
Où en est la question jurassienne ?
m

Il nous reste à examiner un certain
nombre de dispositions contenues
lans la Déclaration de Delémont qui
ont l'air de porter sur des points par-
ticuliers, mais qui sont néanmoins
l'intérêt général et permettent de
nieux  comprendre l'esprit qui anime
le Rassemblement. Celui-ci accorde
me attention toute spéciale au do-
maine de l'instruction publique, et
jn le comprend , car il y va de l'ave-
nir même de la jeunesse jurassienne
>t, partant , du pays tout entier.

La Déclaration parle de constata-
lions qui se dégagent d'un rapport
;rès fouillé que présenta naguère le
Veuvevillois Marcel Joray aux mem-
bres de la Société pédagogique juras-
iienne sur le « droit aux études ». Un
Etat jurassien , affirme-t-on, pourra
idapter avec profit la législation
scolaire aux besoins « culturels » dn
pays. Appliquées au Jura , les lois
j ernoises ne correspondent pas, en
effet , dans bien des cas, au régime
j ue le peuple jurassien se serait na-
turellement donné.

Assurément, le cadre général de
l'enseignement ne sera pas modifié.
L'école confessionnelle publique res-
tera bannie, ce qui est élémentaire
flans une région où coexistent deux
religions. L'enseignement privé, par
contre, sera garanti. Tout cela au
reste découle de la Constitution fédé-
rale. Il saute aux yeux cependant que
dès l'école primaire elle-même, un
département de l'instruction publique
jurassien n'aura pas toujours la mê-
me façon de concevoir l'éducation
et la formation des jeunes esprits
qu 'un département de l'instruction
publique , établi à Berne, même si
celui-ci est dirigé par un Romand
nnimé des meilleures intentions com-
me c'est le cas présentement. La ques-
tion de régime, la question « institu-
tionnelle » est déterminante ici , et
non point la question de personne.
Un petit Jurassien n'a pas la tête faite
ne la même manière qu 'un petit Oher-
landais : personne n'y peut rien , c'est
l'ordre naturel des choses !

Et la différence s'accentue dès que
l'on monte dans les degrés de la sco-
larité. « Deux et deux font quatre »
s'apprend identiquement sous tous les
cieux du monde. Mais là où le jeune
homme (et maintenant de plus en
plus la jeune fille) commence à fré-
quenter des établissements d'ensei-
Knement technique et professionnel
il faut que ceux-ci existent en rap-
port avec les besoins de l'industrie
et de l'artisanat du pays où il est
appelé à vivre et à exercer son mé-
tier. Le futur  canton aura pour tâche

de développer de telles institutions
dans le cadre jurassien. Il aura natu-
rellement plus de coeur à le faire que
l'Etat de Berne, tourné essentielle-
ment — c'est naturel aussi — vers les
besoins de l'ancien canton. De même
l'enseignement agricole devra , selon
la Déclaration , s'inspirer du caractè-
re particulier de la paysannerie ju-
rassienne qui présente des différen-
ces avec les paysanneries du Mittel-
land ou de l'Oberlarid.

Mais que dire surtout de l'Univer-
sité ? Pour exercer une profession
libérale — médecine, barreau , profes-
sorat — tout Jurassien doit nécessai-
rement posséder les diplômes déli-
vrés par les facultés des bords de
l'Aar. L'équivalence n'existe point.
Tel docteur en Sorbonne, pour en-
seigner à l'école secondaire de Por-
rentruy ou de Delémont, doit retour-
ner rapprendre le français à l'Uni-
versité de Berne ! Cette remarque de
M. Roland Béguelin est un peu
cruelle. Elle perce à jour néanmoins
une évidente anomalie Et tel fu tur
avocat ou futur  magistrat ou futur
médecin du Laufonnais qui voudrait
prendre ses grades à Bâle — qui est
à vingt kilomètres de chez lui — de-
vra terminer ses semestres dans la
capitale bernoise. Le Jura devenant
un Etat autonome, ses étudiants pour-
ront se rendre à l'université de leur
choix . Nous nous permettons de pen-
ser que le bénéfice en serait évi-
dent pour Neuchâtel qui ,' pour peu
que nous menions une politique uni-
versitaire intelligente, pourrait deve-
nir un fover de vie et de rayonne-
ment intellectuels plus considérables
encore que j usqu'à présent.
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Dans un autre domaine, les diri-
geants du Rassemblement ont sage-
ment refusé de modifier quoi que ce
soit à l'état de choses existant. Le sta-
tut confessionnel sera ce qu 'il est au-
jourd'hui. Comme dans la constitution
bernoise. « l'Eglise évangélique réfor-
mée, I'Egli*" catholinue chrétienne
seront les Eglises nationales recon-
nues dans les paroisses qui se ratta-
chent à ces confessions » et « la liber-
té des autres cultes sera garantie
dans les limites de la moralité et de
l'ordre public ». Les Eglises tant pro-
testante que catholi que n'ont rien à
objecter à ce statut. Les adversaires
du Rassemblement l'attendaient , pa-
raît-il , à ce tournant.  Pe>n<» nprdiie. Il
n'y a aucune raison valable que les
confessions différâtes ne vivent pas,
à l'enseigne d'un Etat jurassien , dans
la même harmonie  qui rè<rn e entre
elles dans les autres cantons où elles
coexistent.

