
Les syndicats britanniques
contre les nationalisations

Cette semaine s'est déroulé dans
l'île de Man le congrès des « Trade-
Unions » britanniques qui prélude à
celui du parti travailliste qui s'ou-
vrira à Margate vers la f in du mois.
Ces assises ont toujours de l'impor-
tance dans la vie politique anglaise.
L'opposition y fait le point. Et de
son attitude résultent de précieuses
indications pour le gouvernement et
la majorité conservatrice. Non point
que celle-ci se sente précaire et bran-
lante, ainsi qu 'il y paraissait il y a
quelques mois encore. En dépit de
la maladie de son chef et de celle
de M. Eden , le parti de M. Churchill
s'est singulièrement remis en selle
et, grâce à l'œuvre positive accom-
plie dans bien des domaines depuis
qu 'il est aux affaires, ses positions
semblent suffisamment fortes aujour-
d'hui pour qu 'il n 'ait plus à redouter
une offensive travailliste visant à dé-
clencher de nouvelles élections géné-
rales. Ce sont bien plutôt ses adver-
saires qui montrent des signes de
désarroi et qui sont en proie aux
dissensions. Le gouvernement pourra
encore en profiter pour consolider
son action politique.

/^ ^/ 1>*

Au congrès syndicaliste de l'île de
Man se sont déjà esquissées les oppo-
sitions qui se feront jour au congrès
travailliste. Certes, les Trade-Unions
ont toujours tenu à prendre certai-
nes distances à l'égard du parti , et
ils travaillent sur un autre plan que
ce dernier. Mais l'idéologie qui les
anime est la même que celle qui
inspire le « Labour party » et les
débats d'idées qui se déroulent dans
le mouvement syndicaliste préfigu-
rent ceux qui auront lieu au sein
du parti politique. A certains égards,
ils pourraient bien déterminer la li-
gne de conduite parlementaire des
travaillistes pendant les mois à venir.

Pour l'heure, les observateurs ont
décelé trois tendances : une tendance
majoritaire qui entend désormais
freiner , dans les Trade - Unions
d'abord , et, le cas échéant , chez les
travaillistes, le mouvement favorable
aux nationalisations ; une tendance
minoritaire qui voudrait au contrai-
re qu 'on poussât les principes à leur
terme, et une tendance « centriste »
qui cherche à jeter un pont entre
les extrêmes. De ces deux dernières
tendances, il y a peu à dire : les
efforts de la « minorité Bevan » pour
amener le socialisme anglais à durcir
ses positions sont notoires. L'extrê-
me - gauche travailliste cherche à
s'imposer présentement à certains
syndicats qu 'elle incite à recourir
aux « méthodes fortes ». Sans succès
apparent , mais, de l'avis toujours de
certains observateurs, des infiltra-
tions sont certaines...

Les « centristes » voudraient re-
chercher la conciliation , but haute-
ment louable. Mais il semble bien
qu 'ils doivent jeter le manche après
la cognée. Une des représentantes de
cette fraction , Mlle Irène White , dé-
puté aux Communes, a annoncé
qu 'elle ne présenterait plus sa can-
didature au comité exécutif. L'aile
traditionaliste du mouvement  syn-
dicaliste lui reproche d'avoir été
amenée à faire trop de concessions
au « bevanisme » pour réaliser à tout
prix l'apaisement. Que veut cette aile
traditionaliste qui semble jusqu 'ici
— il y a peu de risques que le con-
grès de l'île de Man déjoue ces
présomptions — représenter le gros
de l'opinion syndicaliste britanni-
que ? Ses conclusions ont été dépo-
sées dans le rapport adressé au con-
seil général des Trade-Unions. Elles
sont donc nettement défavorables à
la continuation d'une politi que de
nationalisations.

 ̂.̂  ̂
Le gouvernement Churchill  a déjà

renversé la vapeur à cet égard dans
le domaine des transports routiers
«t de l'aciérie. On pouvait donc s'at-
tendre qu 'il fût  l'objet de violentes
criti ques non seulement de l'opposi-
tion travailliste, mais précisément
aussi des syndicats. Or, les thèses de
ces derniers apportent  au contraire
de l'eau à son moulin. La seule na-
tionalisation que le rapport  des
Trade-Unions admette encore est
celle de la distribution de l'eau qui
est d'ailleurs pratiquement réalisée.
Mais ils s'opposent catégoriquement

par exemple à celle des grands
trusts chimiques ou à celles de l'in-
dustrie aéronautique et des construc-
tions navales, contenues jusqu 'à pré-
sent dans le programme du parti
travailliste.

D'où vient ce revirement qu 'à cer-
tains égards on peut qualifier de
sensationnel ? C'est que les chefs
syndicalistes anglais, plus réalistes
que les politiciens, se sont rendu
compte que les nationalisations
n 'apportaient souvent même pas
l'amélioration sociale désirée par les
ouvriers, mais qu 'en revanche et très
sûrement elles contribuaient à ra-
lentir la « productivité » (comme on
dit aujourd'hui) de la nation et cela
au grand dam de l'économie du pays
dans son ensemble, de ses exporta-
tions et, par voie de conséquences,
de toutes les catégories de travail-
leurs.

Cette attitude est marquée au coin
du bon sens et de la probité. Elle aura
un évident retentissement non seule-
ment sur le parti travailliste — où les
grands leaders seront quel que peu
embarrassés — mais sur les prises de
position d'autres partis socialistes à
l'étranger qui , en France notamment,
présentent toujours les nationalisa-
tions comme une panacée.

René BRAICHET.

GUERRE DES DRAPEAUX A TRIESTE !

Alors que sous l'impulsion du maire Bartoli , la ville de Trieste se couvrait ,
la semaine  dernière, de drapeaux italiens , les bâ t iments  de la zone B, contrô-
lée par les Yougoslaves, arboraient  les emblèmes communistes (notre cliché).

Le bureau de l'Assemblée nationale
se réunira mardi à Paris

Le chiffre de 209 demandes de convocation ayant été dépassé

Il fixe rait la réunion des dép utés au 29 sep tembre
Le cabinet ne paraît plus menacé pour le moment
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Plusieurs députés  s'étant décidés

in extremis à envoyer , eux aussi ,
une lettre au président Herriot a f i n
de demander une convocation anti-
ci p ée du parlement , le c h i f f r e  requis
de 209 a été franchi .

Le bureau de l 'Assemblée va donc
siéger mardi et , prenant acte du dé-
sir formulé  par un tiers au moins de
ses membres, va demander la réu-
nion des députés  avant la date du
12 octobre. Mais le congrès radical
va mobiliser de nombreux élus du 16
nu 21 septembre en Savoie. En con-
séquence , il paraît probable que la
date du 29 septembre seulement sera
retenue , et peut être bien acceptée
par le gouvernement. La séance qui
aura lieu sera alors consacrée aux
interpellations touchant les grèves
du mois d' août , déposées durant re
mois agité par des dé putés de toutes
nuances polit iques.  Le gouvernement
acceplera-t-il la discussion ou de-
mandera-t-il , comme il en a le droit ,
le renvoi à la suite ?

Discussion ou non, la session ne
durerait que le temps nécessaire au
débat et s'ajournerait au 12 octo-
bre , vu les réunions des conseils gé-
néraux qui s'oiturironl incessam-
ment pour durer jusqu 'au 10 octobre.

Le qouvernement est-il menacé

comme le pensent certains ? H ne
semble pas , attendu aue l' atmosp hè-
re s'est nettement détendue à Pa-
ris , des sat is fact ions part iel les  ayant
été données aux syndicats et une
nouvelle campagne de baisse devant
porter  ses f ru i t s  à bref  délai.

Cette « fausse  rentrée », estiment
donc les observateurs politi ques ,
peut donc se borner à n'être qu 'une
simple reprise de contact entre les
parlementaires , et un baroud d'hon-
neur de la gauche et de l' extrême-
gauche momentanément réunies con-
tre M. Laniel.

INTERIM.

MISS ITALIE A ÉTÉ ÉLUE
« MISS EUROPE 1953 >

ISTANBUL , 11. — Mlle  Eloisa Cianni
(miss 113116) vient  d'être élue Miss Eu-
rope. Bile mesure 1 m. 70 et pèse 57 kg.
Elle a des cheveux châtain clair  et les
yeux noirs.

Eloisa Cianni , qui est m a n n e q u i n , a
exprimé le désir de faire du cinéma.
C o m m e n t a n t  e n s u i t e  son élection , Ja
nouvelle Miss Europe a déclaré modeste-

ment  : « Il y a de bien plus belles f i l les
que moi en Italie ».

Miss France et Miss Angle te r re , clas-
sées secondes ex-aequo . avaient  fait une
vive impression sur le jury par leur élé-
gance. La Française Sylviane  Ca rpentier
é ta i t  considérée connu e la f avor i t e , mais
si pli e n 'a pas obtenu le t i t r e  c'est à la
suite , croit-on, d'un amaigr issement  de
cinq kilos provoqué par une angine.

Devant une commission parlementaire
française

M. JACQUES DESPUESH
(auteur d'un livre sur le trafic

des piastres d'Indochine)

maintien! et aggrave
ses accusations

PARIS , 11. — On sait qu 'à la suite
d'un grand débat consacré aux affaires
d'Indochine , l'Assemblée nationale avait
décidé de constituer une commission
d'enquête qui serait chargée rie décou-
vrir  les tenants  et aboutissants  du tra-
fic ries piastres , trafic qui a enrichi ,
affirme-t-on , un certain nombre de per-
sonnes connues.

La commission a entendu longuement
M. Jacques Despuech, ancien fonction-
naire de l 'Offic e des changes rie Saigon
et auteur  d'un livre sai r ce t raf ic  qui a
fai t  sensation par les révélations qu 'il
apportait et les noms des personnalités
mises en cause.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Popof » partagera ses millions
avec ses deux camarades

Il avait disparu parce que «tout le monde le harcelait >
MELUN , 11. — L'affa i re  du gros lot

de 16 mi l l ions  de francs f r an ça i s , gagné
à la Loterie na t iona le  française par le
Polonais Olcksourez , di t  « Popof », se
réduit à un qui proquo l inguist i que.

En effet , le Polonais , qui n 'avai t  ja-
mais qu i t t é  la région , est venu, dans
une suiperbe automobi le ,  au commissa-
riat de police rie Moret, où M a déolaré:

« I l  n'a jamais  été dans mon inten-
tion de frustrer  mes deux camarades,
copart icipants  à l'achat du bi l le t ,  ri e la
somme qui leur revient. J' ai donné , en
effet , des instruct ions à la banque de
Nemours , qui doit tou cher les seize mil-
lions en mon nom , d' effectuer immédia-
tement un virement correspondant à la
somme qui revient à mes camarades.
Ains i , le lot sera partagé équitable-
ment .  »

En déf in i t ive , cette histoire de mil-
lions n 'est donc pas devenue une vi-
la ine his toire  de gros sous, ou ce qui
fut aussi à craindre pen dant  un mo-
ment ,  le pré texte  à un fa i t  d ivers  t ragi-
que. Et si tou tes  les apparences é ta ient
contre lui , c'était à tort ; le Polonais ,
certes , avait  fui , mais non comme un
voleur : comme un homme affo lé , pré-
cisément , par ses deux copains auxquels
il ne pouvait fa i re  admet t re  que Ifi mil-
lions ne se touchent pas sur l 'heure au
bureau de tabac du coin et qui le harce-
la ient  sans cesse ; affolé  aussi par une
foule innombrabl e  d'amis nouveaux,
sans oublier  Ja meute des reporters
acharnés à sa p oursui te .  Bref, à bout rie
nerfs, « Popof » se réfugia à Château-
Landon , dans un petit  hôtel , non loin
du domicile de son ancien employeur,
un indus t r ie l , M. Dussart , auquel iXcon-
fia le bililet gagnan t , placé aussitôt dans
le coffre d'un établissement bancaire
de Nemour s.

Et M. Dussart, pour qui l 'honnête té  rie
«Popof s> ne fa i t  pas rie doute , f i t  préve-
nir  ses deux camarades , Basil  et Smi-
ron , qu 'ils n'avaient  pas à s' inquiéter
et pouvaient ret irer  la p la in te  déposée

la veille au commissar ia t  de Moret. Ce
qu 'il? f i rent .  Puis invi tèrent  « Popof »
à les rejoindre à EcueJle, où ils  déjeunè-
rent ensemble. Le Polonais , à l'issue de
ce repas largement  arrosé, ne regrettait
plus de s'être conduit comme un gentle-
man (car aucune preuve de partici pa-
tion à l'achat du billet n 'existait).
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Roulez-vous à bille ? En ce mo-
ment , notre stg lo est en train de le
fa i re .  C'est très pratiq ue. Vous posez
sur un pap ier de couleur claire une
bille qui s'enduit à mesure d'une
sorte d' encre grasse, et ouste ! Ça
part .  Vous n'arriverez p as toujours à
vous relire , mais quoi ! D 'abord la
perte n'est pas bien grande , et puis
Napoléon aussi avait une écriture
illisible. Et ça f a i t  tout de même
plaisir , ces petites analogies-là ,
même si le grand Empereur t r u f f a i t
son texte des fau t e s  d'orthographe
les p lus réjouissantes.

C est du moins ce qu'on dit. Mais
allez g voir ! Car de deux choses
l' une : ou son écriture était illisible ,
et donc les f a u t es  d'orthographe
aussi , ou l'on pouvait constater des
erreurs, et donc on pouvait lire !
Evidemment , il épelait peu t-être en
dictant son courrier ? Mais nous
nous permettons d'en douter, étant
donné que la p lupart de ses secrétai-
res devaient connaître le frança is
mieux que lui.

Quand il lui arrivait d 'écrire, Na-
poléon emp logait des p lumes d'oie.
Quoi ! Ce grand captiaine , s'il en f u t ,
ne tenait donc pas une p lume d' aig le
dans sa dextre meurtrière ? Non.
C'est qu 'il f a u t  bien se rappeler que ,
sous le Premier empire, les aigles
étaient trop occupés à voler de clo-
cher en clocher (au grand détriment
des coqs) pour avoir encore le
temps de prê ter leurs p lumes aux
écrivains , fussent- i ls  les maîtres de
l'Europe.

Et comme le roulement à billes —
si tou te fo i s  on en excepte le sgstème
p lanétaire — n'était pas encore in-
venté , les meilleurs poètes , prosa-
teurs , journalistes , et autres pousse-
colonne, devaient se rabattre sur la
basse-cour , oà l'oie se dèpennait gé-
néreusement en faveur de Pégase , ce
coursier qui lui doit ses ailes.

Quand on pense que , sans ce mo-
deste volatile , non seulement nous
serions p rivés d' un excellent rôt et
d'un meilleur f o i e  gras , mais encore
des œuvres de Dante, de Shakes-
peare , de Cervantes , de Molière , de
Goethe, de Madame de Pressensé et
de tant d' autres génies , on f rémi t  à
la pensée qu 'il eût put rater le départ
de l'Arche.

Mais aujourd'hui , les poètes fpnt  f i
de l'oison. Ils ne savent même p lus
emp loger ce qui f u t  leur outil pen-
dant des siècles. Demandez-leur de
tailler une p lume d' oie ! Maintenant ,
ils roulent à billes , ils tapent le car-
bone, et le traditionnel silence de
leur cabinet est romp u par le tac-tac
de la machine qui mitraille leur
pensée à double ou trip le exem-
plaire. Simenon, paraît-il , n'écrit
bien que sii r cet instrument disgra-
cieux, mais p lus véloce que le vol du
cygne , pesant comme un scaphan-
dre , mais p lus sonore que la lyre
d'Orphée. Et il est permis de se de-
mander quels sommets le divin
Homère eut pu atteindre s'il eût pos-
sédé la moindre « portative », ou le
p lus minuscule sty lo à billes. Il est
vrai que, comme il était aveugle , il
aurait sans aucun doute pré féré  le
dictaphone.

OLIVE.

Des savants américains affi rment
avoir isolé l'agent du cancer

Communication sensationnelle au Congrès de microbiologie de Rome

ROME, 11. — Dans une série de ra p-
ports , présentés cette semaine au 6me
Congrès international  de microbiologie ,
un groupe rie chercheurs américains a
dépeint  le cancer comme une maladie

L'un de» appareils destinés à la lutte
contre le cancer : la « bombe de

cobalt. »

infectieuse , semblable à la tuberculose
ou à la syphilis , provoquée par un mi-
cro-organisme.

Ces chercheurs, Virgini a Wuerthele-
Case , Eleanor Alexander-Jackson , W.-L.
Smith et G.-A. Clark , travaillant à l'hô-
pital presbytérien de Newark (New-
Jersey), ont aff i rm é avoir isolé le mi-
cro-organisme et avoir obtenu, de corps
d'animaux auxquels a été transmise la
maladie , un séru m qui affaibl i t  et quel-
quefois détruit l'agent doi cancer.

L'étude du cancer, transmis aux sou-
ris blanches et aux cobayes, ont déclaré
les chercheurs américains , « a  conduit
au concept que le cancer ne consiste pas
seulement en une tumeur localisée » .

Ils ont dépeint au contraire le cancer
comme une maladi e généralisée causée
par un organism e se trouvant dans le
sang de l'homme.

Ce micro-organisme — qui est présent
chez tous les êtres vivants et notam-
ment chez l'homme — est normalement
tenu en échec par les anticorps de dé-
fense produits par l'individu ; mais si
pour une raison quelconque la défense
faibl i t  et l 'équilibre est rompu au pro-
fit du micro-organism e, celui-ci prend
toute sa puissance et provoque alors des
tumeurs cancéreuses.

Tableau encourageant , certes, auquel
le Dr Alexander-Jackson a ajouté cette
touche restrictive :

« Nou s avons déjà obtenu des rensei-
gnements encourageants, mais je dois
ajouter que nos recherches n 'ont qu un
caractère prél iminaire .  »

Si les résultats déjà obtenus par les
savants, américains méri tent  publicité ,
garrions-nous cependant d'un opt imisme
exagéré. Il s'agit en effet pour l'ins-
tant  de recherches encore à leur débu t
qui exigent  de longs travaux pour être
util isées avec succès.
(Lire In suite en dernières dépêches)

Une fillette
assassinée

par un sadique
près de Winterthour

WINTERTHOUR , 11. — On avait
constaté la disparition depuis jeudi ma-
tin , de la petite Ursula Weisshaupt , 12
ans , habitant Daettnau , près de Win-
terthour. L'enfant avait quitté jeudi ,
peu après 7 heures, le domicile de ses
parents à Daettnau , pour se rendre à
l'école dite de Geiseilweid , dans la petite
ville de t Winterthour. La petite Ursula
n'était pas arrivée à l'école et ne s'était
pas présentée non plus chez sa grand-
mère à l'heure du dîner , comme à l'ac-
coutumée. Les parents attendirent en
vain , jeudi soir, le retour de l'enfant.
. La police cantonale de Winterthour
entreprit des battues dans la région de
Winterthour-Toess, avec le concours de
quinze policiers zuricois. Les recherches
ont abouti à la découverte du corps de
la fillette.

Le commandant de la police cantonale
déclare que l'on est en présence d'un
assassinat avec viol. La petite Ursula
Weisshaupt a été victime d'un sadique.

C'était une enfant un peu retardée.
Au lieu de se rendre à la même école
que ses petites camarades de Daettnau ,
elle fréquentait l'institut du Geiselwald,
à Winterthour, et prenait le repas de
midi chez sa grand-mère.

Le cadavre de la petite Ursula , lardé
de six coups de couteau dans la région
du cou , caché sous un gros tas de bran-
ches arrachées, a été découvert hier
matin. D'après l'examen médico-légal du
corps, la fillette a encore été étranglée.
Sa mort remonte à jeudi matin déjà , à
l'heure où elle était sur le chemin de
l'école.

Le corps se trouvait à environ 35 mè-
tres à l'intérieur de la forêt , au-dessus
du talus du chemin Winterthour-Daett-
nau-Brueggen.

EN (JI A I H I f i M K  PAGK :
I>eB propos du sportif

par C. C.
EN SIXIÈME PACE :

JLe festival
cinématographique de Venise

par Raymond Mai l l a rd
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Le nouveau sultan du Maroc
échappe de peu ù un attentat

L 'AGITATION DANS LE PROTECTORAT

RABAT, 11 (A. F. P.). — Hier à midi
quarante-cinq, peu avant son arrivée à
la Mosquée située dans l'enceinte du
« Mechouar » où il se rendait à la prière
traditionnelle du vendredi , le sulta n du
Maroc a fail l i  être victime d'un attentat.
. Un vieux cabriolet , conduit par un

Marocain , s'est précipité à 60 km. a
l'heure contre le cortège impérial , à tra-
vers les gardes, les dignitaires et la
foule , et a tenté de renverser le che-
val sur lequel était monté le souverain.
Mais ta voiture ne réussit qu 'à bouscu-
ler la monture qui a été blessée.

Le criminel s'efforça alors de sortir
de l'auto avec un coutea u à la main ,
mais il fut  aussitôt empoigné par l'ad-
judant-chef de la garde impériale qui
se trouvait à proximité. Au même mo-
ment, les policiers présents tirèrent et
tuèrent le terroriste.

Une balle a légèrement blessé l'adju-
dant , ains i qu 'un Mokhazni- du palais.

Panique
La foule , prise de panique à la suite

de l'a t tenta t  et des coups de feu , s'est
dispersée en tous sens , cependant que
le sultan gardait le sang-froid le plus
complet. Pendant toute la durée de l'in-
cident , Sidi Mohamed ben Moulay ben
Ara fa n 'a pas eu un seul regard pour
le terroriste. Il est resté sur son che-

L 'auteur de la tentative de meurtre, qui se dirigeait
en auto contre le souverain, a été tué par les p oliciers

val affolé , qu 'il a m a i n t e n u  pendant la
bousculade. Puis , il s'est dégagé et a
immédiatement donné des .ordres pour
que la 'cérémonie se poursuive sans dé-
lai , selon le rite habituel. Très calme-
ment , le souverain a poursuivi alors son
chemin à pied , avec les membres du
Maghzen vers la mosquée où il a pré-
sidé normalement à la prière.

L'examen de la voiture du terroriste
a montré qu 'elle appartenait à un nom-
mé Allan Ben Abd el Ali , peintre en
bâtiment , demeurant au quartier dit du
« Douar Akkari > . U était âgé de 28
ans , marié et père d'un enfant. Sa
femme est une « alaouia > , c'est-à-dire
une parente éloignée rie la famille im-
périale alouite.

On pense que Ben Abdallah a agi
seul. II avait  acquis sa voiture , un vieux
cabriolet datant  de 1930, il y a un mois
environ.



g| VIGNERONS
Le Jus de raisin pasteurisé est une excellente boisson dont un plus grand

usage pourrait contribuer à résoudre le problème de la mévente des vins.
Dans l'idée de faire mieux connaître cette boisson et pour en encourager la

préparation domestique chez les vignerons, le département cantonal de
l'agriculture Installera, dès cet automne, un

centre de pasteurisation du jus de raisin
à la Station d'essais viticoles d'Auvernier. Ce centre étant créé à titre d'expé-
rimentation, 11 ne pourra fonctionner , cette année, que pour les vignerons de
Boudry, Cortaillod , Bôle. Colombier , Peseux et Oorcelles-Oormondrèche.

Les personnes qui s'intéressent à la pasteurisation du Jus de raisin sont
priées de s'annoncer tout de suite à la Station qui leur donnera tous les
renseignements concernant cette action.

I O n  
demande à louer

CHALET
meublé pour deux mois ,
Juillet-août 1054, bord
du lac entre Colombier
et Bevaix. Ecrire sous
chiffres T. J. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRES
ou personnes connaissant la couture sont
demandées. (On mettrait au courant.)

S'adresser à la Bonneterie Apothéloz & Cie,
à Colombier.

r— -\
ADJOINT ̂ 'a v̂'s'

on  ̂contentieux
A T T  /TJX7 77 ^^Diction généraleAU LJtlLr des C. F. F. à Berne

Conditions requises : Etudes juridiques complètes ; brevet '
d'avocat ; pratique de quelques années dans une étude •
d'avocat, une administration ou un tribunal. Langue

j! maternelle : le français ou l'allemand ; savoir les autres
langues officielles. Etre apte à trailer d'une manière
indépendante tout problème de droit. Etre en mesure
de conduire des pourparlers avec les autorités et les
particuliers.

y-

Délai d'inscription : le ler octobre 1953.

S'annoncer par écrit à la Direction générale des C.F.F. à Berne.

Entrés en fonction : le 1er janvier 1954.

V J
Petite famille à. Berne

cherche poux le 15 octo-
bre gentille

jeune fille
pour aider dans le ména-
ge. Mme Brenneisen , Vik-
torlastrasse 118, Wabern
près de Berne .

Place stable est offerte
â.

polisseur
sur métaux, ainsi qu'à

ouvrière adroite
Se présenter k Gravure
Moderne, Plan 3, Neu-
châtel.

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE
INTERNATIONALE
(appareils ménagers électriques)

CHERCHE -

représentant
pour son. service extérieur.

NOUS OFFRONS : intéressante activité de
vente pour messieurs présentant bien et
étant capable d'effectuer quelques petits
travaux de service.

