poires » — .50 —.85
Prunes » —.40 —.50
Pruneaux » —.40 —.50
Melon » 1.20 2.—
Pêches » —.— 1.30
Raisin » 1.20 . 1.30
Oeuts . . . .  la douz 3.80 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Fromage gras . . » —.— 5.83
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel . . .  » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 9.—
MOUtOn a a . a » 6. 9. 
Oheval » —.— 3.50
Porc » 6.50 8.20
Lard fumé » -.— 7.50
Laocd non fumé .... » —.— 7.—

« a 

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL
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Prévisions du temps. — Valais et région
du Léman: ciel variable, en général très
nuageux. Quelques précipitations. Nord
des Alpes et Grisons : couvert, précipita-
tions, neige Jusqu 'à 2200 m. environ.
Vent d'abord du nord-ouest , ensuite du
nord. Frais.

Le comité des Contemporains 18S8 de
Neuchâtel et du Vignoble a le pénib le
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred ISELI
leur collègue et ami , membre de l'asso-
ciation , ancien membre du comité.

Pour le service funèbre , consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alfred ISELI
membre act i f .

Monsieur et Madame Fritz Iseli , leurs
enfants  et pet i t -f i ls , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Iseli. à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Maurice Iseli , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfan ts , à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la doule"ur de faire part  du décès
de

Monsieur Alfred ISELI
leur cher frère , beau-frère , oncle , neveu
et cousin , enlevé à leur af fec t ion , dans
sa 66me année.

Neuchâtel , le 9 septembre 1953.
(Rue Fleury 15).

Dieu est amour.
L'ensevelissement ,  sans suite , aura

lieu vendredi 11 septembre , à 15 heures.
Culte pour la famill e au domicile à

14 h. 30.

Affectionnez-vous aux choses
d'en haut et non à celles qui sont
sur la terre.

Colossiens III, 2.
Monsieur et Madame Lucien Pomey

et leurs enfants , à Neuchâtel et à Moun-
dou (A.E. F.) ;

Madame et Monsieur Rémy Hamel et
leurs enfants , à Noiraigu e ; <

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

Marguerite Pomey-Monnard
leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-soeur, tante et parente , survenu ce
jour à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 10 septembre 1953.
C'est par grâce que vous serez

fauves, moyennant la foi.
Ephésiens II, 8.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
doiles.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
12 septembre à Boudry.

Culte au cimetière à 13 h. 30,
Cet avis tient Heu ele lettre de faire part

La famille de Monsieur René Farny,
en France , en Alg érie , en Suède ;

les fami l les  parentes et alliées , à la
Chaux-de-Fonds , à Genève , à Neuchâtel ,

ont le grand ohagrin de ïaire part du
décès de

Monsieur René FARNY
' s

survenu le 11 septembre 1953.
Neuchâtel , le 11 septembre 1953.

Quand un homme meurt , il im-
porte peu qu'il ait été grand ou petit,
riche ou pauvre , car on emporte rien
avec sol de ce que l'on possédait sur
la terre; on s'en va seul et dépouillé
de tout. Mais il importe beaucoup
qu'on ait été bon ou méchant , car
c'est la vertu ou le vice qui nous rend
heureux ou malheureux dans ce
monde et hors de ce monde.

Domicile mortuaire : 12, faubourg de
l'Hôpital.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 14 septembre 1953, à 10 h. du
matin.

Le prix des pommes de terre
Le Conseil fédéral a fixé les prix à

la production des pommes de terre de
table et des pommes de terre fourragè-
res. Les prix demeurent dans les mê-
mes limites que l'année passée. Ils sont
de 17 à 22 francs par 100 kilos, franco
gare de départ suivant  les variétés pour
les pommes de terre de table et de 10 à
13 francs suivant le triage pour les pom-
mes de terre fourragères.

Pour les consommateurs, s'ajoutent
aux prix à la production , ies frais de
transport réduits grâce aux subsides
de la régie des alcools, ainsi que les
marges du commerce.

Du côté de la campagne

Un crédit de 15,000 francs
pour la réfection

de la route de la Saint-Olivier
Le Conseil général s'est réuni lundi

sous la présidence de M . Ed. Burri , pré-
sident. 11 membres étaien t  présents.

Le principal objet à l'ordre du jour
était une demande de crédit pour la
réfection d' un tronçon de la route ele
la Saint-Olivier .

La première étape , « les Bolles-de-
PEglise - les Combes », reviendrait à
15.000 fr. Cette dépense serMt couverte
par un emprunt de 14,000 fr. et le solde
par les dépenses courantes de l'exercice
195.!.

C'est à l'unan imi té  que l'arrêté rela-
tif à cette réfection a été voté.

Ce premier tronçon représente le tiers
du travail  total à effectuer.
mmmÈmmmMMmmmmmmmitiMimiMtmàmmim

LA COTE-AUX-FEES

Une pluie de sanctions
La commission sportive de la Fédéra-

tion française de cyclisme a siégé mer-
credi soir à Paris. Elle a pris un cer-
tain nombre de décisions concernant
des coureurs français et étrangers . C'est
ainsi qtie le Suisse Kubler a été péna-
lisé de 2000 fr. français pour s'être pré-
senté au départ du récen t critérium des
As avec un matériel insuffisant.

Le Français Louison Bobet a été péna-
lisé de 2000 francs pour avoir , au cours
de cette épreuve, bouclé plusieurs tours
sans que la jugulaire de son casque
soit serrée. Les Italiens Petrucc i, Magni ,
Astrua et le Belge Derycke ont été péna-
lisés de 5000 fr. français pour s'être pré-
sentés en retard au départ du crité-
rium des As.

Le coureur français Robic a été péna-
lisé de 50.000. fr. français d'amende et
de trois mois de suspension à dater du
21 septembre pour s'être présenté en
retard au championnat du monde sur
route à Lugano, avoir ameuté l'hôtel où
logeaient les coureurs français et jeté
le discrédit sur la F. F. C. Enfin , les
coureurs français L. Bobet , Varnajo , Ge-
min ian i , Deledd a et Antonin Rolland
ont été pénalisés chacun de 5000 fr.
français pour s'être présentés en retard
à Lugano.

; CYCLISME