René BHAK3HK1'.

«Libérer les Allemands de l'est»
tel est le premier objectif qu'entend réaliser le gouvernement de M. Adenauer

BONN, 15 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a exposé devant le nouveau
groupe chrétien-démocrate du Bundes-
tag la poli t ique qu 'entend suivre le
gouvernement , dont  le premier  objectif
sera le rétablissement de l'uni té  alle-
mande.

Nous ne pouvon s laisser passer au-
cune m i n u t e  sans mettre tout en œu-
vre pour libérer de leurs graves souf-
frances nos frères et soeurs a l l emands
de l'Est. Le gouvernement fédéral met-
tra tout en oeuvre au cours des négo-
ciations avec les puissances occidenta-
les pour s'approcher de la réunif ica-
tion de l 'Allemagne.  Mais en même
temps , il faut  poursuivre la pol i t ique
d'intégration européenne qui n 'est pas
en opposition avec la politique de
l'unité al lemande.

M. Adenauer  a annon cé  qu 'il rencon-
trera prochainement  M. Erich Ollen-
hauer , président du parti social-démo-
crate , pour avoir un entret ien sur les

problèmes généraux après les élections
du Bundestag.  Il a répété que son in-
tent ion est ma in tenan t  de suivre une
polit i que fa i te  de modération et de to-
lérance. Les décisions qui seront prises
au cours des quatre prochaines années
seront décisives pour l'avenir du peup le
allemand. Il s'agit de défendre le chris-
t ianisme contre le matér ia l isme.  L'Alle-
magne est de nouveau un facteur déci-
sif de la polit ique mondiale.  En politi-
que étrangère , il s'agit surtout de pour-
suivre en l igne droite la voie dans la-
quelle on s'est engagé.

«La Communauté de défense euro-
péenne arrivera , car l'Union soviétique
a perdu la guerre froide », a dit le
chancelier , qui a exprimé l'espoir que
les socialistes changeront d'attitude.

Parlant de politique étrangère, M.
Adenauer a préconisé la modernisat ion
de l ' indust r ie  lourde sur la base de la
format ion  saine d'un capital. Il a de-
mandé à l 'Union syndicale allemande
de revenir à son indépendance .

Les fils de Tell ne perdent pas la maîtrise de l'arbalète

"n concours de tir à l'arbalète, en costumes d'époque, s'est déroulé récem-
ment à Guppio , près de Perugia , en Italie. Ce sont les Suisses, bien entendu ,
qui ont remporté la victoire. De gauche à droite : les arbalétriers italiens,

suisses et autrichiens.

Naguib se montrera d'une extrême
sévérité à l'égard des ennemis
de la révolution égyptienne

LE GOUVERNEMENT DU CAIRE À UN NOUVEAU TOURNANT

Un complot pour restaurer la monarchie et abattre les membréi
du gouvernement aurait été découvert

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Dans un
discours prononcé au congrès de la libé-
ration , le général Naguib a annoncé une
politi que d'extrême sévérité pour empê-
cher les politiciens réactionnaires d'uti-
liser pour leurs propres fins la révolu-
tion nationale.

Ceux qui cherchent à provoquer la
désunion parmi vous doivent être pas-
sés au fil de l'épée, quels qu 'ils soient.
Quiconque sème la discorde parmi vous
mérite la mort.

La révolution égyptienne poursuivra
inébranlablement son but qui est
d'abattre l'impérialisme.

Pour l'atteindre , il importe de sacri-
fier les intérêts personnels et indivi-
duels. Aucun sacrifice ne sera trop
grand pour obtenir la victoire. Le com-
bat que nous livrons nous oblige à être
unis et solidaires. Cependant , quelques
égoïstes et quelques réactionnaires ont
tenté d'utiliser la révolution à leur pro-
pre fin et de remplacer un mal (l' ancien
régime) par un autre. Ces menteurs éga-
rés ont été laissés jusqu 'ici en liberté
malgré leurs agissements contre nous ,

mais désormais, nous ne nous épargne-
rons aucune peine pour préserver le
pays de leurs méfaits à travers cette
lutte que nous soutenons.

Le général a adressé cet avertisse-
ment à ceux qui cherchent à saper le
nouveau régime en répandant de faus-
ses rumeurs et par d'autres moyens.

Découverte d'un complot
LE CAIRE. 15 (A.F.P.). — Un complot

avait été préparé pour restaurer la mo-
narchie en Egypte et abattre les mem-
bres du conseil de la révolution , a ré-
vélé le major Sla Salah Salem , ministre
de l'orientation nationale , dans un dis-
cours prononcé au congrès du mouve-
ment de la libération.

Le gouvernement égyp tien communi-
que qu 'il se trouve en possession de
documents , d'après lesquels certaines
puissances étrangères auraient sacrifié
près de 200 ,000 livres égyptiennes pour
inciter des éléments faibles à provoquer
des désordres à l'intérieur du pays. L'ar-
gent aurait été versé dans les villes do
Caire et d'Alexandrie.

Création d'un tribunal
révolutionnaire

Un tribunal révolutionnaire sera ins-
titué au Caire pour juger d'urgence et
sans appel les traîtres au pays, a an-
noncé au nom du gouvernement le ma-
jor Salah Salem.