NODS DEMANDONS : plein emploi à la
vente et au service de nos produits. Con-
naissance de la langue allemande.
Age : 25 à 30 ans.

Les offres de service sont à adresser avec
photographie, copies de certificats, etc., sous
chiffres P. B. 130 au bureau de la Feuille
d'avis.

Aux Armourlns 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

formation commerciale
pour notre service avec
la clientèle

Un jeune commissionnaire
Plusieurs jeunes filles pour

petits travaux de bureau,
âge minimum 19 ans

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

Lire la suite des annonces classées en septième page

Pour entrée à convenir, on demande une

VENDEUSE ;
de toute confiance, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des travaux clu ménage. Bons
gages à personnes capables. Congés réguliers.

Faire offres à boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon , Neuchâtel.

i

BOREL FILS & Cie S.A., Fabrique d'horlogerie,
Parcs 4, cherche pour son atelier un

acheveur
qualifié

Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Nous demandons : correspondance en
français et en allemand de façon indé-
pendante. Bonnes connaissances de l'aii-
glais. Sténo dans les trois langues.

v'NQUS OFFRONS : situation intéressante
' - '::?.' pour personne qualifiée. y .: y;iL ,

'Offres complètes avec photographie sr/us
chiffres A 40*87 U à Publicitas, 17, ,rue

Dufour , Bienne. X

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.

A louer

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

Famille de trols per-
sonnes cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir un

appartement
quatre à six

pièces
dans immeuble , ou villa
ancienne ou moderne ou
dans villa de deux appar-
tements. Eventuellement
échange avec un joli ap-
partement de trols cham-
bres et dépendances , tout
confort , loyer avantageux.
Offres sous chiffres W. S.
131 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.

Très 
''¦;¦„

'-
- jf rr \  ¦

belle chambre
avec pension , à personne
soignée. Beaux-Ar ts 7.
Tél. 5 46 81.

Deux belles chambres

et PENSION
(confort, balcon) , à prix
raisonnable , au centre de
la ville. — Demander
l'adresse du No 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
et pension

(confort, balcon), k prix
raisonnable, au centre
de la ville. Demander
l'adresse du No 139 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

Pension de Jeunes gens
dans grande villa, au cen-
tre. S'adresser chaussée
de la Boine 2 , tél. 5 26 60.

A louer chambres d'un
ou deux lits, confort .
Pension , cuisine soignée.
A cinq minutes des éco-
les. S'adresser Vleux-Chft-
tel 41, tél. 5 79 42.

Chambres à un et deux
lits , avec pension , part à
la salle de bain , Fr. 220.—
y compris chauffage. —
Tél. 5 30 58 (ligne 8).

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

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Pour étudiants, Jolies
chambres et pension soi-
gnée. Tél. 5 58 79 , Chan-
temerle 7.

Famille accueillante re-
çoit quelques

pensionnaires
pour la table. Sablons 51,
rez-de-chaussée à gauche.

A louer

CHAMBRES
avec confort , à personne
sérieuse. Tél. 5 73 38.

A louer une jolie cham-
bre pour une ou deux
personnes. Mme Hlnden ,
rue Coulon 12.
¦ Pour demoiselle sérieu-
se, belle chambre, vue ,
soleil , confort. Rue de la
Serre , Tél. 5 48 76.

A louer à Serrières ,
chambre indépendante
non meublée, avec cen-
tral. Tél. 5 78 27.

Chambre k louer à de-
moiselle. Eau courante ,
central. Tél. 5 34 47.

A louer une

CHAMBRE
Rue Pourtalès 5, 2me
étage.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir

une chambre
meublée

indépendante
avec eau courante et
chauffage central , 60 fr.
par mois. Pour visiter s'a-
dresser samedi entre 14
et 15 heures, au restau-
rant ABC, faubourg du
Lac 27.

A louer k monsieur sé-
rieux une

belle chambre
ensoleillée, dans une vil-
la , magnifique vue, part
à la salle de bain. Bel-
Air 17, tél. 5 25 74.

Près de la garé! .cham-
bre pour étudiant ou em-
ployé de bureau. Sablons
33, 3me. /

Chambre meublée
à louer , de préférence à
demoiselle tranquille. A
la même adresse on ac-
cepterait travail , raccom-
modage-lingerie. Serre 3,
ler étage.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

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

jolie chambre
à personne tranquille.
Salle de bain à dispo-
sition. Tél. 5 42 94.

On cherche, pour le 24
octobre ,

appartement
do trols ou quatre piè-
ces (sans confort). Tél.
8 14 24.

Dame tranquille cher-
che une

CHAMBRE
pour le 4 octobre 1953
Mme Borel , rue Louis-Fa-
vre 11.

Je cherche a Saint-
Biaise, chambre meublée
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
A. V. 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

c ^Manufacture d'horlogerie engage tout de
suite pour son bureau de fabrication une

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'horlo-
gerie et sachant écrire à la machine.
Les langues française et allemande sont

[ indispensables.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres C. 40493 U. à

Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.

V )

Usine de la banlieue de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir un

mécanicien-tourneur
pour travaux d'entretien des machines. Les
candidats ayant expérience dans mécanique
moyenne et âgés d'au moins 25 ans sont priés
d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres P. E. 123
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous mettons au concours deux places
stables et bien rétribuées de

monteurs-
électriciens

DIPLOMES
Faire offres avec curriculum vitae , réfé- '

rences et prétentions de salaire à Elexa S.A.,
électricité et téléphones, NEUCHATEL.

Voyageur (se)
possédant carte rose, visitant la clientèle campa-
gnarde et désirant s'adjoindre une affaire intéres-
sante serait engagé(e) pour tout de suite. Bon
gain assuré. Faire offres sous chiffres AS. 60300 N.
à ANNONCES SUISSES, NEUCHATEL.

FAEL, fabrique d'appareils électriques,
à Saint-Biaise, engagerait

un faiseur d'étampes
un mécanicien pour l'entre-

tien des machines
un peintre
un manœuvre peintre
pour peinture au pistolet.
Adresser offres écrites ou se présenter
à l'usine entre 17 h. et 18 heures.

f >t
Importante manufacture d'horlogerie

engage

JEUNES
EMPLOYÉES
de toute confiance, connaissant les lan-
gues française et allemande et sachant

écrire à la machine.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats et curri-
culum vitae sous chiffres B. 40492 U.
à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.

V . )

Je cherche une

jeune fille
bien au courant des tra-
vaux du ménage et- ai-
mant les enfants. Entrée
tout de suite. S'adresser
à Mme Spichlger, Beaure-
gard 5, tel. 5-10 15.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage (ayant
déjà été en place). Tél.
5 30 67.

On cherche pour tout
de suite un

PORTEUR
de pain. S'adresser k la
boulangerie Aeppll, Parcs
28. Neuchâtel.

Nous cherchons une
Jeune

sommelière
débutante acceptée. Faire
offres : café de l'Union,
Fenthéréaz, tél. (021)
4 07 78.

On demandé pour tout
de suite ou pour époque
k convenir , une

jeune fille
comme volontaire. Vie de
famille assurée. Deman-
der l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
S'adresser au restaurant
des Vieux-Prés, téléphone
7 15 46.

Nous cherchons une
Jeune débutante comme

sommelière
dans bon restaurant soi-
gné. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. 5574
J., à Publicitas, Saint-
Imier , ou téléphoner au
(039) 4 16 60.

On cherche

personne sérieuse
sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, aidée
d'une Jeune fille. Vie de
famille . Place stable et
bien rétribuée pour per-
sonne capable. Adresser
offres écrites avec réfé-
rences à Mme P. Meier ,
horticulteur , Colombier.

EMPLOYÉE
DE MAISON

est cherchée par ménage
soigné, deux personnes.
Libre à 19 heures diman-
che si désiré et deux
après-midi par semaine,
Ecrire avec copies de cer-
tificats et références à
Mme Ch. Sutter , 18, rue
du Dauphiné, Genève.

On cherche pour le 1er
octobre un

domestique
sachant traire , et un Jeu-
ne garçon pour garder le
bétail. René Desaules, Fe-
nin , tél. 7 19 92.

On cherche pour tout
de suite ou pour date k
contenir une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 19 ans,
pour grand ménage et
c o m m e r c e  d'épicerie.
Bons gages selon capaci-
tés. Adresser offres écri-
tes à L. B. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commune IBI de Travers
Afin de préparer la réouverture d'une par-

tie du cimetière pour de nouvelles inhuma-
tions, des travaux seront exécutes 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, Ips familles ayant des tom-
bes dans cette partie sont invitées à faire
enlever les monuments, bordures et autres
ornements qui s'y trouvent jusqu'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. WYSS
Le directeur de police,

A. FLUCKIGER

«Les Billodes»
FOYER D'ENFANTS - LE LOCLE

Le poste
d'éducateur ou d'éducatrice
chef de famille

est mis au concours.
Préférence sera donnée à un couple.
Entrée en fonction : dès que possible

ou époque à convenir.
Envoyer offres avec curriculum vitae

à la Direction du Foyer.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
JEUDI \f SEPTEMBRE 1953, dès 14 heures,
au No 42 de la rue de l'Ecluse (angle escaliers
des Immobilières), à Neuchâtel, les objets
mobiliers suivants :

Une automobile « Citroën » 11 légère, mo-
dèle 1948, noire, avec chauffage, housses et
radio, plaques payées jusqu 'à fin 1953, sans
assurances R.C. (Le véhicule sera visible
devant l'immeuble Ecluse 42, dès 13 h. 30.)

Trois appareils de radio marques « Philips ¦>>
et « Médiator », un appareil de radio portatif
marque « Emerson » (pile et secteur) , un
appareil de télédiffusion, une machine à
hacher électrique marque « Alpina » (pour
boucher) , un piano droit marque « Staub s>,
line machine à coudre pour broderie et ajours
« Singer », un bureau-secrétaire, deux porte-
habits, deux vitrines, un canapé, une cassettte
incombustible, une table dèmirlune, une
armoire à deux portes en sapin , une coiffeuse
moderne, une table avec rallonges, un tourne-
disques, un accordéon chromatique, une scie
à onglets, quatre fauteuils divers dont un
« Neuchâtelois », un argentier, une commode,
une étagère, un tapis (2 m. X 3 m. environ) ,
deux tahleaux de Marg. Pellet, un servir-boy,
un appareil pour massages, un lot de vaisselle
et bibelots divers, une table carrée, un petit
bureau, un porte-habits avec glace, un lot de
tringles à rideaux, deux paires de grands
rideaux en chintz, un lot de rideaux divers,
un tapis de fond en feutre, un parasol de jar-
din avec socle en ciment, un lot de lingerie
et divers autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Le greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN

A louer au centre

petit bureau
Libre tout de suite. Tél.
5 57 02.

A louer à Peseux, un

appartement
moderne de quatre piè-
ces, éventuellement avec
garage, pour le 1er octo-
bre. Adresser offres écri-
tes k Z. Y. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un bel

appartement
de quatre chambres, vue ,
garage , 175 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
R. A. 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre à louer

logement
de trols pièces , pour sé-
jour aux Vieux-Prés. Té-
léphoner au No 7 15 46. I

A louer , dans quartier
tranquille ,

appartement
de deux chambres, tou t
confort. Conviendrait à
une ou deux dames. —
Faire offres sous chiffres
V. K. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau ou studio
à louer , ler 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.

Bureaux à louer
Société immobilière entrepre-
nant la construction d'un
immeuble au centre de
la ville, offre a associations
ou sociétés commerciales, des
locaux à l'usage de bureaux
pour fin 1954. Disponible :
500 m2.
Ecrire sous chiffres Iî. B. 128
au bureau de la Feuille d'avis.

Locaux commerciaux
à louer

A louer pour époque à convenir, à proxi-
mité de la gare de Corcelles-Peseux C.F.F.,

locaux chauffés ef bien éclairés
pouvant convenir pour bureaux , entrepôts ou
éventuellement pour petite industrie. Loyer
avantageux. Chauffage général.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Chs DUBOIS,' bureau de gérances, à PESEUX.

A louer à Neuchâtel
On offre à louer, dans immeuble neuf , quar-

tier des Carrels, pour le 24 décembre 1953,
logements d'une pièce et cuisine, de deux piè-
ces et de trois pièces, avec tout le confort
moderne, ainsi que cinq garages.

Loyers mensuels : pour les « une pièce et
cuisine », Fr. 100.— ; pour les « deux pièces »,
Fr. 120.—; pour les « trois pièces », Fr. 145.—;
plus frais de chauffage général, et pour les
garages : Fr. 40.—.

Pour , tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

4|jy|r| VILLE

^̂ 5 Neuchâtel
Vaccinations

officielles
dans les locaux du

faubourg du Lac No 3,
premier étage
Vendredi

18 septembre 1953
de 14 à 16 heures

Vaccinations
antivarioli ques et
antidiphtéri ques
Direction de la police

Propriété à Travers
à vendre, comprenant une maison de trois
appartements et une maison d'un appartement
avec petit rural, 5200 m3 de terrain. Très belle
situation, dégagée, ensoleillée, avec vue éten-
due. En bloc ou séparément.

Pour visiter, s'adresser à Mme Léa Currit-
Treuthardt, à Travers, et pour traiter à
Me Jean-Pierre Michaud, avocat et notaire,
à Colombier.

A vendre
terrain à bâtir

752 ms, vue Imprenable,
à Auvernier

Adresser offres écrites à
U. E. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour fin 1953,
Jolie

villa familiale
très confortable, entourée
d'un beau verger , dans
une situation tranquille ,
à dix minutes du centre
de la ville , transformable
en deux appartements à
peu de frais. Construction
récente . Offres écrites k
A. L. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOULANGERIE
patlsserie-tea-room,- lac
de Neuchâtel , à vendre ,
Fr. 100,000.— avec im-
meuble. Belle situation.
Recettes Fr. 48,000.—
l'an, deux tiers pâtisse-
rie. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre, région Bel-
Air,

villa locative
de trois appartements de
quatre pièces, dont un li-
bre en automne. Vue im-
prenable. Ecrire sous
chiffres T. K. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Neucha tel-ouest

villa 1951
k vendre, trois logements,
garage , confort , 901 m',
vue , Fr. 91,000.— . Faci-
lités. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Je cherche pour la construction
d'une maison familiale une par-
celle de

terrain d'environ 800 à 1000m2
avec vue, dans la région d'Hau-
terive. Adresser offres écrites à
H. M. 132 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE k la Sauge sur CflAMBBELIEN
verger productif de 4000 m2, magnifiquement

placé en bordure de route, comme

terrain à bâtir
Vue imprenable par servitude

i Eau - Electricité - Téléphone à proximité
S'adresser :

Tél. (039) 2 33 29, la Chaux-de-Fonds

A vendre à Salnt-Blalse

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

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

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

UN IMMEUBLE
avec

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

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

à Publicitas, Neuchâtel.

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

Faire offres à : ' *
Case postale No 39, Bex.

A vendre , à Saint-Blal- i
se,

grande maison
de dix chambres , toutes
boisées, chauffage cen-
tral , garage et grandes
remises. S'adresser à Al-
fred Dardel-Junier , à
Sainit-Blaïsé. Tél. 7 53 39.

A vendre k la Béroche

belle propriété
environ 1000 m 2 , excel-
lente situation , compre-
nant villa de sept piè-
ces, dépendances , garage
et jardin. Eventuellement
accès au lac. Etude H. Vi-
vien et A. G. Borel , no-
taires . Saint-Aubin (Neu-
châtel), tél. (038) 6 71 45.

A vendre

VIGNE
de dix ouvriers , au Lo-
clat . et un

terrain à bâtir
de 430 m3 , près de la
gare d'Auvernier. Adres-
ser offres écrites k M. ï.
82 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Landeron,
une

MAISON
FAMILIALE

quatre chambres, confor t ,
vigne de 600 m2 . Adres-
ser offres écrites à O. I.
117 au bureau de la
Feuille d'avis.

y yv.y ' 
' 
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Une lustrerie
de bon goût

Un appareil électrique
de qualité

s'achètent chez
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« Nylon-Madeleine»
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v»...̂ î|||J \ __^J J lessive se fait toute seule et sur-

I ? •f jjÉW^ir*̂ ^ ^1 emTtf m̂wl^^^ ®'̂  ;lutom:ulc l
uc devient blanc

0 ^pl l f JÉÉÉO machine avant de faire votre ;i l  * i l̂l/ 'f 'wf L'N choix ' car ELIDA °ffrc dcs
1 ». 1 1 /  ém îK jP*! avantages incontestables.
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Rindbox brun ,
forte semelle de caoutchouc

Vibram

Fr. 39.80
Autres modèles avec semelle
de caoutchouc à partir de

Fr. 29.80
CHAUSSURES
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deux appareils à enregistrer
sur fil, Webster-Chicago

avec micro et transcription automatique. En
parfait  état. Stock de bobines. Adresser offres
écrites à P. E. 80 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un pressoir contenance
huit gerles ; un potager
à gaz de bois avec boller
de 100 litres ; un gros la-
vator intérieur en fonte ;
un char à bras avec frein
sur roues avant, épondes
et échelles ; un petit
char aveo fond en tôle ;
une cuve en grès 50 1. :
une brouette à purin
50 1. ; une forte échelle ;
une échelle double ; un
saloir en chêne ; deux
grandes perches pour
drapeaux ; seilles en bois
et grandes caisses avec
couvercles. S'adresser à'
Alfred Dardel-Junier , à
Saint-Blalse.
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cuisinière électrique
«Le Rêve» à trois plaques
avec four , bon état. —
Tél. 5 30 67.

Tous les jours
belles

?OUE,ES
fraîches

| ! du pays
pour le riz

ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3.—

le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

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 dl
No 102 au bureau de 11
Feuille d' avis.

A vendre un

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

machin: à lavei
« Rowat» . S'adresser à M
Georges Leuba. Parcs 69
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Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
le la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11

LUCIEN PRIOLY

— J'en suis certain ! Quand j e
vais revenir , à quatorze heures, je
suis «àr que vous aurez découvert
une foule de choses intéressantes.

Laissant là le policier , le journa-
liste s'en fut , sans ajouter une pa-
role.

VII

UNE LETTRE ANONYME
ACCUSE... •

La première pensée d'Yves-Marie
Le Marec , en apprenant la fin tra-
gique du directeur de l'Agence in-
ternationale de trafic , avait été de
téléphoner au commissaire Bonnat
pour lui annoncer la mort — par
assassinai, croyait-il — du mysté-
rieux dénonciateur dés traf i quants
de stupéfiants de la bande Héliopa-
popoulos - Mahmoud bey - von
Schomberg. Mais , à la réflexion , le
journaliste avait estimé préférable
de s'entretenir de vive voix avec le
chef du 4me bureau.

Aussi, dès qu'il se fuit suffisam-

ment imprégné de l'atmosphère du
drame et qu'il en eut connu dans le
détail les circonstances, il avait in-
diqué à Fontanes les divers points
sur lesquels il était bon de pousser
l'enquête et , laissant son vieux col-
laborateur mener seul à bien cette
tâche, il était parti pour la Sûreté
nationale.

Là, il avait trouvé un Bonnat un
peu plus calme que trois heures plus
tôt et fort absorbé par la rédact ion
de son rapport sur la malheureuse
expédition nocturne.

Mais le chef des informations du
« Grand Journal » se souciait fort  peu
de troubler la tranquillité du brave
commissaire.

A peine installé dans le fauteuil
que celui-ci lui avait indiqué de la
main, il lui demanda tout de go :

— Savez-vous, mon cher Bonnat,
que Fritz Kohler vient d'être trouvé
dans son fauteuil , à l'Agence inter-
nationale de trafic , avec quelques
balles dans la tête ?

— Qu'est-ce que vous me dites ?
Kohler assassiné ! s'exclama le poli-
cier, qui voulait croire qu'il avait
mal entendu.

Toujours flegmatique, le jeune
journaliste rectifia :

— Non , pas assassiné... trouvé
mort à son bureau, avec quelques
balles dans la tête.

» Les circonstances mêmes qui en-
tourent la fin tragique de votre in-
formateur d'hier soir m'interdisent
de dire qu 'il s'agit d'un assassinat ou
d'un suicide.

• » Les deux hypothèses sont , actuel-
lement , en effet , aussi vraisemblables
Tune que l'autre — ou aussi invrai-
semblables...

— Que voulez-vous dire ?
— Que Kohler a été assassiné dans

une pièce dont l'assassin ne pouvait
sortir •— du moins par lès issues norr
maies — ou qu'il s'est lui-même don?
né la mort avec une arme..qu'il est
impossible de retrouver... '"'},. ,.

— Expl iquez - vous, je ne com-
prends pas. "\ _ -"•";

— C'est exactement ce que j 'allais
faire quand vous m'avez interrôrnpu.

En quelques mots, Le Marec relata
alors à son interlocuteur les circons-
tances étranges qui entouraient-hvfin
du directeur de l'agence, et la décou-
verte, aux pieds du cadavre, de la
photographie déchirée.- - .*¦

— Et le plus curieux de l'affaire,
ajouta-t-il, quand il eut terminé son
exposé, c'est que le prédécesseur de
Kohler, un certain Mathias Artapian,
a été assassiné dans la même pièce,
au mois d'octobre dernier. Une sorte
de fatalité semble donc s'acharner
sur les directeurs de l'Agence inter-
nationale de trafic.

— Mais , objecta Bonnat , je croyais
avoir lu dans les journaux — cette
affaire relevant de la police judiciai-
re, je n'en ai connu que ce qu'en a
dit la presse — je croyais, dis-je ,
avoir lu que ce Mathias Artapian
avait été assassiné par son garçon de
bureau et que celui-ci , un nommé
Tartini , fut , poux ce crime, condam-
né à mort.

—r Dites même guillotiné, mon cher
commissaire,'; on lùr aXboùpe "ïê "cou
ce matin. Mais cela ne prouve nulle-
ment sa culpabilité.

— Alors, à votre avis, Tartini fut
la .victime d'une erreur judiciaire et
la mort de Fritz Kohler en est la
preuve ? :
v -— Je me garde d'émettre sur ce
point la moindre opinion et me bor-
ne à constater un fait et à rappro-
cher deux affaires qui ont au moins
deux-points communs : la personnali-
se de la victime et le lieu du drame.

Un instant les deux hommes réflé-
chirent.

Tout en parlant , Le Marec avait
bourré sa pipe et, bien calé dans son
fauteuil , il en tirait posément de pe-
tites bouffées de fumée, tandis que
Bonnat crayonnait rêveusement, un
papier posé devant lui sur la table.

Le premier, le commissaire reprit
la parole :

— Et qu'est-ce que c'est , au fond ,
que cette Agence internationale de
trafic ? demanda-t-il, comme si une
idée lui était venue soudain. '

— Je n en sais rien encore de pré-
cis. Lors de l'assassinat de Mathias
Artapian , la police .judiciaire a com-
plètement négligé de s'en inquiéter,
de même qu'elle n'a pas cherché à
savoir ce qu 'était , au juste , la victime.
-- Voilà qui ne m'étonne pas de la

part de ces imbéciles de la préfec-
ture de police. Ils sont tous bons à
rien , là-dedans, constata Bonnat qui ,
comme tout fonctionnaire de la sûre-
té nationale, n'avait qu'une très min-

ce estime pour les gens de la police
municipale.
¦ •Le Marec , sachant depuis long-

temps à quoi s'en tenir, se garda bien
d'émettre la moindre approbation.
Pour ramener au calme son interlo-
cuteur, il lui coupa la parole au mo-
ment où celui-ci allait se lancer dans
une nouvelle diatribe.

— Personnellement, dit-il, je con-
sidère qu'il est de la première im-
portance de savoir ce qu 'est , au
juste , cette Agence internationale de
trafic, trop souvent , à mon gré , au
tableau d'honneur des faits divers.
J'ai donc chargé mon ami Fontanes
de me faire un rapport sur l'activité
de cette affaire  et de me l'envoyer
chez moi, à treize heures.

— Voulez-vous me faire l'amitié de
me le communiquer ? demanda le
policier.

Et , sur une réponse affirmative du
journaliste, il crut bon d'expliquer :

— Du fait clu rôle tenu par la vic-
time dans ma malheureuse expédi-
tion de cette nuit , l'affaire m'inté-
resse particulièrement.

» Je suis tout prêt , en effet , à croi-
re qu 'il existe une relation étroite
entre la fin tragique de Fritz Kohler
et la visite qu'il m'a rendue , hier soir.

» D'ailleurs, a j o u t a - t - i l , je vais
essayer, de mon côté, d'avoir des ren-
seignements, et si j 'ai quelque chose
d'intéressant , je vous le ferai savoir.»

Sur cette double promesse, les deux
hommes se séparèrent et Le Marec
se rendit en hâte au « Grand Jour-

nal » pour y remplir les devoirs de
sa charge.

Lorsqu'il arriva à son bureau , la
demie de onze heures venait de son-
ner et les chefs des rubriques étaient
déjà réunis dans le cabinet directo-
rial pour le rapport du matin.

Négligeant le volumineux courrier
qui, comme chaque jour , s'entassait
sur sa table de travail , le jeune chef
des informations dépouilla rapide-
ment les dépêches des correspon-
dants particuliers du journal , par-
courut les multiples plis d'agences et
les répartit entre les différents servi-
ces intéressés.