Le tribunal sera formé de membres
du conseil de la révolution et pronon-
cera ses jugements au nom de celui-ci.
Le gouvernement lui communi quera les
noms des citoyens dont l'activité est
néfaste au pays ou diri gée contre la
révolution.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Soviet suprême de l'U. R. S. S.
nomme six nouveaux ministres
Le remaniement a pour but d'accroître la production

des marchandises et d'améliorer leur qualité

MOSCOU, 15 (A.F.P.) — Un impor-
tant remaniement  ministériel est inter-
venu en U.R.S.S.

M. Mikoyan est nommé ministre  du
commerce intérieur ; M. Kabanov , mi-
nistre du commerce extérieur ; M. Be-
nediktov , ministre de l'économie agri-
cole et des réserves ; M. Kozlov , minis-
tre des Sovhozes ; M. Kozyguine , minis-
tre des produits industr iels  de consom-
mation , et M. Zotov , minis t re  des pro-
duits industrialisés. Ce remaniement a
été annoncé par une décision du Prae-

sidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.
MM. Mikoyan et Benediktov sont

membres du comité central du parti
communiste  de l'U.R.S.S.

M. Kabanov , appelé à la direction du
minis tè re  du commerce extérieur était
déjà adjoint  au ministère commun du
commerce intérieur et extérieur , dirig é
jusqu 'à présent par M. Mikoyan.

(Iaire la suite
en dernières dépêches)
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Reflets de la vie du pays
L'augmentation du travail

de nos douaniers
par G. P.

I>e centenaire de la mort
d'un général jurassien

par A. C.

Rita Hayworth menacée
de mort

L'actrice Rita  Hayworth a reçu deux
lettres de menaces, dont l'une menace
de mort la mère et la f i l le  si Rita ne
rend pas immédiatement au prince Ali
Khan , son ancien mari , leur fille Yas-
mine.

Les lettres ont été remises à la police,
qui a ouvert une enquête et fait proté-
ger la petite princesse Yasmine et l'au-
tre f i l le  de Ri ta  Hayworth , Rcbecca ,
née d'un précédent mariage de l'actrice
avec Orson Wclles.

~ Si
Miss Italie a été élue

miss Europe
Eloisia Cianni , miss Italie , a été

élue à Istanbul rniss Europe 1953. Miss
France, Sylviane Carpentier , et miss
Angleterre , Marlène Dee , ont été classées
secondes ex aequo.

La comp étition s'est déroulée au Pa-
lais des Sports d ' Is tanbul , devant plus
de 8000 personnes. Miss Italie était de-
Euis longtemps la favorite de l'épreuve,

ien que l'une  des rares candidates à
rester fidèle au « deux pièces ». La plu-
part des concurrentes , en effet , se pré-
sentèrent en mai l lo t  de bain classique.

Conformément aux t radi t ions bien
établies dans les concours de beauté,
la décision du jury fut  diversement ac-
cueillie par les autres « misses ». Miss
Angleterre trouva ce jugement  «juste »,
mais miss France disparut aussitôt
après l'élection.

Cinq mille «ballons bibliques»
sont lancés de Bavière

vers l'U.R.S.S.
Cinq mille ballons « porteurs de Bi-

bles a se sont envolés , au-dessus du ri-
deau de fer avec un chargement de sé-
lections du Nouveau Testament enve-
loppées dans de la cellophane. Les
ballons ont été lancés d'un terrain de
football  voisin de Hof , en Bavière , sous
la direction du pasteur luthérien Envil
Schmidt.

Les météorologistes estiment que pour
rejoindre le territoire soviétique les bal-
lons avaient dû se maintenir  dans les
airs une vingtaine d'heures, et auraient
eu à couvrir une distance de 1300 kilo-
mètres.

Quand des vents favorables le per-
mettront des textes religieux rédigés en
polonais et en tchèque seront également
lancés.

La chasse à fa baleine
dans l'estuaire de la Mersev

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Une balei-
ne , mesurant  6 m. 50 de long et pesant
quatre  tonnes , qui avait  pénétre dans
l' estuaire de la Mersey, a été tuée à
coups de fusil  et son corps a été ra-
mené sur la rive , sous les yeux de mil-
liers de curieux.

Une seconde baleine , qui mesurait
plus de 10 mètres, n 'a pu être atteinte
et a été aperçue pour la dernière fois
nageant  à toute vitesse en direction de
Liverpool.

Le lord-maire de Londres à Genève

Le lord-maire de Londres, sir Rupert de la Bere, est en visite à Genève pour
trois jours. Le voici (à droite) en compagnie de M. Thévenaz,

conseiller administratif.

Un souff le du Jap on :
Kikou Yamata

BILLET LITTÉRAIRE

Bellevue près de Paris. Un chemin
raviné qui grimpe à travers une
forê t  f r i ssonnante  de f eui l les .  Bien-
tôt , dans le vieux mur éclaboussé
de mousse , un portail de hêtre ouvert
à tous les vents. Des buissons d 'ég lan-
tines f o n t  accueil , puis  nous accom-
pagnent le long de l'allée j usqu'au
seiiil de la maison. Des poules p ico-
rent dans la pelouse sous le regard
bleu de deux chats siamois. Là-haut,
parmi les branches d'un pin sy l-
vestre , la f l û t e  du rossignol. Quel-
ques marches, puis deux étages très
raides. La romancière a choisi la
partie de la maison qui regarde le
p lus loin. Aucun bruit , sinon le cra-
quement des escaliers de bois. Un
silence de dimanche à travers lequel
on sent battre le pouls , subtil des
choses.