Dans le paquet des communications
envoyées par le rédacteur à la pré-
fecture de police, deux dépêches re-
latives h la fin tragique de Fritz
Kohler ret inrent  son attention.

La première, très Courte, disait :

_ Paris , 9 h. 35. — Le directeur de
l'Agence internationale de traf ic  a
été trouvé tué par arme à f e u  dans
son bureau , 9C>, rue du Quatorze-
Juillet , à 9 h. 15. Le commissaire
de police du quartier de la Bours e
enquête. On ignore s'il s'agit d'un
crime ou d' un suicide.

;
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Un BON gratuit, remis à toute personne ayant fait l'essai d'un VELOSOLEX dans; une ,
station-service officielle ou au Comptoir suisse, vous permettra de participer gratuitement ., , ' ' .
et sans engagement à notre tirage au sort mensuel et de gagner peut-être^un VELQSQLEX. „ .,

Chaque mois : 1 tirage au sort
Chaque mois : 1 VELOSOLEX gratuit - 

VELOSOLEX, dernier modèle, ne coûte que J*r. 620. 
'. '- ' \

Larges facilités de paiement : depuis Fr. 25.— d'acompte à la livraison,
le solde en 6, 9 ou 12 mois

NEUCHATEL : A. Grandjean S. A., 2, rue Saint-Honoré ^^H§ ai%^'/LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Entilles s. A.. 146, rue Léopold-Robert mWËwmtMr'COLOMBIER : Gilbert Lauener — SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Cycles j tj ^M  f f l g y
BUTTES : P. Graber — COUVET : D. Grandjean , Cycles ^B X S \WJ/ -

Une surprise agréable sera réservée à toute personne qui f e r a  l'essai
d'un VELOSOLEX au Comptoir de Lausanne

¦ Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous M
H mes plants sont forts et bien enracinés. l ' y
|X 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés : H'Xi
H . « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand H
IL rapport, frès grosse, de qualité supérieure.
jijjk « REINE DES PRECOCES », une nouveauté très re- v||
¥Xm commandable , fruits de belle grosseur, savoureux et || ||
KB plante rustique, résistant au sec. |||
Wm « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de 3MM

ajS grand rapport. Hf|
SU « GÉNÉRAL LECLERC », tardive et frès productive. ! X«

HA 50 Pièces' Fr' 6-50 î 1°° P'èces, Fr. 12.—, en variétés : HK
MB " Mme MOUTOT », frès grosse. W|

H « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits S
QnB rouge luisant. Jyj
p-M « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. M

§L-• - Des QUATRE-SAISONS, sans filets: « Reine des Val- ¦
Ha lées » et « Baron Solemacher», les meilleures : 50 p., M

pi; «S Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.—; I
|$fXft Avec filets : « Hedwige », rustique ef productive : 50 p., X
£XXB| Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. -.-¦--

SS Expéditions soignées avec mode de culture ef plantation. |

WË 88 Demandez le catalogue général S
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PRESSOIRS
de trois à quatre gerles ,
en très bon état. Faire
offres à Héll Bovarol ,
Champagne - sur - Grand-
son.

jSjj iÉ̂  ,j
w Pour dames fortes ! |
«r- UN CORSET FORT
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Envois contre remboursement' \

5% Timbres S.E.N. & J.

Le brûleur automatique

SPITFIRE f
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chez GROU.X, électricienJtë
,. NEUCHATEL ,,£*

Te¥: 5.3125 et 5 33Ï3
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fûts vides
contenance 50 k 200 li-
tres. Schenker frères , Au-
vernier 34, tél. 82|. 13. '
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PASSAGES
bouclé, uni , rayé • ¦

et à dessins

• COCO

• moquette
largeur cle 50 cm.

à 200 cm. I
Choix Immense

et à des prix intéressants

Demandez une offre à

SpacHTqër
A 6. Flace-d'Armes 

^
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Le match-vedette de la Sme jour-
née du championnat se disputera à
la Chaux-de-Fonds, entre ¦¦ l'équipe
locale et Lausanne. Cette partie sera
extrêmement disputée pour deux
Taisons. D' abord par le f a i t  que les
deux équi pes sont romandes , ensui-
te- parce que ce sont les deux meil-
leurs formations du moment. Lau-
sanne est en tête du classement ,
avec un point d'avance sur Chaux-
de-Fonds. L 'enjeu de la partie est
donc la première p lace du classe-
ment.

Lausanne et Chaux-de-Fonds ne
sont toutefois  pas les seuls clubs à
pouvoir - , prétendre . .«.. la . prem ière
p lace. Bâle et Berne qui sont à éga-
lité de points avec Çhqux-de-Fonds
seraient ravis '' d 'éppreif tlre que OiP,
match de la Charrière s'est terminé
par un résultat nul. Bâle s'assurerait
alors la première p lace , car j iir son
terrain, ce club doit disposer d'un
Chiasso qui peine en f i n  de clas-
sement. Bern e peut également es-
comp ter une victoire à Granges
dont l 'équi pe locale détient la lan-
terne rouge.

Choc serré à Berne, entre Young
Boys et Grasshoppers, deux équi-
pes qui , cependant , n'ont pas re-
trouvé leur allant de la saison der-
nière. Il ne fau t , en e f f e t , pas s'abu-
ser au sujet de la victoire très nette
remportée , dimanche passé , par les
«Sauterelles» sur Servette. Ce der-
nier club a fourni  à cette occasion
une médiocre partie.

Les autres matches, Lucerne-Fri-
bourg, Servette-Biennfi et Zurich-
Bellinzone, seront ' également équi-
librés.

En ligue nationale B, Cantonal
doit conserver la prem ière p lace,
pour peu que, demain à Locarno,
l'on sache tirer p r p f i t  de l'expérien-
ce malheureuse de dimanche der-
nier. Locarno pratique , avec moins
de bonheur, un footbal l  identique à
celui de Lugano. Mais les Neuchâte-
lois devront faire  abstraction du f a i t
qu'ils jouent contre; les derniers
classés, car si Locarno ne peut es-
pérer une p romotion en f i n  de sai-
son , ce club ne voudra pas in f l iger
à ses p artisans la déception d'une
nouvelle relégation.

Malley, devant son public et face
à Soleure, doit facilement fa ire  ou-
blier sa défaite de dimanche der-
nier.

Victoire pr obable de Young Fel-
lows contre Yverdon.

' Trois des leaders actuels peuven t
donc espérer: conserver leur posi-
tion à l'issue de la 5me j ournée du
championnat. Il n'en ira pas de mê-
me pour le quatrième leader , Thou-
ne, qui doit se rendre demain à Lu-
"gaho. Les Tessinois , qui n'ont qu'un
point de retard sur le quatuor de
tête, ont également un match en
moins. Ils sont donc virtuellement
leaders de ligue B et n'ont pas l 'in-
tention de renoncer aux avantages
attachés à cette position.

c c

LA 5me JOURNÉE
DU CHAMP IONNAT

DE FOOTBALL

Le sport motorisé revient aux réalités

Le 31 décembre 1953 verra la fin
de l'actuelle formule I. Cette for-
mule, rappelons-le, limitait à 1500
centimètres - cubes la cylindrée des
moteurs à compresseurs et à 4500
celle des moteurs sans compresseurs.

La Fédération internationale de
l'automobile (F.I.A.) a décidé que
cette formule avait fait son temps :
elle en a proposé une nouvelle, qui
admet des moteurs de 750 cm3 avec
compresseurs et de 2500 cm3 sans
compresseurs.

L'idée est bonne ; en effe t , la cour-
se a toujours été considérée comme
un banc d'essai pour les voitures
courantes: ^ais, depuis quelques an-
nées, les mach'ines de course n'ont
plus .aucun point de comparaison
avec les voitures que l'on voit tous
les jours sur la route.

Seule , la fabrique Talbot utilisait
pour ses bolides de course 95 % des
pièces de série. Mais l'Alfa-Roméo,
par exemple, créait de toutes pièces
de véritables « monstres » sur les-
quels d'excellentes réalisations tech-
niques étaient montées et faisaient
leurs preuves. Mais ces réalisations
étaient trop coûteuses pour que les
machines des clients en bénéficient.
Dès lors , la course n'était plus qu 'une
confrontation de laquelle on ne tirait
aucun enseignement valable.

La nouvelle formule prévoit des
moteurs plus petits, se rapprochant
par conséquent de celui de la voiture
moyenne (2500 cm3 correspondent à
13 CV-impôt). U faut inciter les cons-
tructeurs à rechercher des améliora-
tions adaptables à n'importe quelle
voiture.

M. Alfred Neubauer , chef du ser-
vice de courses Mercedes , l'avait bien
compris en créant ses fameuses
« 300 SL », devenues célèbres en une
saison. Le moteur était de série. On
en avait simplement augmenté la
puissance par une compression plus
forte et un. régime de rotation plus
élevé. Le châssis et la suspension
avaient été renforcés pour éviter les
déformations à grandes vitesses. La

carrosserie seule fut complètement
transformée af in  de diminuer la ré-
sistance de l'air.

Ce problème , M. William Lyons l'a
compris aussi. Ses voitures Jaguar ,
qui sont à peu de choses près celles
de série , viennent  de gagner les
Vingt-quatre heures du Mans. Or , M,
Lyons et ses ingénieurs cherchent
déjà le moyen cle diminuer le prix de
revient des freins à disques équi-
pant les voitures victorieuses, afin
de pouvoir les monter sur les machi-
nes cle série.

Mais ces deux exemples relèvent
du domaine de la voiture cle sport.
Or , pour être admise , à .co.urir, la voi-
ture dé sport , doit .vjr épondre à des
exigences phis strictes qiiç, celles
concernant les voitures de course.
En effet , sur cette dernière , seule la
cylindrée est limitée. Le choix du
carburant , pour ne citer que cet
exemple, est libre, alors qu'aux
Vingt-quatre heures du Mans , deux
sortes d'essences, vendues couram-
ment dans le commerce, sont propo-
sées aux concurrents, qui ne peuvent
en choisir d'autre.

Espérons que la nouvelle formule
rapprochera les voitures de course
des voitures de série. Si ce n'est pas
le cas, les compétitions n'auraient
plus leurs raisons d'être, sinon du
point de vue spectaculaire et sportif.

La prochaine saison sera Certaine-
ment très intéressante, du fait que
personne ne sait actuellement la va-
leur des voitures qui seront mises
en comnétition. Toutefois , Feri-àri s
présenté une 2,5 litres dont la mise
au point semble imminente. Gordini
en prépare certainement aussi une,
qui serait une extrapolation de la
2,3 litres cle sport. Mais le grand
mystère plane sur le travail des Alle-
mands , et plus spécialement sur celui
de Mercedes. Si les 300 SL» n'ont
pas couru cette année , c'est que les
ingénieurs avaient autre chose à faire
que de les améliorer. Ils ne sont pas
restés inactifs, et ils nous préparent
certainement une surprise.

P. M.

La nouvelle formule I
dans les courses d'automobiles

Le rallye du Comptoir suisse
Le 18me Ralllye salisse de cyclotouris-

me aura lieu dimanche 20 septembre,
Chacun se souvien t encore du réel suc-
cès remport é ces dernières années par
cette manifestation utilitaire. Son but

-es-t _de servir la cause :du cyclotourisme
dans notre pays. Cette organisation -na-
tionale, unique en son genre en Suisse,
aura très certainement cette année en-
core un attrait tout j particulier pour les
cyclistes qui aiment à parcourir ,'la Suis-

. se, dams un but divertissan t, touristi-
;<jue et . instructif. " . - . - - - i

Le règlement du rallye, identique a
'celui de 1952, ne tient pas compte des
vitesses réalisées par . Jes participants.
Géux-ci ont ,là faculté de prendre leur
départ de n 'importe quel endroit , dès ie
samedi à 6 heures. Le maximum de ki-
lomètres à parcourir, sans obligation
toutefoi s, est de 150 km . pour les da-
mes, 250 km. pour 'les hommes et les
sociétés. Les arrivées sont contrôlées
dàhs; le préau du collège de Beaulicu , «
"Lausanne, en face du Comptoir suisse.
Un arrêt obligatoire , considéré comme
temps de repos , doit être observé par
tous les participants, entre 22 heures
.et -4-heures dans la nuit du 19 au 20 sep-
tembre.

CYCLO-TOURISME

Vous auriez dû exiger une
" fermeture éclair " COLOR-METAL

FOOTBALL

Il y avait jadis , dans- ia région de Neu-
châtel , à côté des grands clubs comme
Neuchâtel F. C, Cantonal. F. C. et Vi-

".' gnoble F. C, dix-huit petits club s qui
pratiquaient.... le ..football en véritables
amateurs et dont les effectifs se recru-
taient principalemen t dans divers quar-
tiers ou rues.

Faute de terrains convenables , seize
de ces clubs ont disparu l'un après l'au-
tre; seu'ls Serrières F. C. et Xamax F.C.
restent en activité cette saison et dispu-
tent le championnat suisse en Illme et
IVme ligue;

La création du groupement des clubs
de football corporatif était donc néces-
saire pour permettre à toute cette jeu-
nesse de pratiquer son sport favori. La
saison 1952/1953 qui vient de se termi-
ner triomphalement pour les « corpora-
tifs » a permis à dix-huit équipes , chif-
fre record , de batailler sportivement et
amicalement, malgré l'enjeu de la com-
pétition , le soir après le travail et le
samedi après-midi lorsque les Tares ter-
rains de_ la région étaient disponibles.
Le terrain des Charmettes a été mis sé-
rieusement à contribution au cours du
dernier championnat ; il "s'y joua vingt-
sept matches du groupe . A . et vingt-
huit du groupe « B », sans tenir compte
des parties amicales et des matches
joué s par les P.T.T. et par le Serrières
F. C. pour le championnat suisse.

Cette année , sept équipes participen t
au championnat du groupe « B > . Ces
équipes sont : Jura Mill F. C, Typo F.C,
Commune F.C, Favag F.C, Biedermann
F.C, Calori e-Vuil'liomenet F.C, Draizes
F.C

Aujourd'hui , .pour la première jour-
née, Typo F.C, recevra , à Colombier , le
F.C. FaVag de Monruz.

Aux Charmettes , Biedermann F.C. et
Commune F.C seront aux prises, tandis
que Calorie-Vuilliomenet F.C. s'expli-
quera avec le « onze » du Draizes F.C. II.

Emô-RéJ.

Le football corporatif
à Neuchâtel et dans la région

A la veille de la reprise

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

FOOTBALL. — L.N.A. : Bâle-Chiasso;
Chaux-de-Fonds - Lausanne; Granges-
Berne ; Lucerne - Fribourg ; Servette-
Bienne ; Young Boys - Grasshoppers ;
Zurich - Bellinzone . — L.N.B. : Aarau-
Urania ; Locarno - Cantonal ; Lugano-
Thoune; Malley - Soleure; Saint-Gall-
Schaffhouse ; Winterthour-Wil ; Young
Fellows - Yverdon.

ESCRIME. — Championnats militaires
suisses à Macolin .

ATHLÉTISME. — Championnat suis-
se de décathlon à Bellinzone. Champion-
nat suisse de marathon à Saint-Gall.

La course de côte
Mitholz-Kandersteg

Dimanche , nos coureurs nationaux se
retrouveront sur la route menant de
Mitholz à Kandersteg, pour disputer la
dernière épreuve comptant pour le
championnat suisse. Le classement de
ce championnat ne va d'ailleurs pas
beaucoup changer, et : les vainqueurs - is
catégorie sont déjà aonnoriss A moins
d'accidents ou. de forfaits,- ,  ce • seront
Maeder pour les voitures de tourisme,
Harre pour celles de sport et Daetwyler
pou r celles de course.

Cette course de côte est la plu s courte
de Suisse , puisqu 'elle mesure 2 km. 640,
avec une différence d'altitude de 179
mètres. C'est donc plutôt un «_ sprint> ,
et il s'agit de ne pas rater son départ.

En l'absence de de Graffenried, qui
sera au Grand prix d'Italie à Monza ,
Daetwyler aura la tâche facile , et pour-
ra s'octroyer le meilleur temps de la
journée , qu 'il détenait il y a deux ans ,
et que Fischer lui ravit l'année passée,

P. M.

AUTOMOBILISME

^Hg, Vinaigre extra^
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Le Festival cinématographique de Venise
n'a pu primer un chef-d'œuvre incontestable

mais les nations participantes ont présenté des films de qualité

(D' un correspondant part icu l ier)

Le Palais du cinéma comp let tous
les soirs. Une foule de curieux ac-
clamant , devant l'entré e, l'arrivée
des vedettes. Au cinéma en p lein
air , une heure avant  le début du
spectacle , c'était déjà la cohue ; tou-
tes les places occupées et des nou-
veaux venus se disputant  dans toutes
les langues la possibilité de s'arran-
ger en s'asseyant sur les marches ,
entre les rangs ou de rester deboul
tout bonnement , pourvu qu 'ils ne
manquent  pas le spectacle , sous le
ciel tiède et étoile de cette f in  d'été.

Après les succès remportés précé-
demment par Ugelst i M onogatari ,
1 Vitelloni et Sinha Mocu , plus ieurs
films , durant  la deuxième moit ié  du
Festival , ont été app laudis  avec une
conviction plus ou moins entière ,
pour des raisons tantôt  techniques ,
tantôt  artist iques. Toutefois, le chef-
d'œuvre impeccable et enthousias-
mant , le mouton  à cinq pattes a
manqué, cette année-ci, au rendez-
Vous de Venise.

Anni fac i l i  de Zampa , Kvinnors
Vantan , fi lm suédois , ainsi  que la
production hindoue ont déçu et le
public et la criti que. La belle inter-
prétation d'Henri Vilbert dans  Le
Bon Dieu sans confess ion n'a pas
suff i  pour épargner à ce film un ju-
gement négatif.

Petite révélation
Toutefois, plusieurs films ayant de

la tenue et du métier , et, même, çà et
là, des mouvements excellents , n 'ont
pas manqué. Enfin une surprise fraî-
che et charmante pour ne pas dire
une petite révélation, offerte par les
Etats-Unis, avec l'ouvrage intitulé
Little Fug itive :

Trois jeunes artistes sans précé-
dents cinématographiques, et sans
attaches avec Hollywood , trois indé-
pendants, ont créé, avec un mini-
mum de moyens et des instruments
rudimentaires, une œuvre dont l'ins-
piration a produit un coup d'aile de
spontanéité et de poésie parmi la
technique désabusée qui domine les
écrans.

Voici la trame de Little Fug itive :
un enfant de huit ans (Richie An-
drusco) profite de l'absence de sa
mère pour aller passer vingt-quatre
heures sur la plage de Coney Is-
land, le Luna-Park de New-York.
Son frère aîné, averti , part à sa re-
cherche. Il s'agit de ramener le petit
fugitif au bercail , avant le retour de
maman, et d'épargner à cette der-
nière chagrins et inquiétudes.  Après
de nombreuses vicissitudes qui don-
nent lieu à des situations psycholo-
giques ' traitées avec un art exquis ,
les deux gamins rent reront  juste à
temps pour que maman n 'ait à se
douter de rien. « Comme vous avez
les yeux fatigués ! s'exclame-t-elle en
les embrassant. Dimanche prochain ,
nous irons tous les trois prendre
l'air à Coney Island !... »

Deux films français
Marcel Carné, par des encadre-

ments magistraux, a bien su rendre
l'atmosphèr e inquiétante d'un amoti t
obnubilé par le crime <jui est le cli-
mat de Thérèse Raquin. L'adresse ar-
tistique de la mise en scène est en-
core une fois indiscutable. Toute-
fois, une criti que immédiate  s'im-
pose : ce film fausse l'esprit du livre
de Zola.

Une coupure arbitraire y. néglige
le personnage de la vieille paral yti-
que dont le regard muet et impas-
sible, instrument d' une imp lacable
Némésis, est un facteur déterminant
du dénouement du roman. Dans l'ab-
sence de ce regard af f reux qui dé-
sempare les deux criminels, le f i lm
ne laisse qu 'au seul caprice du ha-
sard de provoquer le déclic du châ-
timent. L'agnosticisme moral qui
transparaît de cett e version , pour
être tout ce qu 'il y a de plus à la pa-
ge, ne constitue pas moins une faute
de goût et une violence fai te  à l'es-
prit de ce chef-d'œuvr e qui se pas-
sait bien d'une modernisation si ra-
dicale.

Coproduction f ranco-mexica ine,
tournée au Mexi que par Yves Allé-
gret , Les Orgueilleux t ra i te  l 'histoire
d'une touriste française (Michèle
Morgan), bloquée dans un village de
la province mexicaine par une épi-
démie de méningite cérébro-spinale
qui se déclare dans la région , et
dont son mari est la première vic-
time. Alors, égarée dans ce milieu
étrange et pr imi t i f , ses yeux se po-
sent sur un Français  (Gérard Phi-
li ppe), autrefois  médecin et qui traî-
ne dans ce lieu un* existence péni-

Dans le « Bon Dieu sans confession », M. Dupont
Les protagonistes du «Thérèse Raquin » de Carné : (Henri Vilbert) se doute-t-il qu 'il sera j usqu'à sa mort

Simone Signoret et Raf Vallone. la dupe de Janine (Danielle Darrieux) ? ¦¦
(Phot. Thibault ) -(Photr Llmot)

ble de buveur et de guignol du vil-
lage. Maîtrisant la repulsion physi-
que des premiers instants, la soli-
tude et la chaleur aidant , la jeune  et
jolie veuve s'amourache de l'homme
dans l' espace de quelques jours et ,
oublieuse de son passé que le f i lm
ne nous livre pas, commencera ici
une nouvelle vie qui comportera la
réhabi l i ta t ion morale de l'objet de
son amour.

Sommaires, conventionnelles , de
1res vagues notat ions nous font de-
viner chez elle un besoin maternel
de protéger et de secourir , chez lui
une  personnalité encore vive sous
un masque de cynisme auto-destruc-
t i f .  Mais le chemin intérieur qui mè-
ne les personnages à la conclusion
heureuse , disparaît , éclipsé par les
descriptions du milieu , excellentes
en elles-mêmes, mais qui détournenl
l' at tention.

Remarquable, dans ce film , l'ac-
compagnement Sonore aux accenls
exotiques. Digne de la meilleure tra-
dit ion du fi lm réaliste , la scène où ,
sur le lit de mort de son mari , l'hé-
roïne prend conscience de sa soli-
tude et de son abandon,!est un mor-

ceau d'anthologie. Sobre et expres-
sif , le jeu de Michèle Morgan ne
vieillit pas.

Un opéra et un peintre
célèbre

Musique, couleurs, scénographie?
imposantes et coûteuses de Sadl: <
et de Moulin rouge des films où h
spectacle l'emporte sur le contenu.

Adaptation cinématographique de
l'op éra de Rimsky-Korsakov , Sadko
illustre les aventures de ce trouvè-
re , nouvel Ulysse, qui , parti de sa
Novgoro d natale à la recherche du
phénix de la félicité , après un long
voyage, vient terminer ses jours
dans sa patrie , auprès de sa fidèle
bien-aimée. Il a bien entendu chan-
ter le phénix. Mais , dit-il , quell e fé-
licité vaut celle de retrouver le sol
de la patrie ?

Le récit contient des passages ép i-
ques. D'autres , où des scènes de pa-
rodie facile et rebattue font tomber
l'intérêt. Par ailleurs, l'exubérance et
la grandeur des effets de la mise en
scène prouvent  souvent une belle
maîtrise du style music-hall.

Plus poussé encore , plus recher-
ché et ra f f iné  à l'extrême dans sa
description minutieuse de la belle
époque ,Moulin Rouge , aux premières
scènes, semble une révélation. Ce
film s'inspire d'une biographie de

loulouse-Lautrec  écrite par FAn-
glais Pierre La Mure. Nous y retrou-
vons la Goulue , Valentin le désossé
Aicha , le Cancan e! enf in  Marie
Charlet tels que  les dessins , les litho-
graphies  'de Toulouse-Lautrec les a
immortal isés , et on ne saurait  ima-
giner  des copies plus véridi ques.

Le personnage princi pal lui-même ,
son physi que déformé, est rendu par
José Ferrer avec un art parfait .' Ce
qu 'on reproche , par contre à cet ac«
leur , c'est de n 'avoir  pas su rendr e
la personne morale de Toulouse-Lau-
trec. En effet , on hésite à reconnaî-
tre le génie dans  les at t i tudes dédai-
gneuses et mé prisantes  que nous¦ t o n n e  cette inte rpré ta t ion .

Voilà quel ques réflexions enten-
lues ,au sujet des ouvrages les plus

commentés du Festival de Venise.

Le palmarès |
A la clôture de cette man ifesta-

t ion , M. Petrucci , directeur du Fes-
t ivat  a prononcé le verdict au sujet
de l'at tr ibution des prix. La nouvel-
le que le grand prix du Lion d'or de
Saint-Marc n'a été décerné , cette an-
née-ci , à aucun film, a produit tout

d'abord un silence déconcerté. C'est
là un fait sans précédents dans les
annales du Festival ; c'est également
une décision hardie. Toutefois, le
premier étonnement passé, elle a été
favorablement commentée.