Une porte s'est ouverte toute
grande, par où la lumière éclate ,
joyeuse comme une fusée  de rire.
Et la voix de Kikou , Yamata qui
coule par dedans, ruisseau très doux
dont ni les années de pain noir, ni
les longs mois de prison à Tokio
(pour  avoir écrit un livre trop li-

Kikou Yamata
. 1 ; - .'• i *"

bêral), n'ont altéré la transparence.
Ses yeux ? Ils disent tout ce qu 'ils
pensent , tandis que le sourire, lui ,
demeure énigmatique. Les chrysan-
thèmes mauves du kimono vibrent
sur la silhouette noire qu'encadre
une fenêtre  amicale jusqu 'où mon-
tent les deux cerisiers en f leurs  du
verger. On se croirait tout à coup
là-bas , de l'autre côté de la terre.

Une p ièce vaste aux parois colo-
rées de livres. Aucun meuble su-
p er f lu .  Ici , c'est te lieu de la p ensée;
il se doit d'être aussi dépouillé aue
l'âme et le style de celle qu'il abrite.
Au centre , la grande table de travail
ronde est comme le symbole d'une
fraterni té  humaine reliée à l'esp rit
universel. Un seul tableau , signé
« Meili ». Ce peintre suisse, bien

connu à Neuchâtel , est le mari de
Kikou Yamata. Préférant  à la ban-
lieue de Paris la campagne gene-
voise , il habite près d 'Anières une
ancienne petite f e rme  dont une p ar-
tie , la grange , a été transformée en
atelier. C' est là d'ailleurs que Kikou
Yamata vit deux mois sur trois.

De chaque côté de ces tulipes
peintes, deux courts poèmes qu'elle
a dédiés à son mari. Mais leur secret
reste pour eux-mêmes dans le sillage
subtil de leur tracé japonais.
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L'heure du diner. Kikou Yamata

a retroussé les larges manches du
kimono et nous honore d'un repas
nippon.  Tout d'abord , une infusion
de f leurs  de cerisier doubles de son
jardin de Tokio , conservées au sel.
Apéri t i f  au p a r f u m  de grand vent,
de soleil et de vague. Sitôt après , un
bouillon de poisson sec râpé , dans
lequel ont cuit à petit f e u  des bour-
geons de queues de renard. Viennent
ensuite des boulettes de riz vinai-
grées garnies de crevettes. Et l'on
mange avec deux longues baguettes
d'ivoire. Notre hôtesse qui les manie
avec un naturel inné s'amuse de
nous voir fa ire .  D i f f i c i l e s  à attra-
per , les crevettes , pour des gens ha-
bitués aux fourchet tes  à quatre
dents. Mais combien le qoût des ali-
ments nous parait meilleur au bout
de cet ivoire ! Une rasade de thé
sans sucre achève le repas.

Le soir baisse lentement. Celle que
Valéry appelait en 1923 Mademoi-
selle Chrysanthème s'estompe parmi
ses f leurs  de soie qui semblent nous
la reprendre p our l'unir au mystère
de son lointain Orient. Autour d' elle
f lo t te  une évocation du Nô , ce théâtre
lyri que où les âmes fraîchement dé-
pouillées de leur enveloppe char-
nelle , mais encore brûlantes de pas-
sion, revivent leur destinée terrestre.
Parmi elles , secrète et héroïque,
celle de La dame de beauté (1); celle-
là même qui s'est inscrite en lettres
rouges sur la couverture du nouveau
roman de Kikou Yamata , et qu 'une
p lume aérienne nous f a i t  revivre.

Cette âme, nous l' aimons dès le
premier instant , et son visage nous
capte comme une pierre précieuse
extraite d' un rocher douloureux. A
la voir, qui penserait qu'elle porte
au cœur une blessure d amour mor-
telle ? Son attitude a la f ro ide  appa-
rence des neiges résignées du Fuji-
Yama. Silencieuse , elle nous apprend
comment on aime et comment on
meurt aux lies du Soleil Levant.

Convertie an catholicisme par at'
trait d' une religion qui honore la
virginit é et l'amour conjugal , p lutôt
que par nécessité p ro fonde , la dame
de beauté reste intimement attachée
aux croyances shintoïstes. Et ce n'est
qu 'au seuil de la mort , là où l'être
n'a p lus besoin d'intermédiaire entre
lui et le ciel , qu'elle se trouvera face
à face  et seule avec son Dieu.

Une mort qui nous fa i t  joindre
les mains comme pour une prière.

Pierrette MICHELOUD.

(1) Editions Stock, Paris.



gg 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 , il ne pourra fonctionner, cette année, que pour les vignerons de
Boudry, Cortaillod, Bôle, Colombier , Peseux et Corcelles-Cormondrèche.