Tenant compte du grand nombre
le productions remarquables qu'a
présentées cette compétition , le jury
•i porté à six le nombre des Lion!
d' argent , qui vont à Kenji Mizogou-
chi (Japon) ,  metteur en scène du
film Ugelsti Monogatari ; Federico
Fellini ( I ta l ie ) ,  auteur du film / Vi-
telloni ; Ray Ashley, Morris Engel
et R u t h  Ork in  (Etats-Unis), auteurs
de Little Fug itive ; John Huston
metteur en scène du film anglais
Moulin Rouge ; Marcel Carné pour la
coproduction franco-italienne Thé-
rèse Raquin ; Alexandre Ptouchkô
(U.R.S.S.), pour Sadko.

En outre , le jury  a décerné des
Lions de bronze à Rafaël  Gil (Espa*-
gne) ,  pour Gnerra de Dios ; Samuel
Fuller (Etats-Unis),  pour Pick up itt
south street ; Yves Allégret (co-
production franco-mexicaine) ,  pouf
les Orgueilleux ; Tom Payne (Bré-
sil) , pour Sinha Moca.

Enf in , deux prix ont été attribués
aux acteurs Lilly Palmer dans Thé
Fourposter  et à Henri Vilbert dan*
le Bon Dieu sans confession.

T"> « -,...« ^v,-. j  ir i -r-T T A nn

DANS NOS C I N É M A S
AU STUDIO : « ELLE N 'A DANSÉ

QU 'UN SEUL ÉTÉ »
Ce film est tiré d'un roman suédois

pour les personnages et ceux qui les In-
carnent ; les admirables paysages, on les
doit k ses producteurs. L'histoire est âpre
comme sévère est le pays

Avec la prestigieuse beauté des étés
nordiques, ce film chante la première
rencontre de deux tout Jeunes gens avec
l'amour. Un amour qui ne s'épanouira ,
tendre puis ardent , qu'un seul et court
été , pour s'achever en tragédie.

La peinture de ce jeune amour est une
très belle réussite, comme aussi les scènes
de travail et de réjouissance.

« Elle n'a dansé qu'un seul été » est le
film qui a fait sensation aux Festivals
de Cannes , Montevideo, Berlin. C'est une
œuvre d'un réalisme un peu audacieux...
mais si jeune et si tendre !

« C'est souvent du grand art , toujours
un film délicat , sensible , auquel on ne
peut prendre qu'un plaisir subtil. » (J.
Monnet , la « Tribune de Genève»).

A UAPOLLO : « LA REVANCHE
DE ROBIN DES BOIS »

Le film le plus spectaculaire de tous
les temps avec John Derek , Diana Lynn ,
George Macready, Alan Haie.

1214. — Le roi Richard est mort et
Robin des Bols ne lui a pas survécu ; le
pouvoir , passé aux mains despotiques de
John, frère de Richard, alarme les esprits.
John ne médite que vengeance pour avoir
été exilé par Robin des Bois sur l'ordre
de son frère. Il s'en prend aujourd'hui au
fils de Robin : le Jeune comte d'Hun-
tington. Au cours du tournoi que le nou-
veau monarque fait préparer , on a eu soin
de donner à sir Baldric , adversaire du fils
de Robin des Bois, une lance dont la pointe
porte un couvercle de plâtre , tandis que
celle du fils de Robin des Bols porte un
couvercle d'acier. Mais le Jeune homme
déjoue la manœuvre et tue sir Baldric. Le
comportement de Marianne , pupille du
roi , amène le fils de Robin des Bois qui
s'est épris d'elle, a la croire , elle aussi ,
complice de ces félonies. En prévision de

nouvelles guerres , John prélève des taxe!
exorbitantes et la révolte gronde partout
dans le royaume.

AU PALACE : « L A  POCHARDE »
Ce film , tiré du roman de Jules Mary,

est adapté aux réalités de notre époque..
Il nous conte la plus bouleversante des
erreurs Judiciaires. Qui ne connaît l 'his-
toire de la pocharde , ce drame humain
profondément émouvant ? Dans cette nou-
velle production française , vous verrez un
Pierre Brasseur sensationnel , à la foi»
cynique, phraseur , sincère et tout dé
même amusant. Monique Melinand , sobre
à l'extrême , est émouvante.

AU THEATRE : « L E  CAVALIER
AU MASQUE NOIR »

Avec Philip Friend , Charles Coburn ,
Wanda Hendrlx , dans l'histoire magnifi-
que d'un bandit gentilhomme, hardi et
sans peur , qui combat la tyrannie par
l'épée.

C'est un film d'aventures, audacieux,
palpitant !
AU REX : «LE RECIF DE CORAIL »

Jamais, dans sa foudroyante carrière
cinématographique , Michèle Morgan n'a
trouvé un rôle plus Juste. Jean Martet ,
journaliste et reporter , ne la connaissait
certes pas lorsqu 'il écrivit cet extraordi-
naire roman d'aventures , et pourtant 1*
description de son personnage est stupé-
fiante de ressemblance : « pâle, trè» pâle,
elle était bien mieux que Jolie... » Mal»
un homme est là , qui veille , Jean Gabin i
il lui apporte tout ce qu 'elle n 'espérait
plus : chaleur , confiance , espoir . Qu'Im-
portent les événements les plus terribles,
durs et réalistes, l'épidémie , la Justice
des hommes, il est « tabou » et arrachera
k la mort ce petit être frêle. Lillan et
Trott sont des êtres chassés de partout ;
sauront-ils associer leur malheur pour
que le Récif de Corail , l'île des mers du
Sud , sache les combler ?

Une pluie d'étoiles complète la distribu-
tion et l'action dynamique de cette bande
saura faire d'un délicieux roman une ma-
gnifique soirée. A né pas manquer.
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LE BEAU MAGASIN DE LA SUISSE ROMANDE
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MANTEAU DE PLUIE 7\» \
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VIENT D'ARRIVER : UN CHOIX SPLENDIDE DE T R E N C H
dans les coloris : olive, gold, beige, lllai, dans nos qualités réputées , au choix :¦# V.- Oar." à#V ."

MANTEAU DE PLUIE
en superbe popeline réversible, tous coloris mode  ̂~ •"

Ï̂ U/LO U V R E
NEUCHATEL

19,3 (ANS) «
Depuis 40 ans, nous fournissons à une
clientèle qui s'étend sur tout le canton, des
meubles solides et élégants. Pendant 40 ans
nous avons eu l'occasion de nous entretenir
des besoins de notre clientèle. L'expérience
de notre maison ne s'étend pas seulement au
désir de la cJientèle, mais aussi k de nom-
breux détails dont la connaissance permet de
livrer, à des prix avantageux, des meubles
élégants, durables et pratiques. Nous savons
qu'une clientèle satisfaite est un facteur <¦
important dans le développement d'une i
affaire comme la nôtre Aussi nous nous i;
efforçons de la satisfaire sous tous les rap-
ports. Si vous avez besoin de meubles, faites-
nous confiance, venez visiter nos vastes
magasins, vous n'aurez pas à regretter oe
petit déplacement. Venez profiter de nos i
40 ans d'expérience I

IIBLBLV I iMLft

1Skxoboî/i
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Cuisinière à gaz
trois feux , en bon état ,
.85 fr., et une table de
oudsine. Main 7', sous-sol.

A vendre

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

i
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Raisins chasselas ie kg. net Fr. 1-

de France
Pour un bon repas de saison

Haricots du pays le kg. net Fr. -.90
Saucisson neuchâtelois extra ie % kg. Fr. 3.50 1 f m T f J
Lard f umé 1er choix ie ^ kg. Fr. 3.50 Ĥ iip̂ liln ia
Lard salé 1er choix ie % kg. Fr. 3.30

i

|1 BERNINA vous offre : ||
M g  ̂ E"AC BIl m-M Nouvelle machine zigzag portative fli ŝij  ¦ Il
S« ymijgtW Modèle populaire , au prix exceptionnel de Fr. 4%ffiy BsÊr rn M̂p  M KSW
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_ _̂ 

iiw éffik ^IèHE il
Il WJË Nouvelle machine à point droit portative ^ftS n| g il
^J% ^^ ĵT Modèle populaire , au prix exceptionnel de Fr. 4ÈJ& %%y Ŝm B ^ \Â

|| _ „™ f
W m^W Machine 
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9
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9 PO^ative il 11 il « É
^ |?$ ^^ ĵP^ Modèle Jubilae, le grand succès de l'année Fr. ĵ ff 

mW Off m\ Wff

il |
Il ^̂ Ĉ ^^̂ ft « M
Il / 4 j ^^L  !f foflfËl ¦: I I -  p

pftgW 9 Garant ie  to ta le  assurée par l' usine ÙM
ÛJSi ® Service assuré par 150 spécialistes «ïi»I^^N • 

BERNINA 
vous offre 

une 

expérience de 60 

ans 

Çf S!

Ijl? O BERNINA jouit d' une  répu ta t ion  mondiale ^11®
»^S Contre l' envoi cle ce bon , vous recevrez les prospectus BERNINA les plus récents j*SJ

P ——¦—.—.,.— É
fâlSi , , .  . , ' i Envoyez ce bon à : Fabrique de machines à coudre w«f Kku
KM VlSlteZ B E R N I N A  

 ̂
O ,

Il le stand BERNINA B FR. GEGAUF s. A., STECKBORN *¦- 0|
& au COMPTOIR | Nora " O il
Il Halle 5 - Stand 503 I 

R"C " " " " ~ fifl ifm B "eu _ ¦¦¦ 
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203 Pfeucfcot
Berline d'affaires 4 portes, chouffoge, déglvreur Fr. 7750.—

Berline ¦ Grand Luxe • 4 portes, chàuff., dégivreur, avec toutes commodités

et son toit ouvrant si apprécié Fr. 8500.—

X

LêM OÙÈLl 1954' 4* Âotf à&, mcU* êc^t,

VENEZ LE VOIR ET L'ESSAYER
chez l'agent pour ia région depuis IU31 :

Garage du Littoral J.-L. Segessemann, Neuchâtel
Au début de la nouvelle ROUTE DES FALAISES - Tél. 5 26 38
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' Dans la monde entier des milliers de chaufferies marchent par brûleurs automatiques
« S P I T F I R E ». Un jour ou l'autre, vous aussi aurez un « S P I T F I R E ». [

LE CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE COMBIEN MEILLEUR MARCHÉ !
. V. :

CHEZ LES BONS INSTALLATEURS

• : ; ;; ' - ' \ ' \
Agence générale : COGHARBO, Neuchâtel

Tél. 5 35 51 et 5 35 52

•¦¦
¦ 

. ' X ; ' , ¦ :

A vendre

scooter «Vespa»
modèle récent, complet,
avec taxes et assurances
payées, Fr. 1100.—. Tél.
3 15 14 ou Grand-Rue 3.
rez-de-chaussée , Corcel-
les.

A vendre
MOTO

« Horex Reglna » 250
cmc, pour cause de dou-
ble emploi , taxes et assu-
rances payées , encore en
rodage . Charles Naine,
Montalchez (Neuchâtel).