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 LOCAL (ou chambre)

I 

(région place des Halles) est cherché
pour dépôt de marchandises. ,

Faire offres sous chiffres B. R. 184 j
au bureau de la Feuille d'avis.
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^̂ 1 Neuchâtel
Dératisation

des grèves du lac
. Le service de dératisa-:

tion procédera le jeudi 1.7
septembre 1953 à, la pose
d'appâts destinés à exter-
miner les rats :

à la mule des Falaises ,
' au quai Lcopolil- -Ko-

bert ,
au quai Osterwald.

' Nous rendons attentifs
les propriétaires d'ani-
maux domestiques qu 'il
y a danger de mort pour
tout animal qui consom-
me ces appâts. En consé-
quence, nous les invitons
à prendre toutes mesu-
res qu 'ils jugeront utiles
pour éviter que leurs bê-
tes ne soient empoison-
nées car la direction de
la police décline toute
responsabilité.¦ Cet avis est valable
Jusqu 'au 30 septembre
1953.

Direction de la police.

On échangerait
un appartement de trois
pièces , avec confort , loyer
de 100 fr., est de la ville,
contre un appartement
de quatre pièces, avec
confort, dans la région
Hauterive - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
E. N. 185; au ¦ bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
JEUDI 17 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 »,
une machine à coudre pour broderie et ajours
« Singer », un bureau-secrétaire, deux porte-
habits , deux vitrines, un canapé , une cassettte
incombustible, une table demi-lune, 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 tableaux 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 vendre pour cause de
conditions spéciales une

VILLA
dans endroit libre d'im-
pôts, entre Berne et Anet ,
construite 11 y a trois ans ,
avec tout confort , huit
pièces, bain , salle de dou-
che, grand garage , chauf-
fage à l'huile complète-
ment automatique, etc.
Acompte selon conve-
nance. Ecrire sous chif-
fres A. 13068 Y., à Pu-
blicitas , Berne.

On achèterait pour
date à convenir , un

petit rural
avec trois à cinq poses
de terre. Paire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres G. I. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

Mauborget s/Grandson (1176 m.)
A vendre magnifique

maison de week-end
vue imprenable et unique, trois cham-
bres, hall , cuisine, salle de bains, toi-
lettes, grand galetas, cheminée. Complè-
tement meublée à neuf. Environ 100 m2
de terrain clôturé. Prix : Fr. 38.000.—,
nécessaire pour traiter : Fr. 3000.—.
Offres sous chiffres P. 10148 Yv. a
Publicitas , Yverdon.

Vente d'une propriété
à Fleurier

Les héritiers de M. James Bovet exposeront
en vente par enchères publiques leur pro-
priété sise à la rue de la Place-d'Armes, à
Fleurier, formant l'article 122 du cadastre ,
d'une superficie totale de 1094 m*. Cette pro-
priété comprend une maison d'habitation de
six logements plus un atelier , et un beau ter-
rain à bâtir en nature de jardin et verger.

Les enchères auront lieu au restaurant
Huguenin , à Fleurier , mardi 29 septem-
bre 1953, à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser à MM. .léquier ,
architectes, à Fleurier, et pour prendre con-
naissance des conditions d'enchères en l'Etude
des notaires Georges Vaucher et André Sutter ,
à Fleurier.

^̂ 1 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
antidi phtéri ques
Direction de la police

CHALET
8 x 7  mètres, deux à
quatre pièces, démonta-
ble et transformable. Fr.
5000.— . Case postale 74,
Neuohâtel 1.

Locaux neufs
d'environ 200 m- , à louer
en bordure de la route ,
à Colombier , pouvant
très bien convenir pour
atelier ou carrosserie. —
S'adresser à case postale
74, Neuchâtel 1.

GARAGE
deux places , pour scooter
ou moto. Tél. 5 14 83. '

Appartement
A ECHANGER

de quatre pièces avec
salle de bain , au centre
de la ville , contre un de
deux à trois pièces, mê-
me situation. — Faire
offres sous chiffres O. U.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel appartement
de trois pièces , au so-
leil , confort , à louer dans
une villa , quartier est,
proche de la ville, à mé-
nage de deux personnes
d'un certain âge . soigneu-
ses et tranquilles , sans
enfant. Magnifique situa-
tion , à proximité immé-
diate du tram , 165 fr.
chauffage compris. Libre
dès l'été 1954. Adresser
offres écrites à M. I. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler oc-
tobre CHAMBRE
à monsieur sérieux. De-
mander; l'adresse du No
183 au bureau de 2S|
Feuille d'avis.

A louer à Peseux deux
belles

CHAMBRES
meublées, indépendantes.
Quartier sud-est. tran-
quille. Libre pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à M. I. 181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée , à deux lits , pour
jeunes filles , éventuelle-
ment couple. Quartier
Fahys. Tél. 5 76 23.

A louer belle chambre
à monsieur sérieux , près
de la gare. Demander
l'adresse du No 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Jolie chambre meublée ,
soleil , central, bains. Pour
visiter , le soir après 18
heures, M. Hess, Beaure-
gard 1, Serrières.

CHAMBRE
ET PENSION

Beaux-Arts 26. rez-de-
chaussée.

A louer chambre avec
pension soignée, prix mo-
déré. Tél. 5 64 46.

A louer jolie chambre
avec pension , à demoi-
selle sérieuse. Bains. —
Côte 5. 2me à gauche.