« Vespa »
ayant peu roulé , à ven-
dre, en parfait état d'en-
tretien , avec de nom-
breux accessoires, plaques
et assurance. Chemin des
Roulières 30, la Coudre.

~~~~~ 
J | ' - ¦¦ ¦ T^

Vendanges
On offre à vendre la

récolte de 30 ouvriers de
vigne. Tél. 6 62 22, Be-
vaix.

A vendre

moto « Jawa »
modèle 1948, en bon état
de marche. — Ad resse :
Malgroge 17, Salnt-Blalse ,
tél. 7 55 90 le soir après
7 heures.

Achetez vos

camions d'occasion
Dièse] ou benzine basculant ou pont fixe , entièremen t revus,
à des conditions intéressantes . Facilités de paiements à Eta-
blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.

Tél. (021) 7 30 63.
V J

Beurre de table Floralp façonné
Fr. 1.04 les 100 gr.

Beurre de table du Jura façonné
Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre de table danois en motte
Fr. 1.02 les 100 gr.

Beurre de cuisine ler choix
Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. STOTZER rue du Trésor
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Attention, Messieurs les automobilistes !
Ne roulez pas vos pneus jusqu 'à la corde !

HHSB^̂ ^̂ JS Une bande de roulement trop usée augmente
B^ESP^^SL^B 'e c'an 8er sur la 

route 

et 

votre 
danger 

per-

Btjisï? Mme Envoyez-nous vos pneus à temps et avec
Bjte^̂ 'ffl 1 ent 'ère confiance. Notre  procédé de rénova-

IH^^ X̂Ljl? 
"HSl 

ti°n 

l les  
bandes de roulement of f re  

de gros
m C ŜPSùL  ̂  ̂

avantages et représente une économie de
 ̂ \*m̂ \̂ \̂ j hr^̂ y Frais d'environ 50 %. Nous sommes actuelle-

sf -^$y \ \ I l~(f im>̂À 
men t la seule maison en Suisse qui regomme

\jf  ̂\\ \ / ̂ V Uj  les pneus jusqu 'à la jante.
•U I M i t /  ^ Demandez notre prix courant !

:

'

•' •..' • •
'
:¦

Pneu-Service Bienne
Rue du Contrôle 17 Tél. (032) 2 83 79

Dépositaire : M. Bohren , le Landeron
illllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllH
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Poufs en cuir - Objets d'art

TAPIS BERBÈRES g
JETÉS DE DIVA N

<? &t < i  !

PRIMEURS - ÉPICERIE -
LAITERIE

très bien située aux environs de Neuchâtel est a
remettre axi plus tôt. —¦ Ecrire sous chiffres O. B.
126 au bureau de la Feuille d'avis.

P
i JI M no RéParati°n* i
11| lu | |X Accordage
inilUU Polissage

:
Fr. SCHMIDT . Beauregard 1 Tél. 558 97



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15 , inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. '12.15, variétés populaires. 12.30,
Harmonies et fanfares. 12.44 , signal horai-
re. 12.45, inform. 12.55. vient de par aî-
tre... 13.15, Negro spirituals, par Paul Ro-
beson. 13.30, musique pour cordes , per-
cussion et celesta , de Bartok. 14 h.. La-
mas et sorciers de Mongolie. 14.20 , En sui-
vant les pistes sonores : A.-Pierre Hum-
bert , le prince des poètes, parle de la
Béroche et de sa maison. 14.40, l'orchestre
léger de Radio-Zurich. 15.10, l'auditeur
propose... 16.10, Un trésor national : le pa-
tois. 16.29 , signal horaire. 16.30, de Mon-
te-Ceneri : Concert par le Radio-Orchestre.
Ensemble Melodica. 17.30, swing-sérénade.
18 h., cloches d'Aubonne. 18.05 , le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
valses de Brahms. 18.55. le micro dans la
vie : Ouverture du XXXIVme Comptoir
suisse. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Danse roumai-
ne. 19.50, Jouez avec nous ! 20.15. Airs du
temps. 20.30 , Les pirates de l'espace. 21.25,
Jazz-partout , avec le virtuose américain de
la guitare Jimmy Gourley. 22.05 , Simple
police , par Samuel Chevallier. 22.30 , in-
form. 22.35, Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.| inform. 7.10, musique de Brahms.
11 h., musique norvégienne. 11.35 , musi-
que d'opéras populaires. 12 h.. Arts et ar-
tistes. 12.05 , enchantement d'une voix.
12.15. prévisions sportives. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , lnform. 12.40 , Vieilles mé-
lodies viennoises. 13.10. Schlagzeilen-
Schlaglichter. 13.20, Ton! Leutwller et son
orchestre. 12.40, chronique de politique
intérieure. 14 h., mélodies valalsannes.
14.25, Vo Llit und Veh lm Turtmanntal.
14.50. De la source à la mer. 15.40 . Seen-
kundeeine nueue Wissenschaft. 16 h., mu-
sique d'E . Granicher . 16.30. de Monte-
Ceneri: émission commune. 17.30, pour la
femme qui gagne sa vie. 18 h., Musique
d'opéras. 18.45, Le chant du rossignol
dans la poésie et la nature. 19 h., cloches
du pays. 19.10, Orgue par M. Gunther ,
Fôrstemann. 19.25. communiqués. 19.30 ,
inform. 20 h., musique joyeuse. 20.20 ,
Reprise des plus belles exécutions musi-
cales et chantées de nos soirées variées .
22 h., musique légère. 22.15 , inform. 22.20 ,
l'Orchestre récréatif bâlois .

(Extrait de « Radio-Télévision»)

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. et heure exacte.
7.20 , une page de Haendel. 8.45, grand-
messe. 9.50 , intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20 ,
les beaux enregistrements. 12.20 , problè-
mes de la vie rurale. 12.35, une page de
Rossinl. 12.44 , signal horaire. 12.45, ln-
form. 12..55, En attendant Caprices. 13.05,
Caprices 53. 13.45, Hardi les gars ! quel-
ques chansons de marins. 14.05 , la pièce
clu dimanche : Mon complexe et moi , par
William Peloux. 15 h., Variétés Interna-
tionales. 15.45, reportage sportif. 16.40 ,
thé dansant. 17 h., l'heure musicale :
Oeuvres de Claude Le Jeune, Bach , Salnt-
Saëns et Gabriel Pierné. 18 h., Nouvelles
du monde chrétien. 18.15, petit concert
spirituel. 18.30, l'actualité catholique ,
18.45, les Championnats suisses de marche.
19 h., les résultats sportifs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15,
Inform. 19.25, Dlvertisement musical.
20 h., Entretiens avec Francis Poulenc.
20.25 . Oeuvres de Francis Poulenc. 20.45,
Le septembre musical de Montreux : Con-
cert symphonlque et choral par l'Orches-
tre et le Chœur de Cologne , direction

Gunther Wand. Oeuvres de Strawlnsky et
Beethoven. 22.35 , lnform. 22.40 , Rencon-
tres Internationales de Genève : Guido Ca-
logero parle de la vie morale et de l'an-
goisse. ' .

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 7 h.,
inform. 7.05 , concert-promenade matinal.
9 h., culte protestant. 9.30, musique reli-
gieuse. 9.45, culte catholique. 10.15, con-
cert symphonlque. 11.20 , Goethe dans le
chant. 12 h., une oeuvre de L. Spohr . 12.25,
communiqués. 12.29 , signal horaire. 12.30 ,
inform. 12.40 , Comme il vous plaira. 13.30 ,
émission pour la campagne. 15 h., musi-
que récréative. 15.50 , reportage sportif.
16.50 , Orgue Hamond. 17 h., petit concert.
17.25, une causerie : Der Milchj unge
Knabe. 17.45, Nuit d'été , d'O. Schceck .
19 h., résultats sportifs. 18.05 , Sonate en
la majeur , de Mendelssohn. 18.15 , culte
protestant en langue italienne. 18.40 , His-
toires, pour piano, de J. Ibert. 19 h., re-
portage du Marathon suisse, à Saint-Gall.
19.25, communiqués. 19.30 , lnform. 19.40 ,
cloches du pays. 19.45, Concert sérénade,
par l'Orchestre symphonlque de Cologne.
Au programme : Bach et Schubert . 21.05,
une comédie : Der Diamant , d'après Collé.
21.50 , l'Orchestre C. Dumont. 22.15. in-
form. 22.20 , De Gluck à Richard Strauss.

y ,  Spécialiste de la réparation I
m 20 années d'expérience SLi

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

ÉTA T CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 31 août. Angella, Clau-

dla-Maria , fille d'Ottorino-Silvestro Glo-
suè, employé d'hôtel , k Neuchâtel , et de
Pasca née Midena. 7. Giroud, Anne-Made-
leine, fille d'André-Albert, employé de
bureau, à Couvet , et de Myriam-Teresa
née Ardia : Brodmann. John , fils de Wil-
ly. batelier, à Saint-Biaise, et de Ruth-
Elisabel i née Weibel. 8. Huguenin . Char-
les-Philippe, fils de Charles-André, insti-
tuteur , à Neuchâtel. et de Cécile-Gabriel-
le-Laure-Marie-Ghislaine née Jonet ; Per-
ret , Marie-Jeanne, fille de Willy-Charles,
horloger-bijoutier , k Corcelles , et de Lllia-
rie-Bllette née Rober t : 9. Cavalier!, Fran-
çois, fils de Louis-René, fonctionnaire
communal, à Neuchâtel , et de Monette-
Myrianne née Hâsler : Landry, Jacqueline-
Josette , fille de Charles-Henry, vigneron ,
à Cressier , et d'Odette-Yvonne née Mi-
chel ; Christen . June-Dorothy. fille de
Guy-Eric, aide postal , à Peseux. et de Mu-
riel née Ferguson ; Cattin , Laurence-Co-
lette , fille d'Ulysse-Henri-Joseph, blscui-
tier, à Neuchâtel , et de Georgette-Nelly

née Borel. 10. Arnold, Margrlt-Herta , fille
d'Erlch-Eduard, serrurier , au Landeron, et
de Herta née Millier ; Stalder, Daniel-Gas-
ton, fils de Gustave-Roger , manœuvre, à
Neuchâtel , et de Nancy-Pierrette née Ro-
bert : Gauchat , Madeline-Nelly, fille de
Charles-Alphonse, agriculteur , à Ligniè-
res, et de Simone-Nelly née Fuchs.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 8.
Dreyer , Ernst-Rudolf , contremaitre-ma-
çon , et Berthoud , Denise-Madeleine, les
deux à Marin. 9. Grabner , Ferdinand ,
sommelier, à Neuchâtel , et Berchten , Ber-
nadette-Gladys, à la Chaux-de-Fonds;
Ammann, Gottfrled , représentant, et Bo-
gllacino, Crlstlna , les deux à Neuchâtel.
10. Rapln , Gérard , mécanicien, à Neuchâ-
tel , et Javet , Odette-Rose, à Auvernier ;
Gobbo , Marcel-Fernand, gérant , à Berne,
et Strub , Traute, à Olten. 11. Clerc. An-
dré-Pierre, ouvrier d'imprimerie, et They-
net , Lucette-Solange, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

MARIAGES : 29 août. Robert, Bernard,
étudiant en théologie, à Bottens . et De-
mierre, Edith, à Neuchâtel. 3. Schmldlin.
Othmar-Paul, juriste, à Neuchâtel , et
RUegsegger , Liselotte , k Berne. 8. de Mont-
mollin, Michel , pasteur , à Zurich, et Ao-
sal, Jacqueline-Elsle, à Bienne.

DÉCÈS : 6. Zwahlen, Roslna, née en
1876, ménagère à Neuchâtel , célibataire.

Nouvelles économiques
SUISSE

Société suisse de secours
mutuels « Grutli »

Pendan t l'année 1952, cette société a
alloué des prestations pour la somme to-tale de 12,168,799 fr. 58, à laquelle cor-respondent des cotisations pour le mon-
tant de 10,552,392 fr. 15. Sur ces presta-tions, 9,531,420 fr. 85 concernent l'assu-rance des soins médico-pharmaceutiques,
alors que les indemnités jo urnalières al-
louées se chiffrent par 2 ,529 ,140 fr. 76.

La balance des différents résultats sesolde par un excédent de prestations del'ordre de 1,579,161 fr. 46, alors que le ré-sultat correspondant de l'année précéden-
te révélait également un déficit de
1,519,981 fr. 40.

Le compte d'exploitation de 1952 accuse
14,415,429 fr. lo de recettes et 14,202 ,593 fr.
38 de dépenses. L'excédent des recettes est
ainsi de 132,835 fr.  72. Au 31 décembre
1952, les réserves atteignent la somme to-
tale de 7.936,815 fr. 37 qui correspond à
une fortune moyenne de 49 fr. 98 par
sociétaire, moyenne de 1 fr.  28 inférieure
à celle de l'année précédente. Cette dimi-
nution de la fortune moyenne s'explique
par l'augmentation du nombre des socié-
taires, dont la proportion est supérieure
k celle de l'augmentation de la fortune.

L'effectif était de 158 ,790 sociétaires au
31 décembre 1952.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Elle n'a dansé
qu 'un seul été.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La revanche de
Robin des bois.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La pocharde.
Théâtre : 20 h. 30, Le cavalier au masque

noir.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. Le récif

de corail.
DIMANCHE

Collégiale : 20 h. 30. Concert spirituel. Ja-
nine Corajod et Lise .de Montmollin.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Elle n 'a dansé

qu 'un seul été.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La revanche de

Robin des bols.
Palace : 15 h. et 20 H. 30, La pocharde.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le cavalier au

masque noir.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le récif

de corail.

LA VIE RELIGIEUSE
Parlement et religion

(sp) Le 200me service divin vient d'être
célébré au parlement de Bonn en pré-
sence de députés de 'tous les partis. Ces
services sont présidés alternativement
par des députés protestants et catholi-
ques.

lie « Kirchentag »
de Hambourg

( sp)  Le « Kirchentag », organisé par
l'Eg'lise évangélique d 'Allemagne, s'est
déroulé, cette année, à Hambourg, du 12
au lfi août. Il a groupé 250,000 partici-
pants dont plusieurs milliers d'Alle-
mands de l'est.

Le thème général des ces journées
était  : • N'abandonnez pas votre con-
f iance  » .

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)
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Profitez encore quelques jours !
des délicieuses et parfumées

*

POIRES WILLIAMS
DU VALAIS

— la reine des poires
— chaque poire un délice
— un goût incomparable
— une bonne qualité
— des prix très intéressants

OPAV

A vendre

CAMION
« Chevrolet »

6 cylindres, 16 CV., 1931.
deux tonnes et demie,
pont fixe , en bon état ,
ayant peu roulé , 1050 fr.
Tél. (037) 62524.

JÊ'Ma Viticulteurs
_ I] iHi^W/mV̂

'
i l '•¦ •¦¦ MOTOTREUIL 11UEDIN t sera

^"j Sf ^ tejfê ^'&x lp*fSi — xposé au Comptoir , hal le  VII. stand
eW~â s*WÏÏ^èe$f à\amemm$kz?'i*'* '*'" (Emplacement habi tue l ) .  Fondée
md^t&r ̂vOupTWpf^y 'n 1927, cet te anc ienne  maison est, à
^¦SHJSfcL-CSJ EŜ ^Bai! i^ môme de vous o f f r i r  a u j o u r d ' h u i , par

^^
Ŝ sa"~^"̂ w' CT« ** son expérience acquise , des machines

^  ̂ (X dotées du maximum de perfectionne-
ments.

Anciens et nouveau.', clients ne manqueront pas une visite au stand Ruedin
pour constater les avantages que leur offre ce mototreuil si répandu dans
le vignoble. /Les machines de culture « PLUMETT » seront exposées dans notre stand
également.

MOTOTREUILS RUEDIN, VEVEY. Tél. 5 26 51

A vendrey Vj ' u

Chevrolet 1950
avec radio

Belle voiture soignée

Chevrolet 1948
noire. Superbe occasion

Vauxhall 1948
Roulé 36,000 km.

Très bien entretenue

Peugeot 202
1948. Voiture soignée

en très bon état

Ford Cabriolet
5 CV. en état de marche

600 tr.

Eventuellement facilités
de paiement

H. WASER
Garage du Scvon

Tél. 5 16 28

DÉCOLLETEUR
Ouvrier spécialisé sur le fin décolletage

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

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

c "̂Importante entreprise à Bienne
engagerait pour tout de suite, pour
son service de paye, jeune \

employée
sérieuse et capable de calculer rap i-
dement , connaissant à fond les lan-
gues allemande et française.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photograp hie sous ch i f f re s
B Whll U à Publ icitas, Bienne.

L /
Dessinateur-architecte

serait engagé par entreprise générale de cons-
truction de la région de Neuchâtel.

Place stable et d'avenir pour personne qua-
lifiée.

Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions, etc., sous chiffres P 5866 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécanicien
de précision

Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats ou se présenter :
Construction mécanique Georges Vivot,

Peseux.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour le ler octobre une

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

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.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

deux jeunes filles
(chambres et office), et
un

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

Je cherche une

jeun e fille
de IB à 17 ans pour aider
au ménage. Occasion
d'apprendre à cuisiner.
Bons traitements. Salai-
re selon entente. Offres
à Mme Gutmann, bou-
cherie , Pourtalès 1.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
pour café-restaurant du
Patinage , Fleurier.

S'adresser à Henri Hu-
guenln , Patinage, Fleu-
rier (Val-de-Travers). Té-
léphone (038) 9 12 89.

Jeune Italienne cher-
che place de

bonne à tout faire
dans un ménage soigné.
Adresser offres écrites à
R. X. 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
fait l'apprentissage de

magasinier
(accessoires auto), cher-
che place. Adresser offres
écrites à H. S. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Père de famille, 35 ans ,
ayant permis de conduire ,
cherche emploi de

magasinier
ou d'alde-chauffeur. —
Adresser offres écrites à
N. F. 134 au bureau de
la Feuille d'avis,

Nous cherchons

VENDEUSES
qualifiées

connaissant la branche
alimentation pour com-
merce Important de Lau-
sanne. Place stable. Cais-
se de retraite, offres sous
chiffres P. M. 61139 L.,
à Publicitas, Lausanne.

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.

On cherche une

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

URGENT
Pour cause imprévue,

Je remets mon

épicerie-primeurs
produits laitiers, bois-
sons , charcuterie, agen-
cement moderne. Chiffre
d'à f f a 1 r e s Intéressant.
Prix à débattre. Offres
sous chiffres Z. 72773 X.,
Publicitas, Genève. Agen-
ces s'abstenir.

A vendre un

accordéon
et un

appareil
photographique

à objectif perfectionné.
Eventuellement échange
contr e une « Vespa » ,
« Lambretta » , ou une
moto 250 cmc, et paye-
ment d'une somme. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 121 au bureau de
la Feuille cVavla.

Nous cherchons pour entrée Immédiate un

mécanicien sur autos
Garage cle la Béroche, A. Perret et fils, Saint-

Aubin (Neuchâtel-) , tél. 6 73 52.

On cherche place
pour Jeune fille de qua-
torze ans, dans une bon-
ne famille, pendant les
vacances du 20 septembre
au 20 octobre, pour gar-
der des enfants ou aider
au ménage. Adresse : L.
Jakob , Anet, Ryfweg, tél.
(032) 8 37 89.

r ^On cherche reprise de commerce

ÉPICERIE-MERCERIE
Faire offres détaillées, prix , situation ,
etc., sous chiffres U. G. 122 au bureau

de la Feuille d'avis.
v  ̂ J

Perdu mardi une

gourmette en or
La rapporter contra ré-
compense au poste de po-
lice.

J'achète des

complets d'homme
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

r ^On cherche une
quantité de 100 k 200
litres de •

vin blanc
neuchâtelois 1951 i

(première qualité)
directement du pro-
ducteur.

Offres avec indica-'
tion du prix à Ge-
trankc-Flalg, Lands-
kronstrasse 55, BALE.

DAME
ayant du temps libre
cherche occupation le
matin ou l'après-midi. —
Adresser offres écrites à
U. G. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME très actif
cherche n 'importe quel

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

On cherche

deux ovales
de 600 à 900 litres , bien
avinés en blanc ;

un ovale
de 350 k 500 litres, pour
vin rouge. Demander l'a-
dresse du No 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une AUTO
d'occasion , de 6 à 8 CV.,
année 1948 à 1950. Faire
offres détaillées, prix et
conditions de paiement,
sous chiffres G. P. 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu sur le parcours
la Main - Temple du bas ,
par l'Evole , une

MONTRE
BRACELET

de dame , en or. La rap-
porter contre récompense
à Main 7, ler étage.

Jeune dame cherche
emploi comme

aide-vendeuse
dans l'alimentation , le
matin ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
O. C. 133 au bureau de
la. Feuille d'avis.

,ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION |
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1954

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)
CONDITIONS REQUISES : très bonne for -
mation d'école secondaire ou d'école pri-
maire. Nationalité suisse. Age maximum
au printemps 1954 : 16 ans et demi.
Entrée : printemps 1954.

Offres écrites jusqu 'au 10 octobre 1953
Ne se présenter que sur invitation spéciale

Madame Flrmln MUSY et famille, profon-
dément touchées des nombreux messages de
sympathie reçus au départ de leur cher époux,
frère et parent , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre k chacun , prient toutes les personnes
qui les ont entourées tle bien vouloir trouver
Ici leurs sincères remerciements et l'expression
de leur vive reconnaissance.

Vn merci spécial pour les envois de fleurs.

Neuchâtel, le 12 septembre 1953.
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
! de Neuchâtel

Groupe
moteur MAAG

avec pompe centrifuge à
eau, 150 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.

POUSSETTE
française

à. vendre , en parfait état.
Tél. 5 19 14.

A VENDRE
d'occasion , superbe vélo
d'écolier . S'adresser à M.
Willy Blat, Trois-Portes
37.

FUMIER
k vendre, 8 fr. le mètre
cube. W. Wetli , Monruz
26 . tél. 5 68 39.

PEUGEOT 203
Modèle 1949 à ven-
dre, de particulier.
Couleur grise, toit
ouvrant. Bon état
d'entretien. Prix :
Fr. 4800.—. Even-
tuellement arrange-
ment de paiement.

Faire offres sous
chiffres E. L. 129 au
bureau de la Feuille
d'avis.

©
Modèle 1948

en parfait état

Fr. 3000.-
Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41

Un

complet
confection

de qualité parfaite

Adressez-vous à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue fi ler étage

A vendre

I PORCS
de 50 à 60 kg., de huit
à neuf semaines, chez
Jean Oppliger , tél. 7 15 46.

Moto « Jawa »
250 cmc, complète , avec
taxes et assurances
payées, à vendre , cause
double emploi , 1150 fr.
Garage Stauffer , Serriè-
res.

A vendre une belle

poussette
en parfait  état. Charmet-
tes 32 , 2me à gauche.

ĵujltafe. Teunes époux , jeunes pères,
EST sBà 'qs,,reiî -vo"8 9ur la vie à lo

g* il» Caisse cantonale
VCCÂPW '̂assurance populaire

"mMtfgjPW NEUCHATEL, ruo du Mule S ^̂ ^̂ i2J^G[*î3iJ*AjjB^^̂

Cultes du 13 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. Javet.
Maladière : lfl ix. M. Ramseyer.
Valangines : lo h. M. Vivien.
Cadolles : 10 h. M Roulin.
Chaumont : 9 h. 45. M. Méan.
Serrières : 10 h. M. Siron.
La Coudre : 10 h. M. G. de Tribolet.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : lo h. 30. Kinder-

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

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt und Abendmahl. Pfr.
Jacobi.

Corcelles : 12 h. Gottesdienst. Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. Predigt und Abendmahl.

Pfr. Huttenlocher.
Bevai x : 20 h. Predigt und Abendmahl.

Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h. 30. Messe et Ser-
mon. M. Ecabert.

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

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

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predigt. M. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte-cène. M. R. Chérix.

20 h., evangélisation, M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. J.-P. Tinem-

bart.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h. Predigt.
15 h. Jugendbund.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt.
Colombier : 14 h. 30. Predlgt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

M. Lormier.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

glais : 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion. M. Aboud.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
9 h. 15. Culte.

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

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

et adultes.
20 h. Culte.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : M. Droz. Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

¦ÉHBHWB WMMWPW B FE

Jeune dame, habile, cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. Si possible travail régulier.
Faire offres sous chiffres p 5860 N à Publicitas,
Neucliâtel.
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Neuchâtel • Rue du Seyon

Un spécialiste des BALLY Vasano
et supports LA-RO
sera dans notre magasin

le mardi 15 septembre de 9 h. à 12 h. 30

Tous les .Jours.

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

GRANDE VENTE
D'AUTOMOBILES D'OCCASION
Prix de fin de saison
PEUGEOT 202, 1948, 0 CV. LSSLÏÏÏ
tes, 4 places, toit coulissant, chauffage-dégivrage, peinture
et housses neuves. Garantie 3 mois.

PEUGEOT 202, 1948, 6 CV» eT£Lf™ûee
modèle ci-dessus. Moteur revisé en 1951 : parcouru, depuis,
15.000 km. Garantie 3 mois.

PEUGEOT 202, 1939, 6 CV. "ÏS &SS*dessus. Voiture encore fraîche , revisée en 1952. Bas prix.

PEUGEOT 402, 1939, . I •V.iSSSSSS
1 gnée. 4 portes, 5-6 places, toit coulissant, chauffagerdégi-

vrage. Intérieur simili-cuir de très bel aspect, peinture
bleue comme neuve, boîte k 4 vitesse COTAL. Voiture
complètement revisée en 1952. Vendue avec garantie à prix i
intéressant.

PEUGEOT 203, 7 CV, 1949. TE^T&È4-5 places, toit coulissant, chauffage-dégivrage, excellent
état de marche et d'entretien.

PEUGEOT 203, 7 CV, ISHl JîSïï^ÏÏÊ SÏÏ *
roulé, belle peinture noire. GARANTIE.

PEUGEOT 203, 7 CV, 1950. SeS Ŝ"•' grand luxe , belles housses intérieures, peinture grise neuve,
moteur revisé au mois de mal de cette année, roulé 10,000
kilomètres depuis. GARANTIE.
DElIISCnT OfiQ IOK Q Voiture de démonstration.
rCUUCU l CUO, 1990. u.OOO km. Etat de neuf ,
équipement spécial en plus des accessoires « Peugeot » de
série : radio, housses, phares brouillard aveo grille spéciale.
Rabais Important sur le prix de neuf . GARANTIE 3 mois.

CITROËN, J0 CV, 1951. ^tS :
5 places, peinture grise neuve et belles housses intérieures
neuves. Mécanique, pneus, etc., en parfait état. GARANTIE.

FORD TAUNUS, 1950. »S±î!«a £
général. Peinture et housses neuves.
NA QH fifîîî IQAft 6 cylindres, 14,4 OT. Complètement [
BH*n «««J I'1"' revisée. Limousine 5-6 places, pein-
ture, housses neuves. GARANTIE. j
NA ÇH fiflfî f QAft Même modèle que ci-dessus, maisllM^n UWU, 19101 coupé 5-6 places, 2 portes. Egale-
ment revisée et garantie.

LANCIA 8 CV Aprillïa-Farina. g^S* Ht
mousine luxe, 4 portes, 4-5 places. Bas prix.

Toutes ces voitures sont disponibles tout de suite
Facilités de paiement

Venez sans engagement les voir et les essayer :

GARAGE DU LITTORAL J.-L SEGESSEMANN, NEUCHÂTEL '
Au. début de la nouvelle route des FALAISES

AGENCE DES AUTOMOBILES PEUGEOT ET NASH
Tél. 526 38

X ¦ - . 
'
, "

SB LES MEUBLES DU BUCHERON
PMâ̂ raJ sont appréciés par leur finition et leur qualité,
Ed. junod chez |'ar |isan du métier, la confiance ef la probité

ACHETEZ DANS SES 3 BONS MAGASINS
YVERDON LAUSANNE CH.-DE-FONDS

LE BEY SAINT-LAURENT LEOPOLD-ROBERT

des meubles qui vous feront plaisir pour toujours sans embarras
ni recours

LE PLUS GRAND CHOIX S

?

de meubles, lifs transformables pour les petits appartements 5
Modèles déposés + pr

rnAADTOID IQi;? VENEZ VOIR SES NOUVEAUTéS^lUJVlrlUIK I7J.5 AMEUBLEMENTS HALLE 3 X

(Esso)

f i . ij.y u

Pour la cuisson , l'éclai-
rage, le chauffage.
Pas d'installation néces-
saire.
ESSO Primagaz se vend
aussi en petites bouteil-
les de 6 kg. qui restent
propriété du client, pas
de consommation mini-
mum.
Demandez une offre à :

André PETITPIERRE
agent Primagaz, route de

Sachet, Cortaillod.

Vacances
été - automne

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL-HORIZON
Le Petit-Mont
sur Lausanne

Altitude 700 mètres, si-
tuation magnifique. Con-
fort moderne. Cuisine
soignée. Parc pour autos.
Prix modérés. — Ouvert

toute l'année.

PRÊTS
de Pr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion .
Bureau de

Crédit S. A.
: Lausaune

Gd-Chêne 1. Lausanne

Mlle Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais
Demoiselle présentant

bien , Intelligente, affec-
tueuse, désirerait faire la
connaissance en vue de

MARIAGE
d'un monsieur, 38 à 45
ans , protestant , sérieux ,
distingué, aimant vie
d'intérieur. Divorcé ex-
clu. Discrétion absolue.
Offres détaillées avec
photographie sous chif-
fres Z. M. 137 au bureau
de la Feuille d'avis .

Avis de tir
Des tirs aux armes d'infanterie de différents calibres auront Heu dans les
réglons de Mont-Racine - C'rêt-de-Cœurti - Les Pradlères - Les Rochers-Bruns
- Les Neigeux - Treymont - Crêt-Meuron - Montperreux - La Chaux-d'Amin.
Les zones des positions et des buts seront marquées par des drapeaux rouges
et blancs. Les principaux chemins d'accès seront barrés par des sentinelles.
Le public est prié d'éviter de passer dans les zones des buts, et, de bien
vouloir se conformer aux indications des sentinelles.

_ Zones dangereuses
Jours Heures _ . .Positions Buts

mardi 22.9.53 0800-1630 Grêt-de-Coeurtl - Mont-Racina
Les Rochers-JBnms \

mercredi 23.9.53 0800-1630 Les Rochers-Bi^ns- Crêt-de-Coeuirti
, Le Fiottet - /-J Les Neigeux

jeudi 24.9.53 0800-1630 Mont-Racine - Les Rochers-Bruns
Crêt-de-Coeurtl Le Hat-Berthoud

vendredi 25.9.53 0800 -1630 Mont-d'Amio Orêt-Meuron
I - ¦ Treymont

samedi 26.9.53 0800-1630 Les Rochers-Bruns- Mont-Racine
Crêt-de-Coeuirti Les Neigeux

hindi 28.9.53 0800-1630 Les Rochers-Bruns- Crêt-de-Coeurti
Mont-Racine Mont-Racine

mardi 29.9.53 0800-1630 Grêt-MeuroQ Mont-d'Amin
Les Rochers-Bruns

mercredi 30.9.53 0800-1630 Grêt^de-Coeurti - Les Rochers-Bruns
Mont-Racine Le Plat-Berthoud

jeudi 1.10.53 0800-1630 Mont-d'Amin Orêt-Meuron
Treyimont r
Tête-de-Ran

vendredi 2.10.53 0800-1630 Les Rochers-Bruns Mont-Racine

En outre des pistes de tir de combat Individuel, d'étendues limitées, seront
établies entre la Vue-des-Alpes et la Grande-Sagneule. Les endroits dangereux
seront barrés. Le centre des zones dangereuses sera marqué par un drapeau
rouge et blanc.
En raison du danger qu'ils présentent , 11 est Interdit de toucher ou de ramas-
ser des projectiles non éclatés, ou des parties de projectiles (fusées , ogives,
culots , etc.), pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent encore exploser après plusieurs années.
La poursuite pénale selon article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeurent réservées.
Celui qui trouve un projectile ou partie de projectile pouvant encore contenir
des matières explosives est tenu de marquer l'emplacement et de l'Indiquer
k ' la troupe Jusqu 'au 2.10.53 à l'Hôtel de Tête-de-Ran (Tél. (038) 712 33)
et dès le 3.10.53 à la caserne d'Yverdon (Tél. (024) 2 28 74) ou au poste de
destruction le plus proche. , .

E.R. can..a.-ch.lnf. 216
y.' V r  ¦ Le commandant :

' slg. Major GODET,

^PROMENIIDES»^
Le dispensaire antialcoolique

de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 16 et 30 septembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à, case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Automobilistes !
Les nuits deviennent longues. Pour
avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAAVER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire : environ 15 minutes.

Garage PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

! Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

Lundi prochain, à 20 h. 20,

t a u  

grand auditoire du
COLLÈGE DES TERREAUX

Neuchâtel
Ctonférence publique
avec projections par

M. A. Alispach,
psychologue-physiognomonlste

Zurlch-Montreux

VISAGE
ET CARACTÈRE

L'ABC de la caractérologie moderne. Les types
constitutionnels. Race, sexe, Impulsions, tempéra-
ments. Le bon-vivant, l'actif , le penseur. Quel
côté prédomine chez vous ? Talents, caractère. Un
Un sujet captivant pour chacun I Analyses nom-
breuses et projections de photographies en couleurs.

Société de psycho-physiognomonle
Section de Neuchâtel

X Ligue contre
¦¦¦Ci» la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIO-PHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 18 septembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 51172 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité j
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. 30 k 18 heures

SERVICE B. C. G.
; VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi, de 17 k 19 heures
k la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Msche *
Départs : Place de la Poste

i2 fea£e
embre Chalet Heimelig

Pr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanches Forêt-Noire ¦ Tîtisee -
13 et 20 _ .. -, .

septembre Fî
,É©Urg=eil»Bjï$gaU

TV 27 5(1 (Allemagne du sud)
' ¦"'¦"" Départ : 6 h. 15 •

14 septembre 11113886131
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

^™re Les trois cols \
T». va an GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Z r. ^o.ou Départ : 5 heures

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche Forêt-Noire ¦ Titisee -

20 septembre Fribourg-en-Brisgau
Pr. 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h.*15

20 septembre Grand-Saint-Bernard :
Pr. 25.50 Départ : 6 h. 15

i ¦ ¦ Mulhouse - Cernay -Dimanche ee te -  i ï
20 septembre TH3IM ¦ BelTOft
Pr. 20.50 Départ : 6 h. 30

(Carte d'Identité ou passeport)

Dimanche ¦ ¦_. u.: -
30 septembre k6 Idb 111)11 ,
Pr. 11 -̂ Départ : 13 heures

ao t̂embre COMPTOIR SUISSE
21 septembre LAUSANNE
Pr. 9. Départ : 8 heures

Lundi Tour du lac Léman ;
du Jeûne Evlan - Thonon - Genève ;'

p_ 20. (Cointrin)
21 sèpten^bTe , . J?,éPar* ; .7 heures

(carte d identlté ou passeport)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m 75521
ou RABUS, optique Tél. 51138

MAGASINS RABUS
Fermé du 14- au 26 septembre

BAINS DE MER
dès Neuchâtel tout compris

Ricclone — Cattolica — Gabicce ]¦

; 8 Jours, depuis Fr. 135. —
15 jours, depuis Fr. 200.-
Départs samedi et dimanche
RIVIERA chaque dimanche

Programmes et Inscriptionsej£2, EN ITALIE
' ¦ ¦̂ '

RIMINI (Adriatique) HOTEL «BEL SIT »
au bord de la mer - lime catégorie - Service très
soigné - Tout compris, chambres, repas, services,
taxes, cabines et tentes à la mer. 1000 lires en
septembre-octobre.

VOYAGES MARTI
tout compris. Hôtels de ler ordre ;

Trente ans d'expérience
Tous les 15 jours :
Dolomites - Venise - Lac de Garde Pr. 260.—
Côte d'Azur - Riviera Italienne . Pr. 250.—
21-26 septembre
Salzkammergut - Styrie-Dolomites Pr. 255.—
21-26 septembre
La Belgique - La Hollande . . . Pr. 285.—
28 septcmbrc-3 octobre
Pays rhénans-Wurtzbourg-Munlch Pr. 260.—
28 septembre-10 octobre
Naples - Rome - Florence . . . Pr. 605.—
3 au 25' octobre '*'
Espagne du Sud - Lisbonne - An-

dalousie Pr. 985.—
4 au 11 octobre
Vienne Pr. 325.—
5 au 10 octobre
Châteaux de la Loire - Paris . . Pr. 255.—
11 octobre-ler novembre
La Sicile, île du soleil Fr. 1050.—
12-17 octobre et 2-7 novembre
Provence-Camargue-Marsellle . . Pr. 260.—
12 au 18 octobre
La Rochelle - Bordeaux - Toulouse Fr. 330.—
27 octobre au 8 novembre
L'Espagne - Madrid - Valence . . Fr. 570.—
Voici un choix de notre calendrier annuel

que vous recevez gratuitement

f\ Ernest MARTI S. A.
ligj ĵ ENTREPRISE 

DE 
VOYAGES

riUlffi KALLNACH (Berne) Tél. (032)82405
TTIII IIMW i ¦¦ IIIIBII ¦¦nwminIIIII mirir

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Dimanche 27 septembre 1953

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel : Fr. 49 dès Fleurier Fr. 52.—

Train spécial avec vagon-restaurant

ZERMATT-GORNERGRAT
Dès Neuchâtel : Fr. 48.50 dès Fleurier : Fr. 51.—

y compris le souper au vagon-restaurant
et une collation

Trains de raccordements : dès les Geneveys-
sur-Coffrane pour la Chaux-de-Fonds, départ
à 4 h. 35 ; dès Gorgier pour Neuchâtel, s'il y a

assez d'inscriptions

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

Neuchâtel - Soleure
«ROMANDES»

Samedi 12. 9 J Neuchâtel départ
Dimanche 13. 9 / 14 h. 45
Mardi 15.9 }
Mercredi 16- 9 I Soleure arrivée
Jeudi 17. 9 ] 18 h. 45

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

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

Louage de bateaux - Tél. 5 20 30 y

. Hffffllik
Dimanche ¦ ¦ A UflID 't13 septembre LAv NUllf

i Fr. 11.— Départ à 13 h. 30

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 20 «¦¦« CEEet lundi 21 dAAd'rCE.

, septembre Départ à 7 heures
2 Jours (ave0 BOUperj logement

Fr. 49.— et petit déjeuner)

20 septembre Battage de Géiiîssiat
Fr. 25_ Lac d'Annecy
Passeport ou ¦

carte d'Identité Départ à 6 h. 30

Dimanche m««^ '•20 septembre AIS3C0
Fr. 29.- Mulhouse-Belfort
Passepor t ou

carte d'identité Départ à 7 heures

Jeûne fédéral
! rr. 69.- Le sanfjs

avec souper,
logement et y compris téléphérique

petit déjeuner [
Lundi LAUSANNE

21
d

septembre COMPTOIR SUISSE
Fr. 9.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "KffiS fiS"
Autocars WiHwer TSS„.M

VACANCES
et SORTIES du

JEUNE FÉDÉRAL
AVEC

Demandez le prospectus de nos derniers cir-
cuits 1953 contenant un grand choix de splen-
dides itinéraires à partir de 2 Jours, en Suisse
et à l'étranger, ainsi que tous renseignements.

Donnez votre préférence
à une entreprise de Suisse romande
bénéficiant de 30 années d'expérience

dans l'or ganisatlon des voyages en cars.
1 Téléphone NYON (023-022) 9 51 49 *

Jeûne fédéral
„ „ LA BOURGOGNE

! dimanche 20 Départ : 13 h. 30
septembre (avec souper, logement
l^j o u r  

et petit déjeuner) 
^^

VILLARS
Dimanche QQL Qg flRETAYE

20 septembre (y comprls chemin de fer )
Fr. 22.—

LAUSANNE

COMPTOIR SUISSE
I 21 septembre Départ : Val-de-Ruz 7 h.

Fr. 11.—

i . Renseignements et inscriptions :

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



mJW êW M̂ m̂m^m ŝms t̂m ATTENTION: 
CONCOURS 

!
^>çj^Sz3M^̂ ^S^̂ ^'i;"5% '~ :Wr  ̂ r— ™ ~ Participez au CONCOURS DU COMPTOIR de Romix-Combi

fm * -. _^3̂ M1 

Ce 
concours 9st ouvert à chacun, à la seule excep tion des j - ', £ Combien de ROMIX-COMBI ont été fabriqués jusqu 'au 1er septembre |||

| ^B Les prix sont exposés au Comptoir suisse de Lausanne du 12 au t£^X Ira 27 septembre, au stand 1313, halle 13, Rofel S. A. X £ Duratit l'année, en dehors des foires, où est vendu l'appareil ROMIX-COMBI r-M
Wi !:>y Xvl En cas de remise de plusieurs solutions exactes , le sort dépar- i . i~$
mfc. . . X tagera. Le contrôle des réponses, le tirage et la distribution des 'J et où des démonstrations sont-elles faites ? f^l
Sa : pJ.'V _^ prix seront effectués par un notaire de Lausanne. j ." .' pfj >.
iy:Sj £g\ Découper le coupon ci-contre et le remettre, une fois rempli, "-' % Combien de réponses ce concours suscitera-t-il ? BB
If 1§*̂ 7 WÊ Comptoir, stand 1313, halle 13, Rotel S. A. j X  , y ĵ

Jhtort .̂ 3>W «̂ ^̂ âSÉàf^̂ S?a^̂ T^M^É?̂ ^̂ Krit;:''̂ i£>.̂ '̂ i.̂  ' î % 
Concurrent : Nom Prénom " — |$5

^ îmueiàW ' Prix sensationnel : „¦?. 'M j Rue : Lieu/C» SS
DOi k.^lV emé^xe.AW&e' l'appareil électroménager le plus acheté _ _ _ ^  ,'" . »¦ i _ .. |. ' B
l€ /̂mBA-'L^MOÏ (presse-fruits, coupe-légumes ef mélangeur) Ff. 232.- ,,,' X' , Prière .d écrire en majuscules m

LA ROTONDE- NEUCHÂTEL
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1953

SOIRÉE
JURASSIENNE

Sous le patronage de la Rauracienne,
société des Jurassiens de Neuchâtel

et environs
avec le concours des

Vieilles chansons de Porrentruy
35 choristes en costumes jurassiens

DANSE
par l'orchestre « Tedd y Medley »

6 musiciens ,

Une belle soirée de chansons et de danse

Au restaurant, l'excellent orchestre
Eddy de Kaenel

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée Fr. 2.50 (danse comprise) - Prix modérés

R E S T A U R A N T
BEAU-RIVAG E

Notre service sur assiettes
Pain de restauration . . . . . 2.80
Assiette de hors-d'œuvre . . . .  2.80
Assiette de jambon cru . . . .  2.—
Assiette de salami 2.—

¦ : Assiette de jambon cuit . . .  2.—
Terrine maison, salade russe . . 2.50
Thon en vinaigrette . . 2.—
Saucisson, salade parmentier . . 1.80 g.

I Canap és divers , la pièce . ; . . 0.50
Filet mignon aux champignons,

pâtes 2.50 
^Saucisse fumée, salade parmentier 1.80

Escalope panée, frites ou pâtes . 2.—
Croûtes aux morilles (2 p.) . . . 2.— <• '..
Friture de poisson, sauce rémou-

lade . . . . . . . . . .  2.60

I 

Steak de bœuf , frites . . ... .  2.50
Rizotto aux chipolatas . . . . .  2.50
Côte de porc spaghetti 2.50
Pommes frites . . . . . . .  0.80 aj
Salade du jour . . . . . . .  0.50
Flàà caramel Chantilly . . . .  0.80
Ananas au kirsch 0.80
Meringue Chantilly . . i . . . 0.80
Glace 0.80

Pension Fr. 3.20 par repas

r —-s
La tournée - exposition

/ P 1%°̂
/ Tél. 7 55 40, Saint-Biaise

connue dans toute la Suisse romande par
ses modèles, ses prix et sa qualité

OUVRE AUJOURD'HUI
à Saint-Biaise, avenue Bachelin

à droite du cinéma Royal

un magasin de confection
pour dames et messieurs

Horaire de 8 h. - 12 h. — 14 h. - 18 h. 30. Samedi 17 heures
Mercredi après-midi fermé

Un meuble bien rénové en vaut deux
Voyez nos vitrines

Maison G. L AVAN C H Y Meubler
ORANGERIE 4

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
TOUS LES JOURS :

Filets de perche au beurre
Poisson du lac

Georges Ducommun
Téléphone 6 40 92

I BUFFET de la GARE £
% NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 %
1 TPIDEC •
2 Tous les samedis : I Bill mmmxW O

2 Gibier et spécialités diverses •
• W.-B. HALLER. •m m

f —- &e$ $«Ueê __
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13
¦* r

Ce soir, une nouvelle et délicieuse spécialité :

• Le gratin de poulet, ris de veau et champignons frais

• La côtelette de porc salé et choucroute

• Le perdreau sur canapé

• Les asperges en branches, mayonnaise

• Les filets mignons à la crème

• Le coktail de crevettes

• Les escargots Bourguignonne à la choucroute

• ... et notre fameux dessert, le soufflé glacé « Marie-Brizard »

\

jj L̂ŵ  * * ^^| | En première vision |jg|

I APOLLO 1 LA REVANCHE É
I ™. 5 2i i2 J DE ROBIN DES BOIS 6
|L' Parlé M avec John DEREK - Diana LYNN fël

*Hfcw .i-t f̂r! "\ Enfants admis dès 10 ans fe'̂ t

j a L ^T  <M|t!j une œuvre de toute grande classe (&$

r STUDIO 1 EL]LE N'fl MNSÉ i
I m s so oo J QU'UN SEUL ÉTÉ g
f jBjfcfc. M̂mnl sameci1' dimanche, mercredi et Jeudi pX
lîyôySj^^^^ÈgSH-! Tous les soirs à 20 h. 30 XX

^^T ^Hi Pierre Brasseur - Monique Mellnand p^

I Tél. 556 66 I ¦ m _ || |k ci La pocharde 1
wË^£ g* ^^[-i UN FILM D'AVENTU RES ! V"s
Hr T U E A T D C  V AUDACIEUX ! - PALPITANT !F I tlLA I l\L 1 le cavaner
I soùs-tteôs J au masque noir ||
RW allemand Jm mvth îm— . m̂mSli Dimanche : matinée à 15 heures s i

ĝ
REsmuRANT Le bon restaurant

pW
^̂  

d'ancienne
y%>!70 renommée

/pj & r£" 
* w- Monnier-Rudrich

U l^J Tél. 514 10 
i

||LA CHAUMIÈRE » *
à Serrières

Un nouveau relais
gastronomique

Tél. 5 68 98m-: -•

f COUVET ^^

/ HÔTEL DE L'AIGLE \
E| La petite maison des grands ffl
H gourmets M
il' i Actuellement : des menus ikj
PS pantagruéliques SS
fS où se distinguent Jn
B» les délicatesses j m  .
q& « de Diane Chasseresse » SB
^^Lv J .  AEBY, chef de cuisine Lm
^^. Tél. (038) 9 21 32 <̂ T

¦ ¦

RESTAURANT

STRAUSS
M. H. Jost - Neuchâtel - Tél. 5 10 83

LA CUIS IN E EST EXCELLENTE
" ET LES VINS DE CHOIX

¦s i : ==¦

I BERNHARD-THEATER (Zurich) EEET

LA ROTONDE , NEUCHÂTEL - Donnerstag, 17. September , 20 Uhr 30 |
EINMA L1GES GASTSPIEL

mit dem grossartlgen Lustspiel

Der Herr Generaldirâggter
in der Tltelrolle

RUDOLF BERNHARD
Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la poste (5 72 12)

Preise : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.— (tncl . taxe)

j j Verpassen Sie diesen humorvollen Abend . nicht !

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne
î d '

Mfllhnfc^nn A(Ï5 *m"edVvT*ib!IfiaaUUlOOUI I A 12 km. des Verrières
L'HOTEL DU LAC offr e
Menu ^P38 ,ln8

gastronomique Pâté en croûte
„ . ' Truite MeunièreGrape-frult Haricots vertsHors-d'œuvre riches au beurreGalantine de volaille Poulet de Bresee rôtlFoie gras brioché Pommes allumettesTruite aux amandes Salade  ̂ lacePoulet de Bresse-Vessie Nos vlns à discrétion^lade 

et 
fromages Bourgogne aligotéCorbeille de fruits Beaujolais villageGlace à l'ananas Arbois rosé

Prix : Pr. s. 11.— • Service et vin compris
Prix : Pr. s. 12.—

FÊTE DES VENDANGES
Recrutement des figurants
pour les groupes officiels
Il manque encore quelques jeunes garçons

et jeunes filles âgés de plus de 16 ans.
S'inscrire sans retard auprès du soussigné,

le soir, dès 19 heures, Parcs 62, ou de 16 h.
à 17 heures, rue de la Treille 5, 1er étage.

Commission du cortège :
Le régisseur, Aug. HAAG.

ef \
ETpPjPU L'Ecole Bénédict, Neuchâtel
S^S)jM organise à partir de cet automne un

f§l|§ COURS SPÉCIAL DE RACCORDEMENT f^SHfer pour l'entrée en Sme année de
yj j r  l'Ecole supérieure de commerce

; de Neuchâtel
sur la base du programme de 2me année.
Ce cours, d'une durée de six mois, esb acces-
sible aux élèves âgés de 16 ans révolus en
avril prochain, qui ont suivi le cycle complet
de l'enseignement secondaire.
Début du cours : 16 septembre.
Programme et renseignements détaillés au-
près de la direction de l'Ecole, Terreaux 7.

ECOLE DE CONDUITE
Autos - Motos

pratique et théorie
Voiture dernier modèle Tél. 5 20 66

Pour f i l s  d'agriculteurs!

LES COURS D'HIM J
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison , une utile instruction professionnelle et
générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,

charronnage, menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a). . - ,

Ouverture des cours : début de novembre. Clô-
ture : fin mars. — Inscriptions à adresser Jus-
qu 'au 25 octobre , à la direction de l'Ecole, à
Cernier, qui donne tous les renseignements

nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes
gens qui présentent une demande motivée.

. LA DIRECTION DE L'ECOLE.

t ^̂ ~" «\
Cours accélères d'allemand et d'anglais

Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Oours d'aide - médecin..
Préparation k la maturité com- m^^merciale. Pour conseils et ren- ^RS&>
seignements, s'adresser à la •^Sst* '

Nouvelle Ecole de Commerce M§
Berne, Wallgasse 4 , à 3 minutes ata
de la gare. Tél. (031) 3 07 66. HP*

V _V

MONi' iMOI.I .IN

l "̂  Bons vins

> Tél . 8 11 96
Jean Pellegrlni-Cottet

[ APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez j

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

« Tél. 5 31 81 J

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41
un demi-poulet

du pays,
pommes frites,

salade
Fr. 5.—

E. Tissot

[ PRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des p rêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rap ide- Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT

I FRIBOURG

MARIAGE
Jeune homme de 26 ans.

sérieux, .manoeuvre, ayant
place stable, cherche à
faire la connaissance
d'une compagne affec-
tueuse, compréhenslve,
pour fréquentation sé-
rieuse (Jeune veuve pas
exclue). Adresser offres
écrites à Y. M. 35. case
postale 6677, Neuchâtel.

Chez Paulo
vous trouverez ;:

; une fondue
I maison

• avec un accueil
| chaleureux

Café
de l'avenue
de la Gare

Tél. 5 12 95

HÔTEL DE LA GARE
. . Les Hauts-Geneveys

Téléphone 7 12 41 . . . .

Restauration à toute heure
Grande et petite salles

¦

Assiette anglaise
Croûtes au fromage

Croûtes aux champignons
Fondue

Fondue Bourguignonne
un régal, 4 fr. 80

SA SPÉCIALITÉ : Poulet entier par
personne, pommes fri tes , salade.
dessert, Fr. 6.80 le tout , arrosé d' une

fine goutte.
Se recommande :
la nouvelle tenancière,
Paulette Martl-Trlpet.

LA SUPER -ATTRACTION!
Pour vos prochaines soirées

VOYEZ <TELEBLITZ > PAGE 102
édition vignoble

HÔTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

¦

SAMEDI, dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre MÉLODIA

Prolongation d'ouverture autorisée

f  f ^ ^ ^ ^ ^ ^Êl CABARBT-
) t vm$&

'
'f é^ËÊ DANCING

BÉ //tfl'̂ ^É^^âs!' Faubourg
lei î ^̂ Ŝ**̂  du Lac 27
PS /xmm VV̂  Tél 522 22

I ̂y  ̂ Charles JWET
:̂ J vous présente

U SES PIN-UP GIRLS
Ha et le sympathique duo de Jazz

l| BUSCA ET CALBO
j ro Prochainement ? ? ?
ÎBSjj Ce soir ouvert Jusqu 'à 2 heures

CONCOURS HIPPI Q UE
SAINT-BLAISE

DIMAN CHE 13 SEPTEMBRE 1953
Inauguration du paddock des Fourches

13 heures : Début du concours
Cantine - Site idéal j

Immense participation - 170 départs



Notre correspondant de Bienne
nous écrit :
(c) Le Conseil municipal de Bienne
avait invité les représentants du can-
ton de Berne et des communes intéres-
sées, ainsi que ceux de diverses asso-
ciations économiques à se rencontrer
en la cité de l'avenir pour discuter de
façon approfondie  les condi t ions  actuel-
les .peu sat isfa isantes  du trafic ferro-
viaire sur la ligne bernoise de Délie à
Brigu e via Bienne-Berne-Lœtschberg.

Cette assemblée a eu lieu à la salle
de l'Hôtel de ville sous la présidence de
M. Ed. Baumgartner, maire.

Après une discussion l'assemblée a
adopté la résolution suivante :

1. A la suite des tendances centralisa-
trices de la S. N. C. F., l'assemblée insiste
pour que des mesures appropriées soient
prises, afin que cette importante ligne de
chemin de fer et la région industrielle
qu'elle dessert ne soient pas coupées des
liaisons ferroviaires internationales dont
elles ont bénéficié Jusqu 'ici.

2. L'assemblée attend , en outre, une
meilleure répartition du trafic nord-sud
entre les lignes existantes.
; 3. Dans l'intérêt de l'importante région
Industrielle que représentent Bienne et
le Jura, l'assemblée appuie les démarches
en cours demandant que les lacunes Inad-
missibles qui existent dans les horaires
soient comblées sans délai.

4. L'assemblée est persuadée que la
réalisation des vœux les plus pressants
n'est pas possible dans une amélioration
des installations techniques et la cons-
truction de doubles voies. Comme pre-
mière étape , elle demande la mise en
chantier immédiate des tronçons de lignes
Bienne-Berne et Delémont-Moutier qui
ne sont pas encore à double voie.

Pour améliorer le trafic
ferroviaire sur la ligne

| Délie - Brigue

La Semaine financière

Les élections allemandes s'étant ter-
minées par la victoire éclatante de la
coalition groupant les forces  nationale!,
et démocratiques , il en est résulté uu
renforcement du gouvernement Ade-
nauer et immédiatemeint une f o r t e  pous-
sée boursière outre-Rhin. Chez nous, les
sociétés ayant des p lacements en Alle-
magne ont réalisé des avances notoires.
La hausse est encore plus  remarquable
pour les obligations allemandes dont ie
service des intérêts sera repris dans un
proche avenir. Incontestablement , le re-
dressement économique de l 'Allemagne
pourra êlre poursuivi dans les meilleu-
res conditions de stabili té intérieure.
Cependant l'isolement de la zone russe
et la vulnérabilité du pays  en cas de
confli t  armé continuent à peser sur la
prospérité économi que de ce bastion
oriental de l'Europe libre.

Ne tenant aucun compte des élections
allemandes, la Bourse de NewYork con-
tinue à être fa ib le .  Les cours prati qués
actuellement à Vt/'all Street r e f l è t e n t
l'opinion dominante des f inanciers  amé-
ricains qui prévoient une contraction de
l'activité industrielle pour 195b. Les re-
plis de cours les plus importants a f f e c -
tent cette semaine les titres de l'indus-
trie lourde et des services publics.

Chez nous, outre les valeurs alleman-
des, les titres suédois sont en net pro-
grès sans que leur bourse d' origine suive
une évolution parallèle. Les autres grou-
pes de valeurs renforcent  leurs cota-
tions antérieures. A notre marché local ,
l'action de jouissance des Câbles de
Cortaillod a f a i t  l' obiet  d'échanges au
cours maximum de 9000.

Les f o n d s  fédéraux  sont toujours très
soutenus.

Le gouvernement Laniel obtient des
baisses de prix allant de 5 à 20 % sur
les biens alimentaires essentiels. Une
compression p lus  énerg ique des prix est
prévue. Pour que ces mesures restau-
rent le pouvoir d' achat des salaires, il
est prévu de les étondre à des secteurs
plus larges de marchandises et de ser-
vices; or le temps presse avant la ren-
trée parlementaire.

E. D. B.

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.
8^% Fédéral 1941 . . . 101.85 101.80 d
314% Fédér. 1946, avril 107.25 107.25 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.60 d 106.60 d
3% CF.F. 1903, dlf. . 104.75 d 104.7S d
3% C.F.F. 1938 . . ..  104.75 104.75

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1202.— 1200.— d
Société Banque Suisse 1075.— 1075.—
Crédit Suisse 1094.— 1093 —
Electro Watt 1253.— 1252.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 830.—
S.A.E.G., série 1 . . . 66.— 65.—
Italo-Sulsse, priv. . . . 156.— 158.—
Réassurances, Zurich 8030.— d 8030.—
Winterthour Accld. . . 5650.— d 5650.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— d 8850.— d
Aar et Tessin 1230.— d 1230.— d
Saurer 1025.— d 1025.—
Aluminium 2155.— 2145.—
Bally 822.— d 823 —
Brown Bover l 1145.— 1145.—
Fischer 1132.— 1135 —
Lonza 948.— 9S0.—
Nestlé Allmentana . . 1610.— 1610.—
Sulzer 1905.— 1905.—
Baltimore 97.— 93 %
Pennsylvanla 85 yx 83'.—
Italo-Argentina . .. .  27 K d 27 Y„ d
Royal Dutch Cy . . . . 369 % 366 V,
Sodec 34.— 33 %
Standard Oil 302 >A 299 —
Du pont de Nemours 418.— d 413.—
General Electric . . . .  313.— 312 —
General Motors . . . .  242.— 237.—
International Nickel . 168.— 166 %
Kennecott 270.— d 267 —
Montgomery Ward . . 246 V. 243.— d
National Distillers . . 11 Va 76 Y,
Allumettes B 55.— 54 %
U. States Steel 155.— 152 %

HALE
ACTIONS

Ciba 2851.— 2855 —
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 3025.— 3OO0.—
Geigy nom 2660.̂ - 2650.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance* 6395.— 6390.—
' 'LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  850.— 850 —
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 557.50 560.—