Pension
de jeunes gens

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

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un

appartement
de quatre à six pièces ,
avec confort. Téléphoner
au No 5 32 14.

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
dans le centre si possible,

appartement
d'une ou deux chambres ,
avec confort. Adresser of-
fres sous chiffres B. R.
156 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer un

atelier , rayon Evole, Ser-
rières, Vauseyon. Offres
sous chiffres P. 5854 N.,
à, Publicitas, Neuchâtel. |

On cherche à louer
pour date à convenir un

appartement
ou une villa de cinq à
sept pièces, avec confort
moderne, à Neuchâtel ou
aux environs. Faire of-
fres écrites ou téléphoni-
ques (5 58 63), à M. Emi-
le Golay, Ewole 13.

Fabrique de pivotages engagerait une

rouleuse de pivots
ainsi que quelques ouvrières pour différentes
parties. Pressant.

Adresser offres à Gustave Sandoz et Cie,
Saint-Martin (Neuchâtel) , tél. 713 60.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel ,.

Le soussigné s'abonne dès ce four
jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 1.35
31 décembre . . . . » 9.—

Nom : _ _ 
Prénom : 

Hue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel

| m?" Ne concerne pas les personnes
! qui reçoivent déjà le journal.

> — •
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.

NOUS 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.
""¦̂ "" ¦"««"¦¦ ¦¦̂ ¦¦«̂ ¦¦ «"¦¦¦¦ «¦a l

rManufacture 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 G. 40493 U. à

Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.
V

AÉRO WATCH, NEUCHATEL
CHAUSSÉE DE LA BOINE 20

cherche

JEUNE PERSONNE
douée pour petits travaux d'atelier.

Entreprise industrielle de Bienne
cherche pour son bureau d&
comptabilité un (e)

employé (e)
aide-comptable , de formation com-
merciale, connaissant si possible
la machine comptable « National x.
Sérieuses références exigées.
Entrée en service : ler octobre
ou date à convenir.
Prière d'adresser des offres ma-
nuscrites avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres
D 23980 U à Publicitas , Bienne.

Société française d'horlogerie Zénith, Besan-
çon , cherche

personne expérimentée
capable d'assumer la direction de son entre-
prise.

Faire offres sous chiffres P 6023 N à Publi-
citas, Neuchâtel. .

VAL-DE-RUZ
On cherche un appar-

tement de trois pièces,
ou petite maison, région
Chaimbrelien - Montmol-
lin. Adresser offres écrites
à T. O. 190 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
à louer une

GRANDE CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée , ou appartement de
deux pièces. Adresser of-
fres écrites à B. B. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons :

ouvrières habiles
pour petits travaux d'atelier. Se présenter
chez Kyburz & Monnier , chaque jour de 18 h.
à 19 heures, route des Gouttes-d'Or 7, aile
ouest (Monruz ), Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle de Genève
cherche une

secrétaire expérimentée
sténodactylo

connaissant parfaitement les langues fran-
çaise, anglaise, allemande. Faire offre avec
curriculum vitae , références et prétentions
sous chiffres B 73888 X, Publicitas , Genève.

r ^Importante manufacture d'horlogerie
i\, 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
I main avec copies de certificats et curri-
j culum vitae sous chiffres B. 40492 U.

à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour. I

V J

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e) et d'initiative, au courant de tous
les travaux de bureau , capable de travailler
seul (e), est demandé (e) par entreprise du
Locle pour fin octobre.

Offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions à M. A. 171 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'articles métalliques

cherche

SOUDEUR
connaissant , parfaitement sou-
dure autogène et brasage. Tra-
vail propre. Place stable et bien
rétribuée. Faire offr es sous
chiffres XR 158 au bureau de la

Feuille d'avis.

I REPRÉSENTANTS
Importante fabrique de meubles cherche pour

Tvice conventions d'épargne, qquut
représentants. Ces agents doivent avoir les qua-
lités d'un bon commerçant travailleur et correct.
Nous offrons la possibilité de se créer une situa-
tion stable, indépendante et de toute tranquillité
financière. — Les intéressés sont priés d'envoyer
des offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, photographie a. R. T. 165 au bureau

de la Feuille d'avis.

aaaaaaaa aaaaaaaâ ^̂ ^MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM^M̂ MMM»^̂ —

Organisation professionnelle suisse cherche

EMPLOYÉE
sténo-dactylo .comptabilité, bonnes connaissances
de l'allemand, pour tout de suite ou date à con-
venir. Place stable, caisse de pension. Offres avec
photographie, certificats, références sous chiffres
P. 6027 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

SOMMELIÈRE
honnête et de toute
confiance serait enga-
gée dans un bon petit
café-brasserie de la
Chaux-de-Fonds, con-
ditions intéressantes :
fixe, pourboires , logée.
Demander l'adresse du
No 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

OUVRIER
de campagne

pour un ou deux mois,
pour les travaux d'au-
tomne. Entrée tout de
suite. Frères Oppliger,
Travers , tél. 9 23 85.

Fille d'office
et de cuisine est deman-
dée dans réfectoire de
fabrique d'horlogerie.
Congés réguliers. Nourrie
et logée dans la maison.
Date d'entrée : tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres à :
Fover Tissot , le Locle,
tel'. (038) 3 18 43.