Càblerles Cossonay . . 2825.— d 2850.—
Chaux et Ciments 1100.— 1090.— d

GENJfcVE
ACTIONS

Amerosec . 119-—
Aramayo ^© 4 'A
Chartered Ê 31 'A
Gardy t 208.— d
Physique porteur . . .  f> 300 —
Sécheron porteur . . .  Lt 470.— d
S. K. F 258 —

Bulletin de bourse

M. Mossadegh a fait
la grève de la faim !

Pendant 24 heures

TÉHÉRAN , 12 (A.F. P.). — Vingt-
quatre  heures après que M. Mossadegh
a cessé la grève de la fa im , on est en
mesure de préciser les raisons pou r les-
quelles l' ex-premier ministre avai t  pris
la résolution de refuser de s'a l imente r .
Primo : pour protester contre  son t rans-
fert  dans un local mi l i ta i re , secundo :
pour obtenir  quo son in i t ia t ive  soit
rendue publique .

Mossadegh voulait notamment  pou-
voir  demander au professeur belge Roi-
l in  de venir en Iran assurer sa défense.
On sait que c'est le professeur Rol l in
qui avai t  plaidé le dossier de l 'Iran
devant la cour de La Haye, contre
l'A.I. O. C. et ava i t  fait triompher le
point de vue de l'Iran.

Quan t  aux raisons qui ont dicté à
Mossadegh la décision de cesser la grève
de la faim , on n 'est pas encore en me-
sure de les d é f i n i r  avec exac t i tude .  Deux
hypothèses sont envisagées : la pre-
mière, peu probable , selon laquelle  Mos-
sadegh aurait obtenu des assurances du
gouvernement Zahedi , la seconde que
Mossadegh aurai t  compris qu 'en pro-
longeant son jeûne, il compromettait
irrémédiablement sa santé et allait
a ins i  à l'encontre même de sa volonté
de se justifier. .

Le scandale des piastres
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Jacques Despuech a maintenu,
voire aggravé ses accusations. Toutefois ,
invité à donner des noms, il a tenu à
rappeler les menaces dont il avait été
l'objet depuis son retour en France. Il
a également parlé de l' incurie qui ré-
gnai t  à l 'Office des changes à Saigon et
a f f i rmé  que la f ixa t ion  à 17 fr. français
du taux du change de la piastre indo-
chinoise avait profité au Vietminh, au
détriment des finances françaises. Les
déclarations de M. Despuech paraissent
avoir fait impression sur la commission.

La radio anglaise
court à la ruine
La B. B. C. déclare dans son der-

nier rapport qu'elle court à la ruine
si le gouvernement persist e à préle-
ver un impôt de 15 % sur les droits
payés par ses auditeurs.

— Dans deux mois , a déclaré son
directeur général , sir Ian Jacob , nos
réserves financières seront épuisées.
Nous devrons alors renoncer aux ins-
tallations prévues pour doter un
certain nombre de villages de la télé-
vision et à l'amélioration de nos stu-
dios de Londres et de leur équipe-
ment. Il faudra aussi renoncer aux
essais sur la couleur , nous cantonner
de plus en plus dans la distribut ion
de films et quatre millions de télé-
spectateurs continueront à souffrir
d'interruptions et d'interférences ir-
ritantes dans les programmes.

» La B.B.C. propose trois solutions
pour venir à bout de ses problèmes :
que le chancelier de l'Echiquier re-
nonce au prélèvement de ses 15 % sur
les revenus de la radio et lui rem-
bourse les deux milliards « indû-
ment » perçus l'année dernière ; que
la Chambre des communes vote enfin
l'autorisation d'introduire la publici-
té sur le. petit écran ; ou que le gou-
vernement anglais accepte une aug-
mentation des taxes.

Terrible collision
entre un car et une auto

près de Stuttgart
Quatre morts et dix blessés

STUTTGART, 11 (Reuter). — Un car
chargé de passagers venant de Berlin-
Ouest a dérapé sur une autostrade, peu
avant  la vil le de Stuttgart, et est entré
en collision avec une automobile et un
camion.

Quatre personnes ont trouvé la mort
dans cet accident et dix ont été griè-
vement blessées.

AUX ETATS-UNIS, le comité exécutif
du syndicat C. I. O. a vivement critiqué
le gouvernement Eisenhower.

La conférence du Pacifique a pris fin
à Washington.

Le sénateur Mac Carthy a enfreint  la
loi en rendant publics des extraits d'un
rapport des services de renseignements
sur la Sibérie.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
croit savoir que de nouvelles grèves se
seraient produites dans la zone soviéti-
que.

Les relations sportives entre Berlin-
Est et Berlin-Ouest ont été rétablies.

A MOSCOU, M. Malenkov a reçu M.
Kim II Sung, premier ministre de la
Corée du Nord.

EN ITALIE, les deux directeurs de la
publication cinématographique « Ciné-
ma-Nuovo » ont été arrêtés pour avoir
publié  une pièce critiquant l'att i tude des
troupes italiennes en Grèce pendant la
guerre.

Le père de la streptomycine
a mis au point un antibiotique

contre le cancer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le professeur Zelman Waksam, qui
s'est rendu célèbre par la découverte de
la streptomycine, a déclaré devant le
Congrès mondial de microbiologie, qu'il
avait mis au point un nouvel antibioti-
que ayant des effets curatifs sur cerJ
tains cancers .

Il a précisé qu'il avait découvert ce
produi t baptisé « actinomycine •, il y a
une douzaine d'années, mais que son
emploi s'était  révélé jusqu 'à présent
dangereux. Après des années d'études,
la toxicité du produit a pu être él iminée
et des expériences concluantes ont  été
faites sur des animaux. Récemment, un
savant allemand , le docteur Christ ian
Hackmann, a apport é des modificat ions
au produit  qui ont permis son util isa-
tion chez l'homme. Sur 150 cas traités ,
a aff i rmé le professeur Waksam , des
succès très importants ont  été enregis-
trés. Des tumeurs  malignes, principale-
ment  du système lymphatique, ont dis-
paru complètement et sans récidive
après un court t rai tement .  Le docteur
Waksam a conclu qu'il était encore trop

*tôf pour se réjouir sans arrière-pensée
mais que ses expériences étaient  plei-
nes de promesses.

La Russie commande
des bateaux en Angleterre

Mais le gouvernement
devra encore se prononcer

sur ce contrat
PETERBOROUGH (Angle te r re ) ,  12,

(Reuter). — Un groupe d'hommes d'af-
faires anglais est rentré  de Moscou
après avoir eu des négociations pendant
une semaine avec les autorités sovié-
tiques. Ces pourparlers ont été satis-
faisants et vont se traduire par des
commandes de bateaux à l'Angleterre
pour une valeur de 10 mil l ions de livres
sterling. Mais ces commandes ne pou r-
ront être exécutées qu'avec l'approba-
tion du gouvernement bri tannique.

Le budget australien prévoit
une réduction d'impôts

MELBOURNE, 12 (Reuter). — Le mi-
nistre des finances d 'Australie a soumis
mercred i à la Chambre des représen-
tants, un projet de budget qui prévoit
une réduction de l'impôt sur les reve-
nus de 12,5 pour cent en moyenne ;
l'impôt sur les sociétés et le ch i f f re
d'a f f a i r e s  sera également réduit. Ces
réductions représenteront une somme
de 118,4 mi l l ions  de livres aus t ra l ien-
nes , soit 94,7 mill ions de livres ster-
ling. Le budget de 1953-1954 accuse
un léger excédent de recettes. Le budget
de la défense reste f ixé  comme l'année
dernière à 200 mil l ions de l ivres  austra-
liennes, soit 160 millions de livres ster-
ling.

Les femmes égyptiennes
demandent le boycottage

des parfums français
LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — Le boycot-

tage des parfums de France, « principale
source de revenu français  en Or ien t», est
demandé par le « Front national des
unions  féminines  d'Egypte » qui com-
prend une vingtaine d'associations, dans
un appel lancé à toutes les femmes
égyptiennes.

« Chaque piastre que vous dépenserez
en parfum français, dit notamment cet
appel , sera un crime impardonnable, car
elle sera imprégnée du sang répandu par
les Français au Maroc. »

Le général Hull succède
au général Glark en Gorée

DENVER (Colorado),  11 (Reuter) .  —
Le président  Eisenhower a nommé le
général John Hull commandant  suprê-
me des forces des Eta ts-Unis  et des Na-
tions Unies  en Extrême-Orient, à la pla-
ce du général Clark.

Le général Hull arrivera à Tokio le
ler octobre , et le général Clark lui
t r ansmet t r a  son commandemen t  le 30.
Il est âgé de 58 ans et occupe depuis
deux ans le poste d'adjoint  au chef
d'état-major de l'armée américaine.

Le bilan provisoire
des séismes dans les

îles Ioniennes
ATHÈNES, 12 (A.F.P.). — La présiden-

ce du conseil publie le bilan provisoire
des t remblements  de terre dans les îles
Ioniennes.

Selon ce rapport , on compte 450
morts, 21 dispa rus et 912 blessés. 25.323
maisons ont été complètement détruites
et 93,152 personnes se trouvent sans abri .

LES SPOETS
FOOTBALL

Le match la Chaux-de-Fonds-
Lausanne

C'est d imanche  au Parc des sports
de la Chaux-de-Fonds qu 'aura lieu cette
décisive rencontre du championna t
suisse entre les deux seules équipes
invaincues à ce jour.

Le match débutera après le cortège
de la braderie. On note la par t ic ipat ion
des internationaux : Antenen , Fischli ,
Mauron , Eggimann , Morand , Stuber ,
Bocquet , Maillard .

: ¦
¦

¦ ¦ ¦
- ¦  

¦ ¦

LA VIE NATIONALE

Les princesses de Mignano
volaient depuis 40 ans

De nouvelles révélations sur le scandale de Lucerne

LUCERNE , I L  — Le neveu de la ba-
ronne de P f y f f e r , M. Palozzi , qui a ex-
po sé dans un des salons de la villa Haus
à Lucerne , tous les objets  volés par la
pr incesse Guiness de Mignano , a déclaré
à la « Feuille d' avis de Lausanne » que
les deux sœurs de Mignano volaient de-
pu is 40 ans.

— Il g a des aventurières qui s'a f f u -
blent du titre de princesse. Là , c'étaient
des princesses authenti ques qui ont em-
brassé la carrière de voleuses interna-
tionales , dit M.  Palozzi.

La fam ille Pfyf fer  croit que c'est Titi
Piercy, la sœur résidant à Berne , qui
est l 'instigatrice et le cerveau du tan-
dem crim inel. C'est la p lus intell igente
des deux, prétend aussi la baronne.
Elles ont toujours vécu dans les milieux
mondains. L 'Aga Khan , le maréchal
Montgomery, Toscanini , le roi d 'Italie,
les directeurs des p lus grands journaux
italiens comptaient parmi les relations
des deux scèurs. Elles ne manquaient
pas de charme , ni d' esprit  et il leur f u t
facile d'exercer leur activité au dépens

de toutes les personnalités et familles
bien nées.

On sait maintenant que des vols ont
été commis dans toutes les villas où
elles ont passé en qualité d'invitées. En
raison de leur personnalité , aucune
p lainte n'a jamais été déposée. On sait
que la princesse Guiness vola des bijoux
et de l'argenterie dans un château an-
g lais il g a 25 ans. En France , elle f u t
également surprise au moment où elle
allait quitter un château, ses valises
bourrées d' argenterie.

Pourquoi volait-elle ?
M. Palozzi est formel .  Le train de vie

des deux f emmes  engloutissait chaque
mois une for tune .  Les bijoux volés ser-
vaient à le f inancer.  Par contre l' argen-
terie et les porcelaines volées à Lucern e
et dans d' autres villes , étaient destinées
à la villa que la princesse Guiness ve-
nait d' acheter à Monte-Carlo, ainsi
qu 'au château historique qu 'elle venait
d' acquérir en Angleterre.

Quelques jours avant que n'éclatât le
scandale, elle avait signé un accord de
compromis portant sur la succession de
son mari, M. Guiness. Le f i l s  de ce der-
nier lui accordait 1 million 250 ,000
f r a n c s  suisses (alors que la for tune  était
de 300 millions de dollars 1) .  Le paie-
ment aurait dû être e f f e c t u é  le lende-
main de l'arrestation.

Lorsque celle-ci f u t  connue, Guiness
junior retira sa signature.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mardi soir, à l'Abbaye de l'Arc, à
Montbenon,  le Centre dramatique ro-
m a n d  a offer t  à son public le deuxième
spectacle de la saison. Conquise par le
succès de la première inaugurale, l'as-
sis tance était  encore plus nombreuse.
Une adorable soirée d'arrière-été com-
pléta la réussite.

Au programme, George Dandin , de
Molière ; La Jarre , de Pirandello. Les
trois actes désabusés de Jean-Baptiste
Poquelin sont assez peu joués chez
nous.  Est-ce parce que la vertu n'y a pas
le dernier  mot ? Quoi qu 'il en soit , les
tribulations du mari confondu trouvè-
rent en les a n i m a t e u r s  des tréteaux de
l'Arc des interprètes dignes d'éloge.
Par t icul ièrement  b r i l l an t s  furent Pau l
Pasquier (George Dandin) ,  Angélique
son épouse rouée (Nelly Borgeaud).

De par sa cocasserie exubérante , La
Jarre, farce paysanne sicilienne, ne
rappelle guère le style et le ton piran-
delliens. Péché de jeunesse ? Peut-être.
Qu ' importe  ! La charge est colorée. Elle
est enlevée dans un tempo vivace qui
lui  convient .

B. V.

Le deuxième spectacle
du Centre dramatique
romand à Lausanne

ACTIONS 10 sept. 11 sept.
Banque Nationale . . 800.— 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 732.—
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1280.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2840.— d 2840.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1325.— d 1325.—
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— cl 355.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3!é 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. S Vx 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V. 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
forc .m. Chât. 3'â 1951 103.90 d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 814 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 314 1938 101.50 d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.50 d 102.—
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale !Và%

Bourse de Neuchâtel

fieces suisses 37.—/3».—
françaises 38.—/40.—
anglaises . . . . . . .  42.—/45.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots . . . 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or

du. 11 septembre 1953
Achat Vente

France 1.04M, l.OSV-j
U. S. A 4.26'/j 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.—

Billets de banque étrangers

DERNIèRES DéPêCHES
La seconde phase de la campagne

de baisse des prix en France
L'opération « épicerie » semble plus difficile que celle du bifteck

PARIS , 12 (A. F.P.). — La seconde
phase de la campagne de baisse des
prix déclenchée par le gouvernement de
M. Joseph Laniel , celle qui porte sur
les principaux produits  d'épicerie, sem-
ble se dérouler moins  faci lement  que la
première frai portait sur le bifteck.

Les bouchers de Paris  et de sa ban-
lieue appl iquent  en effet  avec discipl ine
le barème établ i  par arrêté gouverne-
men ta l , en accord avec leur dirigeant ,
M. Marcel Drugbert .  et les pourcentages
de baisse sur le bif teck dépassent sou-
vent largement les dix pour cent de-
mandés , t a n d i s  que les prix des mor-
ceaux non visés par l'arrêté ont égale-
ment tendance à d iminuer .  La plupart
des bouchers ont d'ailleurs saisi cette
occasion pour lancer , à grand renfort
d'affiches, de banderoles et de slogans
criés à tue-tête, une véritable campagne
publici ta ire .  Cer ta ins  voient  leur  chif-
fre d'affaires augmenter  sensiblement
malgré la baisse des prix.

Le mouvement s'étend dans de nom-
breuses régions de province et , dalis
certaines villes, comm e Lyon , les bou-
chers ont adopté le même barème qu 'à
Paris.

La situation est bien d i f f ér en t e  dans
l'épicerie où une baisse de 10 pour cent
au m i n i m u m , dont fi pour cent de dé-
taxations fiscales, devait être appli-
quée dès jeudi sur tout le te r r i to i re
aux prix de quelques produits essen-
tiels , comme le stipulait un autre arrêté
gouvernemental approuvé par les prin-
cipales organisations professionnelles.

Alors que les bouchers sont groupés
dans un seul syndicat et sont bien dis-
ciplinés derrière leu r « chef > , les épi-
ciers fo rment  plusieurs  organisations
dont  les d i r i g e a n t s  ont plus de mal à
se faire écouter. Parmi les syndicats, cer-
tains dont les tendances politiques se-
ra ien t  communisantes  n 'acceptent jus-
qu 'ici quo d'appliquer la baisse de six
pour cent résultant  des détaxat ions , et
refusent  l'e f for t  complémentai re  de
quatre pour cent sur leurs bénéfices.

Les autres syndicats d'épiciers détail-
lants et grossistes ont décidé hier de
former  un comité de baisse qui se cha r-

gera d'étendre l'application des baisses
de prix et , de la même façon que les
« comités tle grève •, invi te ra  les « jau-
nes » à sujvre le mouvement.

Au terme d'un court « délai de grâce »,
le gouvernement sanctionnera sans
doute les récalcitrants, puisqu e les bais-
ses sont édictées par un arrêté. 'Selon
des indicat ions  de source off iciel le , dès
aujourd'hui, 80 pour cent des épicier;
appliqueraient d'ailleurs intégralement
les baisse's.

Il est vraisemblable que la semaine
prochaine le gouvernement rencontrera
des di f f icul tés  analogues lorsqu 'il en-
trera dans la troisième phase de sa
campagne de baisse des prix qui portera
sur des articles manufactu res  d'usage
courant. Pour ces produits, les baisses
doivent être volontairement consenties
par les professionnels.

Lue pluie de lots
Les douze gros lots de 12,000 fr. qui

figuraient au dernier nlan de tirage de la
Loterie romande ont fait des heureux un
peu partout en Suisse romande. Un billet
entier a été gagné au Locle , deux tiers de
billet par une ménagère et un industriel
de Lausanne. C'est également dans la ca-
pitale vaudoise qu 'un anonyme a touché
un tiers de 12,000 fr. Un autre tiers a été
gagné à Vevey, un à Neuchâtel , un à
Cossonay, d'autres à Genève et dans le
Valais. A Lausanne, ce fut une ménagère
dont l'exclamation fut : « Ça va bien
m'alder ! » Cela prouve que les réparti-
tions aux gagnants sont aussi bien ac-
cueillies que les répartitions aux œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique

Conférence Burkett,
M. T. C. Burkett parlera ce soir à la

Chapelle de l'Espoir.
Il est venu d'Amérique, non pas pour

une nouveauté , mais pour remettre en
valeur cet Evangile qui était la puissance
de l'Eglise primitive : l'Evangile de Jésus-
Christ qui maintenant encore sauve , bap-
tise, guérit et revient.

L,e 31ine Comptoir Suisse
ouvre ses portes

La Foire de Lausanne offrira à ses
centaines de milliers de visiteurs la vi-
sion d'un « nouveau premier stade » de
constructions remarquables — l' adjectif
est à sa place — constructions qui seront
complétées dès l'automne 1954 par un
stade plus intégral encore de bâtiments
permanents. Mais 1953 s'inscrit dans les
annales de Beaulleu par l'ouverture des
halles d'exposition de bétail — tarit atten-
dues avec raison par les éleveurs et les
milieux de notre agriculture,  et par l'inau-
guration des halles permanentes sud,
disposées en trois vastes pavillons bor-
dant l'avenue Bergières.

Concert spirituel
à la Collégiale

A l'occasion de l'assemblée génréale de
l'A. O. P. R.. un concert spirituel de
grande valeur aura lieu à la Collégiale
dimanche soir.

En 1949, Janine Corajod obtient à Ge-
nève son diplôme d'orgue avec le prix
Barblan . puis le prix de virtuosité de
piano en 1950 et le prix de virtuosité
d'orgue avec distinction en 1952. Le Jury
du concours international de Munich lui
décerne une récompense la même année.

Lise de Montmollin. cantatrice connue
et appréciée à Neuchâtel chantera, ac-
compagnée à l'orgue, des oeuvres de Bach ,
Haendel et Honegger.

Communiqués

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

Dimanche 13 septembre au culte
du Temple du Bas, à 10 h. 15

Inscription des catéchumènes

ACTION BIBLIQUE
Faubourg cle l'Hôpital 28

Dimanche 13 septembre, à 20 heures

LA BIBLE AU MAROC
par M, et Mme Froidevaux

Chacun est cordialement invité

OPTIQUE - PHOTO
V. RABUS
sous l 'Hôtel du Lac

fermé du 14 au 26 septembre
inclus

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

PflMSE

BEAU-RIVAGE
Ce soir DANSE

ouvert  jusqu 'à 2 heures du matin

Corsaire
Hôtel de la Paix - Cernier

Tous les Jours à toute heure
Son demi-coq garni pour Fr. 6.— . ..

Ouvert le jour du Jeûne'
Sur demande, table réservée

David Daglia. Tél. 7 11 43

Au Quai Osterwald, à Neuchâtel n
Dimanche 13 septembre |

KEUMESSE I
de la K;j

MUSIQUE MILITAIRE 11

Armée du Salut
Ecluse 20

Information
Reprise de notre programme

d'hiver
Dimanche

9 h. 45 Sanctification - ¦ >,» -'
19 h. 15 Plein air - bord du lac :
20 h. 15 Réunion de salut
Ces trois réunions sous la présidence

de nos officiers divisionnaires
Les brigadiers Gaillard

XAMAX F C
! Dimanche 13 septembre

à 10 h. 15

Terrain des Charmettes

Lamboing Ib -
! Xamax la \

. C I N É M A
POUR EMFJSMTS

Petite snlle des conférences

Cet après-midi à 14 h. 30

Entrée gratuite

>̂Z*~3My 13 septembre

Matches de championnat
à 1.'! h. 3(1

Cantonal Juniors I B -
Comète
A 15 h.

Cantonal II - Couvet f
Prix d'entrée 90 et. S

ATTENTION
Pour conserves : grande vente de toma-

tes, poires beurrées Williams, pêches-abri-
cots , ce matin au marché par le Camion
de Cernier avec beaucoup de champi-
gnons de Paris — une quantité de me-
lons — artichauts — poivrons — auber-
gines. Les piments sont arrivés.

Se recommandent : les frères Daglia

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche après-midi à 3 h.

Réunion avec M. T.C. Burkett
(évangélistc américain)

Chacun est cordialement invité
Assemblée de Dieu , Neuchâtel

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche à 20 h.
Réunion par M. Aboud

Chapelle de la Coudre
Samedi 12 septembre, dès 14 heures

VENTE PAROISSIALE
pour le fonds du temple

Une grande nouveauté

NOTRE VIN MOUSSEUX Valdoré
el toujours nos spécialités

marques Motlt-Soleïl et Motlt-BrÛlé

au STAND 1355 - HALLE XIII (dégustation des vins)

Les fils de Maurice R0H S.A., LEYTR0N
Propriétaires - encaveurs

¦ TOURING AU LAC ¦
Café - Tea-Room

. DÈS AUJOURD'HUI
demandez -

Pilsner Urquell
ouverte

La fameuse bière



Le conseiller fédéral Rubattel
s'en prend aux polémiques

Parlant devant le 32me congrès de l'Union syndicale suisse

entre consommateurs et producteurs
INTERLAKEN, 11. — A l'occasion du

32me congrès ordinaire de l 'Union syn-
dicale suisse qui t i en t  ses assises à
Interlaken , SI. Rubat te l ,  chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi que ,
a apporté le salut  du Conseil fédéral et
a exposé par la même occasion quelques
réflexions personnelles sur quel ques su-
jets t rai tés  au cours du congrès. Il a dé-
claré n o t a m m e n t  ce qui suit:

L'une des caractéristiques des années
d'après-guerre, c'est en particulier le re-
tour de divergences chroniques entre ce
qu 'il est convenu d'appeler les produc-
teurs et les consommateurs. Vues du Pa-
lais fédéral , ces divergences se manifes-
tent par des revendications contraires,
dont aucune ne saurait être prise en con-
sidération dans son entier mais aussi et
Burtoxit, par l'état d'esprit qu 'elles créent,
par les obstacles qu 'elles ajoutent à ceux
qu'il faut vaincre chaque jour , pour me-
ner, à chef l'œuvre de raison qu 'est , dans
ce domaine tout au moins, le gouverne-
ment d'un pays.

Je comprends que la lutte pour l'exis-
tence mette en action des forces profon-
des, à l'expresse condition toutefois
qu'elles soient contrôlées par la raison et
restent dans le cadre de la constitution
et des lois.

On doit faire un effort
de compréhension

N'est-ll pas étrange nue dans le monde
où nous sommes, en face de périls ma-
jeurs , dans l'atmosphère pesante que nous
respirons depuis de longues années et
dont aucun signe sérieux ne permet de
prévoir l'allégement , on saisisse, sans en
manquer une , toutes les occasions qui se
présentent d'accentuer ou d'enfler des di-
vergences qu 'un examen sans parti pris
réduirait à de justes proportions. Je ne
formule ni reproches ni griefs ; je me bor-
ne à des constatations que l'expérience
souligne chaque jour.

Cette mauvaise humeur qui envenime
les rapports entre producteurs et consom-
mateurs, et dont l'expression laisse trop

souvent entendre que les pouvoirs publics
prendraient délibérément parti pour les
uns ou pour les autres — ce qui est ma-
nifestement contraire k la vérité — on
peut et on doit la corriger, des deux cô-
tés, par un effort de compréhension.

Le rôle des grandes
organisations

Dans la lutte pour l'examen honnête
des faits et des motifs, les grandes orga-
nisations du pays ont un rôle de premier
plan à Jouer : le rôle de modérateurs, de
premiers médiateurs; 11 dépend d'elles que
des échanges de vues se substituent aux
polémiques, qu 'un minimum de compré-
hension réciproque, né de la connaissance
de la condition de chacun , évite ou apaise
des disputes si souvent grossies au-delà
de toute mesure. L'objectif est clair; les
moyens sont simples, à portée: il suffirait
de s'en servir.

I-e problème capital-travail
Considérant  le problème capital-tra-

vail , SI. Rubattel  a poursuivi :
Je suis de ces gens qui depuis leur Jeu-

nesse, malgré les obstacles, les désillu-
sions et les échecs, persistent à croire que
les hommes ne sont pas destinés à se bat-
tre, mais à s'entendre; que le Jour vien-
dra où la collaboration entre employeurs
et employés prendra d'autres formes en-
core que celles qu 'elle revêt aujourd'hui;
que , si vous me permettez l'expression,
elle montera d'un cran pour atteindre le
niveau supérieur de la confiance.

Après s'être demandé si l'on ne de-
vrait  pas , à l ' instar des méta l lurgistes
et des horlogers , -tenter de mul t ip l ie r  les
convent ions  sociales, celles-ci ayant  fa i t
leurs preuves , M. Rubattel  a dit , en
guise de conclusions :

Je me borne à vous soumettre , sans in-
termédiaire , un problème dont la solu-
tion , même partielle, couronnerait une
longue étape d'efforts communs vers
l'établissement de relations plus étroites
encore entre employeurs et employés.

Des sommités médicales vont examiner à Genève
les problèmes de la transfusion sanguine

et ceux de l'hibernation artificielle
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Un congrès qui fera date dans l'his-

toire de la médecine est celui qui réu-
nira , samedi et dimanche , au Centre de
transfusion sanguine remarquablement
organisé et instal'lé , aujourd'hui , dans
les nouvelles polycliniques genevoises ,
et à la salle du Conseil général <le Ge-
nève, une centaine de sommités médi-
cales de l 'étranger , auxquelles se join-
dront  des collègues suisses.

Congrès internat ional  de t ransfusion
sanguine , qui ne ressemblera pas à tant
d'autres , congrès de véritables discus-
sions sur rapports, il a été convoqué,