Jeune Italienne
sachant le français cher-
che place dans un ména-
ge ou un café ; pourrait
éventuellement aider à
servir. Faire offres à Ma-
ria Riva , c/o R. Cousin ,
cafetier , Vaumarcus.

Sommelière
sachant l'anglais , cherche
pour le ler novembre
place dans bon café , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'adresser à Mlle
Frieda Hunold , hôtel
Seeschlosse, Ascona.

Imprimerie de la ville
cherche pour entrée im-
médiate

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

JEUNE FILLE
cherche pour le ler no-
vembre une place de vo-
lontaire dans un tea-
room où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats à
disposition. Ecrire sous
chiffres P. 0. 16892 L., à
Publicitas . Lausanne.

Sommelière
est cherchée pour tout
de suite. Place stable. —
Tél. 7 54 74, hôtel de la
Tête Noire , Rolle.

On demande pour
quelques heures, le ma-
tin , deux fois par semai-ne' personne

recommandable
pour travaux de ménage.
S'adresser : Dr Chapuis,
avenue de la Gare 10. ^pWgB̂ ^̂ ^̂ f̂ '̂y^̂  ̂ LA FORMULE MODERNE /3K\
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Gouvernante-
ménagère

de toute confiance , fe-
rait le ménage d'un mon-
sieur seul. — Adresser
offres écrites à U. R. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le ler
octobre (éventuellement
le ler novembre),

apprenti
boucher

Faire offres à la bouche-
rie André Chautems, Au-
vernier.

p 
!

sAvec un brillant étourdissant
Nos rayons revêtent leur parure

automnale

Pullovers grosses mailles
Pullovers rayés
Cardigans droits

Les plus belles nouveautés
Les façons les plus originales i

Les derniers coloris de la mode
Les meilleures marques anglaises et suisses

GILETS . . . .  depuis 21.40
CARDIGANS . . depuis 23.10

chez

0 IV E C C H A T E lé

PIANO
est demandé à acheter ,
brun , cordes croisées. In-
diquer par écrit , la mar-
que et le prix , à case
postale 10231, la Chaux-
de-Fonds.

J'achète des

souliers
d'hommes

G. Etienne , bric-à-brac ,
Moulins 15.

PERDU
dimanche , à 18 h. 15. à
la rue de l'Arsenal , à Co-
lombier , une HOUSSE
imperméable pour moto,
gris-argent (avec salo-
pettes). Téléphoner au No
9 24 39. Récompense.

Chatte noire
égarée depuis le 11 sep-
tembre , quartier de la
Coudre. Récompense. Tél.
5 79 32.

Je cherche à acheter
un

MILIEU DE CHAMBRE
d!occasion , mais en ton
état et propre. Grandeur
environ 3 m. 90 sur
2 m. 30. Adresser offres
avec prix à U. G. 176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseig nements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Camion Diesel
4 tonnes et demie , occa-
sion, en parfait état, à
vendre pour cause de
double emploi. Adresser
offres écrites à M. I. 149
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Normando SCHILLI et famille
adressent leurs remerciements sincères pour les
marques de sympathie reçues a. l'occasion de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver.

2 TJn merci spécial pour les envols de fleurs.
I1W WiWj lHI 'I 1IHIII WlWlalUllnimim'Ilaalllaaaalal—

La famille de Monsieur Alfred ISELI , très
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées, exprime sa
sincère reconnaissance à tous ceux qui ont
tenu à prendre r/art à son deuil. !

¦nnm—¦nnf.m»ifiii —nnnini—

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Umflnr PLACE DES HALLES 5Li nlEliei NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Je cherche
buffet  de service , biblio-
thèque, guéridons , style
Louis XVI de préférence
lampadaires , tapis en
parfait état. Faire offres
avec prix sous chiffres
C. S. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
menuisier-ébéniste

qualifié, cherche place
pour tout de suite. S'a-
dresser à M. Auguste
Campanile , c/o famille
Georges Niklaus , Cortail-
lod, Bas-de-Sachet.

Jeune comptable
Suisse allemand, ayant de
bonnes connaissances de
français CHERCHE place
à Neuchâtel ou dans les
environs , dans une mai-
son de commerce ou dans
un bureau fiduciaire. En-
trée : ler octobre ou pour»
date à convenir. Ecrire
sous chiffres L. B. 175
au bureau de la Feuille
d' avis.

Dame cherche à faire

TRAVAUX DE MÉNAGE
OU LESSIVES

Adresser offres écrites à
P. E. 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à faire

RÉPARATIONS
de toitures. Téléphoner
au No 7 53 90.

Jeune Italien , sachant
trois langues: italien ,
français, allemand , cher-
che place de

valet de chambre
dans hôtel ou maison
privée. — S'adresser au
5 71 88.

'

r """" 1
L'ÉDITION DE 1953 DE L'ALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1 DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces j ours prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante ,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume,
le p lus grand succès.

;
En vente dans toutes les librairies,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. 20 l'exemplaire.

Demandez à la porteuse de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité ,

de vous en réserver un exemplaire.
1 J



Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel

par 14
LUCIEN PRIOLY

— Qu 'est-ce qu 'il y a donc ? lui de-
manda Le Marec. Que signifie cette
animation ?