en effet, pour opérer une mise au point
devenue absolument nécessaire en ce
qui concerne les résultats  ototenus dans
les divers pays par les méthodes de
transfusion sanguine et surtou t les re-
cherches faites pou r se procurer des
substituts de ce plasma sanguin dont il
est tant parlé et qui joue un rôle capi-
tal dans le t ra i tement  des opérés.

Ce précieux plasma ne peut effective-
ment être obtenu , en partant du sang
humain, qu'au prix du prélèvement sur
les donneurs , de quantités considérables
de ce sang, ce qui fai t  que le problème
de son remplacement en une certaine
mesure par des substitut s chimiques , se
pose actuellement de toute urgence dans
tous les pays.

On en jugera par le fait  même que ce
sont bien quelque cent praticiens spécia-
lisés qui -n 'ont pas hésité à accourir
d'Amérique , du Canada , d'Angleterre , de
France, du Danemark , de Suèd e, de Hol-
lande, d'Italie, d'Espagne, d'Autriche, et
d'Allemagne pour répondre à la convo-
cation du Dr Roger Fischer, directeur
du Centre de transfusion sanguine, vi-
ce-président de la Société internationa-
le de transfusion sanguine, qui , sous les
auspices de cette société, a pris l'mitia-
tive de les réunir .

Hibernation artificielle
Slai s ce congrès , qui a été int i tulé

simplement « Journées transfusionnclles
de Genève » vouera une a t tent ion parti-
culière à une autre  question , celle de
l'hibernation artificielle , magnif ique dé-
couverte de thérapeutiqu e moderne pâl-
ie froi d, appliqué e, après une transfu-

sion sanguine, à de grands opérés pour
leur éviter les graves conséquences du
choc opératoire.

Des médecins françai s de grande ré-
putation viendront dire , dimanche , au
cours de la seconde de ces journées, les
résultats surprenants que l'on a obtenus
par ce procédé dans la guerre d'Indo-
chine.

Ce procédé , appliqu é ailleurs encore
et chez nous aussi , a permis de sauver ,
par exemple, des écrasés , victimes d'é-
boulements , ou , après cinq jours , des
malades atteint s de péritonite généra-
lisée.

En outre, les spécialistes confront e-
ront les résultats obtenus par les pro-
cédés d'exsanguination complète , notam-
ment  dans une application à des nou-
veau-nés menacés , dans les toutes pre-
mières heures de leur nais sance , de
mort immédiate par suite de 'l'apparte-
nance de la mère à tel groupe sanguin
qui occasionne , éventuellement , mais de
façon plutôt exceptionnelle , une mala-
die hémolyt ique , qui dissout , alors , fata-
lement  le sang du nouveau-né. Ce sang
est remplacé par celui d'un donneur ,
auquel sang se substitue celui que l'en-
fant  produit lui-même ul tér ieureme nt .

Merveilles de la thérapeutique moder-
ne , les Journées in ternat ionales  de Ge-
nève où se discuteront les résu ltats  et
permettront , sans doute , aux spécialis-
tes d'en tirer de très importantes con-
clusions pour leu r application sub sé-
quente sur une plus large échelle.

Ed'. BAUTY.

Le temps de l'angoisse
LE MOT DE L'ÉGLISE
— .

« Il y a un temps pour tout », affir-
me l'Ecclésiaste. Après « le temps du
mépris », serait-ce maintenant « le
temps • de l'angoisse » ?  De grands
esprits le pensent, et s'efforcent, à
Genève, de préciser « les devoirs de
l'esprit » face à l'angoisse du temps
présent.

Nous n'entrerons pas dans ces
hauts débats dont les comptes rendus
nous disent tout l'intérêt, et le sou-
ci qui les caractérise non seule-
ment de définir l'angoisse, mais de
trouver un remède qui permette à
l'homme d'aujourd'hui de traverser
victorieusement son temps.

Pour le chrétien, il faut le dire,
l'angoisse est une vieille connais-
sance qu 'il rencontre souvent dans
la Bible. Depuis Adam et Eve qui
fuient , oppressés, le paradis perdu ,
tous les hommes qui ont le sens de
leur péché expriment l'angoisse qui
les étreint  devant la sainteté de Dieu.
Toutes les angoisses humaines —
celles de l'avenir , de la souffrance,
du chât iment , de la mort — sont
liées à l'angoisse du péché à laquelle
seul le pardon apporte une réponse
nécessaire et suff isante .

Il est vrai qu 'on a trouvé d'autres
causes à l'angoisse et qu 'on est allé
par d'autres chemins « à la recher-
che de son âme ». L'Eglise ne peut
que se réjouir  de cette passion mo-
derne à guérir l'angoisse et qu 'ad-
mirer les thérapeuti ques nouvelles
mises au service de cette science.
Mais , fidèle à l 'Ecriture et à l'expé-
rience de t an t  de croyants, elle a f f i r -
me que seul e la foi — sujette pour-
tant à tan t  de défai l lances — ouvre
un chemin d'espérance au travers
du temps de l'angoisse et • permet ,
dans la nui t  qu 'elle éclaire déjà ,
d'entrevoir le matin.

Car cette foi n 'est pas illusion ou
trompe-l'œil. Elle s'appuie précisé-
ment sur un Dieu qui a connu l'an-
goisse totale de la chair et de l'âme,
pour que nous en soyons délivrés —
et qui en a triomphé.

Dès lors, si la condition humaine
est encore liée à l'angoisse , elle l'est
davantage à l' espérance qui n 'est pas
seulement a t tente  d'un royaume à
venir , mais paix déjà pour le temps
présent.
« La vertu de l'espoir est dans l'espoir lui-

[même,
Et Dieu l'a mis en nous parce que Dieu

[nous aime. »
J. V.

lfl VII1LE j

AU JOUR gdË JOUR

L 'anniversaire
du 12 septembre 1814

Aujourd'hui , il g a cent trente-neuf
ans que nous sommes Suisses. Le 12
septembre 1814 , la Diète recevait
Neuchâtel comme vingt et unième
canton. Jusqu 'en 1848, Neuchâtel sera
un Etat souverain au sein de la Con-
fédérat ion et une princi pauté dont
le souverain est le roi de Prusse pour
ses affaires intérieures.

L' année passée , à cette date , nous
nous étions demandé si les Neuchâ-
telois ne devraient pas célébrer
l' anniversaire d' un événement im-
portant de notre histoire. Seuls les
villages de Môtiers et de Buttes con-
servent le souvenir de 1814 par leur
f ê t e  des fonta ines .  Nous avions pro-
posé qu 'an chef- l ieu , les autorités
f leur i ssen t  nos fonta ines  à cette occa-
sion. Une telle demande, à ce que
nous savons , a été f a i t e  au Conseil
communal, qui a f a i t  remarquer que
la décoration des f qntaines ne pou-
vait être envisagée pour une date
particulière mais bien pour toute la
durée de la belle saison. A la propo-
sition de commémorer le 12 septem-
bre 1814, nos autorités communales
ont ré pondu qu 'il s'agissait d' une
a f f a i r e  cantonale.

Une démarche a par consé quent
été fa i t e  auprès du Conseil d'Etat et
nous avons appris  que le dossier, re-
latif  à une éventuelle commémora-
tion de l' entrée du canton dans la
Confédérat ion , était en circulation
chez les che f s  de départements. Une
décision, dont on ne peut encore
préjuger  le sens , sera prise ultérieu-
rement.

Nous voulons espérer qu 'elle sera
conforme aux vœux de ceux qui pe n-
sent qu 'un pags puise dans son paâ-
sê la conscience de son destin pré-
sent et fu tur .  1 .

. • NEMO.

Hier matin , à fi h. 45 , le poste des
premiers secours était avise que le feu
venait de se déclarer à la Brasserie
Muller. Les agents se rendirent immé-
diatement sur place et constatèrent que
le feu , qui dégageait une très fort e fu-
mée, avait pris dans la soufflerie-fil tre
à poussières de malt , installée dans un
local à l'angle sud-es t des bâtiments.

Les agents, maigre la chaleur intense
qui régnait dans les lieux , travaillèrent
d'arrache-pied pour maîtriser le sinistre
et ils arrivèrent à chef assez rapide-
ment. Ils avaient dû se mun i r  d'appa-
reils Dra'eger, à cause de la fumée et
mirent  en action une lance et une pom-
pe à mousse.

La cause de l'incendie semble être
accidentelle. II est possible qu 'une par-
ticule 

^
métal l ique , se trouvant dans les

poussières , ait provoqué une étincelle
par frot tement .

Les dégâts sont relativement impor-
tants , puisque l'appareil est hors d'usa-
ge et que la fumée a noirci les locaux .
D'après une première évaluation , ils
s'élèvent de 15,000 à 20 ,000 fr. La rapide
et très efficace intervention des pre-
miers secours a permis de limiter dans
une grande mesure les dommages.

Il faut noter que ce sinistre n 'a au-
cune conséquence pour l'exploitation de
l'entreprise.

Commencement d'incendie
à la Brasserie Muller

Jeudi , le Gymnase cantonal a com-
mencé la nouvelle année scolaire dans
le bât iment  du jardin Desor. Les élèves
avaient procéd é les jours précédents au
déménagement du matériel de classe et
des bibliothèques du bât iment  de l'Uni-
versité dans le nouvel immeuble où les
cours peuvent  main tenan t  se donner
dans toutes les sections. Il reste encore
à aménager certains laboratoires et à
achever les locaux de service , de sorte
que très prochainement le nouveau bâ-
t iment pourra être inauguré offici elle-
ment.

Le Gymnase cantonal a pris
possession de son nouveau

bâtiment

Hier a débuté  en notre ville la réu-
nion bisannuelle des inspecteurs et di-
recteurs d'écoles primaires de Suisse ro-
mande , réunion qui dure deux jours.
Une quarantaine de représentants de
tous les cantons , y compris les direc-
teurs des écoles normales, ont répondu
à l'appel de leur président neuchâte-
lois, SI. Charles Bonny, inspecteur des
écoles , et p rennent  part  à ces journées
promises à des échanges de vue et à des
contacts f ructueux dans le domaine pé-
dagogi que.

Vendredi après-midi , nos hôtes ont  eu
l'occasion d'être renseignés sur l'activité
économ ique , pédagogique et scientifi-
que de notre  canton.  Ils ont en premier
heu visité la fabrique de câbles électri-
ques de Cortaillod et assisté à des exp é-
riences dans  le laboratoire d'essai.

Puis revenus au ohef-liea', ils ont vi-
sité le nouveau bât iment  du Gymnase
can tona l  sous la condui te  de SI. Laurent
Pauli , directeur.  E n f i n ,  ils se sont rendus
au Slail où ils ont  vis i té  l 'Observatoire
dont M. Roger Payot , as t ronome adjo in t ,
a exposé les d i f f é r e n t e s .  fonctions. Le
soir , un banquet  a réuni à l'hôtel
DuPeyrou les participant' ! qui comp-
ta ient  au nombre de leurs invités M,
Gaston Clot tu,  chef du département can-
tonal de l ' ins t ruc t ion  publique , SI. Fritz
Humbert-Droz , directeur At l ' instruction
publique de la vi l le  et un des doyens du
groupement , SI. Ed. Wasserfallen, qui
est dans sa 88me année.

Aujourd'hui , les inspecteurs et direc-
teur s d'écoles romands ,  poursuivant
leur enquête sur les activités du canton,
se rendent à la Chaux-de-Fonds et au
Locle , puis t iendront leur  séance admi-
nistrative à la Vue-desTAlpes.

Les directeurs et inspecteurs
d'écoles primaires
de Suisse romande

dans nos murs

L'assemblée annue l l e  des organistes
et maîtres de chapelle de la Suisse ro-
mande a lieu ce l te  année  à Neuchâtel ,
où ces sympathi ques musiciens tien-
dront  dimanche leurs assises.

Une fillette .renversée
par uu scooter

Hier , à 16 h. 30, à la rue de l'Ecluse ,
en face des escaliers de l 'Immobilière ,
une f i l le t te  de 13 ans , Raymonde Apn-
ihéloz , a été renversée par un scooter.
Elle a été condui te  par un  automobil is te
compla isant  dans un hôpital où elle a
été pansée.

Congrès des organistes
et maîtres de chapelle

VIGNOBLE

AUVERNIER
Une fillette renversée

par un scooter
Une jeune cycliste , la petite Chris-

tiane Schneider , âgée de 13 ans, qui cir-
culait sur la route cantonale  et qui obli-
qua brusquement à gauche sans indi-
quer sa manœuvre, a été renversée par
un scooter. Relevée avec une fracture
ouverte à une main , la fillette a été con-
duite chez un médecin.

RÉGIONS DES LACS

FOREL
Après l'incendie d'une ferme
(c) L'enquête menée par les agents de
sûreté Jenny et Sehouwey, en collaba-
ration avec le l i eu tenan t  de préfet d'Es-
tavayer , SI. Alfred Pillonel , au sujet du
récent incendie , a recueilli des témoi-
gnages assurant  que toute cause de mal-
veillance devait être exclue. Le sinistre
pourrait être dû à l'imprudence d'un
fumeur.

L'hypothèse d'une défectuosité de la
cheminée est également retenue.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu vendredi à Môtiers une lon-
gue audience sous la présidence de M.
Philippe Mayor . président , assisté de M.
Lucien Frasse , commis-greffier. Une ving-
taine de causes étaient Inscrites au rôle.
Voici les principales affaires qui donnè-
rent lieu à un jugement. '¦¦--

Le soir du 9 août , dans un hôtel de
Noiraigue, un ouvrier de Couvet, aviné,
brida des verres et une chaise , vociféra
parce qu 'on lui demandait de régler ses
consommations. Ce client malcommode ,
L. B., a écopé de 20 fr. d'amende et de
21 fr. de frais.
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Le 20 juin k 23 h. 30. k l'entrée ouest
de Môtiers , un motocycliste des Petits-
Ponts , A. P., renversa un piéton qui cir-
culait sur la droite de la chaussée.

Blessé, ce piéton fit 9 .jours d'hôpital ;
le motocycliste, qui avait été plus gra-
vement atteint , resta en traitement pen-
dant six semaines.

A. P., qui a perdu la maîtrise de sa
machine et qui a été incapable de s'arrê-
ter devant un obstacle , s'en est tiré avec
25 fr. d'amende et 11 fr. 80 de frais.

l+J 1-* ,"V

Il y a quelques semaines, un lourd
camion automobile rie Neuchâtel , conduit
par M. D„ et appartenant à E. B„ sortit
de la route k la Grand-Rue, au centre
du village de Couvet . pour laisser passer
un train routier qui franchissait le pont
des Halles. Malheureusement, le camion
neuchâtelois ne put s'arrêter suffisam-
ment tôt et il alla démolir un pavillon
en bols dans lequel se trouvait un vieil-
lard qui . du reste , s'en est tiré sans au-
cun mal.

Si le Juge a retenu contre M. D. la perte
de maîtrise et un dommage à la propriété
et l'a condamné à 35 fr. d' amende et 23
fr. 10 de frais. U a libéré E. B., car il
n 'a pas été établi que ' les freins de son
véhicule n 'étaient pas en état de fonc-
tionner .

*%/ -* » *
Au milieu de la nuit , C. Z., de Travers,

roulait k scooter près de Môtiers. Il fut
dépassé par un motocycliste au moment
où survenait en sens contraire un autre
scooter . Ce dernier fut fauché par C. Z.

qui . pour des raisons Inexplicables, avait
subitement bifurqué sur la gauche.

SI l'accident a été, en lui-même, peu
grave, Z. a accentué sa responsabilité en
se rendant coupable du délit de fuite.
Le juge a qualifié cette fuite d'inadmis-
sible et si finalement Z . n 'a été puni que
de 80 fr. d'amende (plus 16 fr. 20 de frais
Judiciaires ) c'est à son jeune âge qu 'il le
doit.

Malversations à la gare
des Verrières

Alors qu 'il était commis de gare aux
Verrières. G. S. a effectué des opérations
de change en falsifiant les bordereaux
qu 'il devait établir et en empochant les
petits bénéfices qu 'il réalisait. En - outre ,
il n 'a pas signalé un déficit de 10,000 fr.
français qu 'il avait dans sa caisse per-
sonnelle.

Les C. F.F. estiment que le dommage
subi est d'environ 150 fr. Indulgents, ils
ont conservé à leu r service l'employé in-
fidèle qui . cependant , a été déplacé.

Le tribunal a retenu k la charge de
G. S. les délits d'abus de confiance
qualifié et de faux dans les titres , et l'a
condamné à trols mois d'emprisonnement.
Comme son casier Judiciaire est vierge
et que ses fautes paraissent accidentel-
les , S. a obtenu le sursis ; la durée
d'épreuve a été fixée à 2 ans. Par 32 fr. 80
les frais d'instruction et d'audience ont
été mis à sa charge.

G. D.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune couvreur trouve la

mort en faisant une chute
d'une dizaine de mètres

(c) Vendredi matin , un tragique acci-
dent s 'est produit à la rue des Terreaux
où un jeune couvreur, SI. Albert Stoller ,
âgé de 26 ans , célibataire , a trouvé la
mort en effectuant  des réparations à
la toiture de l'immeuble portant le
numéro 10.

Occupé à travailler sur une échelle
liée au toit, celle-ci subitement céda
sous le poids de son corps. Le malheu-
reux couvreur fut précipité d'une hau-
teur d'une diz aine de mètres sur la
chaussée, où il demeura inanimé. Souf-
f rant  de multiples blessures et d'une
fracture du crâne , il est décédé pendant
son transpor t à l'hôpital.

Le juge d'instruction des montagnes
a ouvert une enquête pour déterminer
les causes de ce triste accident. On ne
sait pas encore si la chute de l'ouvrier
est due à l'échelle qui se serait cassée
sous le poids de son corps ou à une
rupture de la cord e qui la liait au toit.

(c) Vendredi après-midi , un en fan t  âgé
de 10 ans, a été mordu par uu chien
profondément à une cuisse. Conduit
chez un médecin , il a été l'objet d'une
piqûre antirabique.

Un enfant
mordu par un chien

VAL-DE-RUZ

Ues jurés fédéraux
(sp) La liste préparatoire pour l'élec-
tion des jurés fédéraux qui a été élabo-
rée par les députés du Val-de-Ruz et le
président du tribunal , M. Pierre Brandt ,
portera les trois noms suivants : MSI.
Edmond Slonnier, pharmacien , Fontai-
nes, Ernest Salchli , horloger , Villiers ,
et Georges Luginbuhl, ancien agricul-
teur, Boudevilliers (tous anciens).

A LA FRONTIERE

Un cheval sortant d'un pré
provoque un grave accident

d'automobile à Censeau
(c) Sur la route nat ionale  Pontarlier-
Champagnole à 1500 mètres du hameau
«Le Magasin » , une auto de la S.N.C.F.,
roulant en direction de Salins, heurta
un cheva l en liberté appartenant à SI.
Georges Parent , boucher , et qui s'était
échappé de Qa pâture. Il fut tué sur le
coup. La voiture le tra n sporta sur le
capot sur une longueu r de trente mè-
tres , vira à droite dans le pré où la
bête fut jetée à terre , continua son che-
min perpendiculairement à la chaussée
et s'arrêta enfin après avoir parcouru
trente nouveaux mètres.

Les deux occupants, SI. Blanc-Potard ,
chef du Sme arrondissement , et son
chauffeur , SI. Slignot , gravement bles-
sés, furent transportés à la cliniqu e de
Champagnole. La voiture a subi des dé-
gâts considérables.

Un garçonnet de sept ans
tué par un cycliste

(cl A Mont'lebon, le jeune François
Glasson , âgé de 7 ans, qui ramenait les
vaches de ses parents du pâturage, a
été accroché par un jeune cycliste de 16
ans. Le choc fut assez violent.

Grièvement blessé à la tête et relevé
par des témoins , il fut emmené à l'hô-
pital de Morteau , mais les soins qui lui
furent donnés n 'améliorèrent pas son
état et 'le pauvre petit , ramené chez lui ,
devait décéder des suites de cet acci-
dent.

JURA BERNOIS
I/assistance dans le Jura

(sp) Les dépenses nettes pour l'assis-
tance en 1952 dans les communes juras-
siennes accusent une augmentation to-
tale de 42,981 fr. par rapport à l'année
précédente , soit 41,230 fr. pour les as-
sistés permanents et 1751 fr. pou r les
assistés temporaires.

Cet accroissement total représente 35
centimes par tête de population.

DEVEtlER
Uue affaire qui se termine

par un non-lieu
On connaî t  ma in tenan t  le résul ta t  de

l' enquête pénale ins t ru i te  contre Ernest ,
Fritz et Lina Lauper sous les préven-
t ions  d'assassinat , éventuel lement  meur-
tre, éventuel lement  lésions corporelles
suivies de mort sur la personne de
Franz Lauper , agr icul teur  à Develier -
Dessus.

Par ,arrêt du 17 août 1953, la Cham-
bre d'accusa t ion  de la Cour suprême du
canton de Berne a rendu un non-l ieu au
profi t  des prévenus , faute de preuves
suffisantes en ce qui concerne la pré-
vent ion d'assassinat , pour cause de pres-
cri ption en ce qui concerne les autres
préventions. Aucune indemni té  n 'a été
allouée aux prévenus et les frais de
justice ont été mis par 4/ 8 à la charge
d'Ernest Lauper , par 1/8 à la charge de
chacun des prévenus Fritz et Lina Lau-
per , et par 2/8 à la charge de l'Etat.

EN PAYS FRIBOURGEOIS- -- -
CORMONDES

Un cycliste pris eu écharpe
par une voiture

(c) Jeudi soir , à 19 heures , l'auto con-
duite par SI. Jb. Sohorro , à Cormond^s,
a pris en éoharpe le cycliste Auderset
Peter , 50 ans , domicilié à Petit-Cormon-
des , au moment  où celui-ci arrivait  sur
la route  can tona le  de Sehiffenen.

Le cycliste a été relevé avec une com-
motion cérébrale , une clavicule et un
bras cassés et le poigûet droit  contu-
sionné. Il a été conduit à l'hôpital Bon-
Vouloir , à Mcyriez.

LA VEE NATIONALE

ENGELBERG , 11. — Jeudi , deux
époux français , qui passaient leurs va-
cances à Engelberg, firent une excursion
qui les conduisit du Jochpass au lieu
dit Jochstockli. A un certain moment ,
la femme s'éloigna de quelques pas ; elle
poussa soudain des cris qui alarmèrent
le mari. Accouru sur les lieux , il cons-
tata que sa femme avait disparu dans le
vide. Des employés du téléférique du
Jochpass en retrouvèrent le cadavre au
bas d'une paroi de rocher. La malheu-
reuse était mère de deux fillettes en bas
âge.
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Une Française se tue
au Jochpass

ZURICH , 11. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil deux in i t i a t ives
déposées par le comité de la conférence
de travail socialiste et qui sont ap-
puyées par le nombre de signatures re-
quis. La première demande la promul-
gation d'une loi assurant un salaire ré-
pondant à un m i n i m u m  d'existence. Le
projet prévoit un salaire m i n i m u m  de 2
francs à l'heure dans toutes les condi-
tions de service publiques et privées ,
sans d is t inc t ion  d'âge ni de sexe , avec
adaptation au renchérissement confor-
mément ^ l'indice et avec augmentation
périodique en cas d'accroissement de
l ' in tens i té  de t ravai l .  La deuxième ini-
t ia t ive  demande  que le canton de Zu-
rich dépose une  in i t ia t ive  fédérale en-
gageant la Confédérat ion à fixer un sa-
laire minimum avec adaptation à la vie
chère et à l'augmentation de la produc-
tivité , et avec application dû princip e
du salaire égal pour un travail  égal.

Refus du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil de recommander aux électeurs
le rejet de ces deux ini t ia t ives .  Il rap-
pelle que la Confédération fixe déjà des
salaires m i n i m u m  dans certains domai-
nes ou rend obligatoires les contrats  col-
lectifs fixant un minimum de salaire.

'lue intervention de l'Etat pour
fixer les salaires, serait contraire à la
liberté du commerce et de l 'industrie et
ébranlerait dans ses fondements tout le
système de la réglementat ion des sa-
laires par contrats collectifs. Pour le
canton de Zurich , dont l'économie est
étroitement liée aux autre s parties du
pays , il en résulterait  die grandes di f f i -
cu ltés. Une adaptation automatique des
salaires au renchérissement et même à
l'accroissement de l'intensité du travail
est k repousser d' autant plus que l'ini-
tiative ne prévoit pas une compensation
en cas de baisse de l'indice.

Les socialistes zuricois
demandent la protection

légale des salaires
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Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : partiellement ençoleillé.
Sur le plateau , bise d'abord forte ensuite
faiblissant. En montagne, nuageux, vent
du nord. Frais.
— -

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchiltcl. — 11 sep-

tembre. Température: Moyenne : 12,8;
min.: 8,1; max.: 17,8. Baromètre : Moyen-
ne: 720,5. Vent dominant: Direction :
nord-nord-ouest; force : modéré à fort de-
puis 13 h. 30. Etat du ciel : Couvert k
nuageux pendant la journée , clair le soir.

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

Niveau du lac du 10 sept., k 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 11 sept, k 1 ix. : 429.2S

Température de l'eau 20°

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Vendredi mati n , Mme Hadorn , habi-
tant Daniel-Jean-Richard 8, signalait
au lieutenant de police qu 'une forte
odeur de gaz se répandait dans l'im-
meuble. Accompagnée d'employés de
l' usine à gaz, la police ne tarda pas à
découvri r qu 'il s'agissait d'une fuite pro-
venant  de l'appartement ouest du 1er
étage, occupé par deux Italiennes; Mme
Seghiz et sa fille, âgées de 44 et 24 ans.

Ces personnes furent  trouvées asp hy-
xiées dans leur lit. La mort remontait
à plusieurs heures. On suppose qu 'il
s'agit d'un accident , car on a constaté
que le tuyau de la cuisinière à gaz
n'était pas fixé solidement.

Ce drame a jeté la consternation dans
la colonie italienne.

LE Ï.OCI.E
Double asphyxie mortelle

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rua Louia- âvM 18 . T6L «43 80 BJEANRICHARD Olr ^mimmŴ

Les belles COURONNES
A la , GfxO C C"eUriSte ' TrB'"e 'Maison vH£&o m 545 62

Le comité des Contemporains 1891 a
le profond regret de faire part aux
membres de l'Amicale du décès de leur
cher ami ,

Monsieur René FARNY
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 14 septembre 1953, à 10 heu-
res.

Les Of. de l'ancien Bat. fus. ter. 166
ont le profond regret d'annoncer le
décès de leur camarade

Plt René FARNY
survenu le 11 septembre 1953.

Les of . ,  so f s  et sdts de la Cp. fus .
111/19 , mob. 1914-1918, sont informés
du décès de leur fidèle camarade et ami

le Plt. René FARNY
survenu le 11 septembre 1953.

La famille de Monsieu r René Farny,
en France , en Algérie , en Suède ;

les famil les  parentes et alliées , à la
Chaux-de-Fonds, à Genève , à Neu châtel ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur René FARNY
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 11 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.

mVxmKmeme BmmwmmœiHnem\*mi<mm
Dieu est amour.

Madame Pierre Brisa, à Vnuvry ;
Madame et Monsieur Gilbert Lebet-

Brisa et leurs e n f a n t s , à Buttes ;
Madame et Monsieur Maurice Racine

et leurs en fan t s ,  à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Brisa , à

Rio-dc-Janeiro ;
Madame et Monsieur Alphonse Bich-

sel-Brisa , à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel Junod-

Brisa et leurs e n f a n t s , à Pontarlier ;
Monsieur Pierre Brisa , à Nyon :
Madame veuve Georges Kreis et fa-

mil le ,  à Fleurier ;
Madame Renaud  et famille , à Fleu-

rier et à Serrières ;
Madame Vautravers. à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre BRISA
leur très cher époux, père , beau-père ,
grand-p ère, frère , beau-frère , oncl e, ne-
veu , cousin et ami enlevé à leur tendre
affect ion,  après une longue maladie sup-
portée avec courage et rési gnation à
l'âge de 56 ans.

Vouvry, le 10 septembre 1953.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu à Saint-Sul pice, samedi 12 septem-
bre, à 13 heures.

Départ du cortège funèbre : Pont de
la Roche , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