— Il y a tout simplement que cet
idiot de commissaire s'est fait voler
l'unique document qui pouvait lui
permettre de faire la lumière sur la
mort de Fritz Kohler ;

— Le portrai t déchiré ?
— Oui , le portrait de la femme

blonde... dont il avait fait raccorder
et coller les morceaux sur une feuille
de papier calque , afin , probablement ,
QUe son voleur ne risquât pas d'en
perdre en route.

— Mais, comment cela s'est-il pas-
sé ?

— De la façon la plus bête qui soit ,
comme vous allez le constater.

» Peu après que je vous eus expédié
mon rapport , le commissaire vint me
trouver dans le bureau des employés
où j e m 'étais installé pour écrire , et
me demanda à quel poin t J' en étais
dans mon enquête et mon opinion sur
l'affaire. Comme il est plus bète que
méchant , je ne voulus pas jouer au

policier le mauvais tour de ne rien
dire. Aussi lui fis-je remarquer la
contradiction qui existait relative-
ment à la mystérieuse visiteuse blon-
de, entre les déclarations de quatre
employés de l'agence et celle du
concierge de l'immeuble, et lui con-
seillai de soumettre à ces témoins
le portrait trouvé déchiré dans la cor-
beille.

» Enthousiasmé par mon idée, il
me remercia chaleureusement et cou-
ru t  faire préparer la photographie
pur son secrétaire. Quand le portrait
l'ut collé sur une feuille de papier
transparent pour que la dédicace
signée Hilda en restât visible , il le
montra en sa présence à chacun des
témoins convoqués , l'un après l'autre ,
dans le bureau.

» Bien entendu , tandis que le con-
cierge reconnaissait la mystérieuse
Hilda comme étant la jeune femme
qui , de temps à autre , venait cher-
cher Kohler , les quatre employés de
l'agence prétendirent ne pas la con-
naître.

» Cela , d' ailleurs , était prévu et ne
faisait que renforcer mon opinion
sur le crédit à apporter aux déclara-
tions des collaborateurs de la victime.

» Il était inutile de pousser , sur
ce point , les interrogatoires , et j ' es-
sayai de le faire comprendre au po-
licier.
y»- Mais cet idiot s'était mis dans la

tète de réunir , dans une confronta-
tion générale , le concierge , les em-
ployés de l'agence et la femme de
ménage, afi n, disait-il , de faire la lu-

mière , toute la lumière , et il me fut
impossible de le fair e changer d'avis.'

» Cinq minutes plus tard , nous nous
trouvâmes réunis , les six témoins , un
agent , son secrétaire , lui et moi , dans
le bureau contigu à celui du mort ,
et l'interrogatoire contradictoire com-
mença.

» Pendant plus d'une demi-heure,
les témoins se traitèrent mutuelle-
ment de menteurs sous nos yeux et ,
après en être presque venus aux
mains , ils déclarèrent que , n 'ayant
rien à changer dans ce qu 'ils avaient
dit précédemment, ils se refusaient ,
dorénavant , â répondre aux questions
qui leur seraient posées.

» Force fut  donc au commissaire
de les renvoyer dos à dos.

» Dès qu 'ils eurent quitté la pièce ,
mon entêté entra dans une violente
colère et essaya de me démontrer
qu 'ils étaient tous des bandits et que
le mieux à faire serait de les envoyer
au Dépôt , sans autre forme de procès.¦» Quand , enfin calmé , il voulut re-
prendre , pour le ranger , le por t ra i t
qu 'il avai t  laissé sur la table , celui-ci
avait disparu.

— Emporté, bien entendu , par l'un
des quatre employés ?

— Il semble bien diff icile d'admet-
tre une autre hypothèse , encore qu 'en
dépit des recherches il ait été impos-
sible , jusqu 'à présent , de le retrouver .

— Imaginant qu 'il était simplement
égaré , ne cherchâtes-vous pas dans
ila pièce où avait eu lieu la confron-
tation ?

— Si, mais vainement.

— Fouiliâtes-vous les voleurs pré-
sumés ?

— Oui. Le concierge et la femme
de ménage, en dépit de leurs protes-
tations indignées.

— Ah ! Le concierge et la femme
de ménage protestèrent lorsqu 'on les
fouiMa ! Et que dirent les autres
employés ?

— Absolument rien. Ils se prêtè-
rent même de bonne grâce à l'opé-
ration.

— Et que conclùtes-vous de cette
attitude ?

— Que, d'une part , s'ils ne disaient
rien , c'est parce qu 'ils estimaient lo-
gi que qu 'on les fouillât et que , d'au-
tre part , s'ils se présentaient de
bonne grâce à l'opération , c'est qu 'ils
savaient qu 'on ne trouverait rien sur
eux.

— Ce qui revient à dire qu 'à ce
moment déjà , le document était rangé
en lieu sûr par son ou ses voleurs.

— Parfaitement !
—¦ Et ce ou ces voleurs pouvaient-

ils aisément dissimuler une telle
pièce sans qu 'on les remarquât ? Ne
sont-ils pas gardés à vue ?

— Ils sont , en effet , gardés à vue,
mais ils curent cependant la possi-
bilité de cacher le portrait , soit dans
le bureau des employés pendant  la
confrontation , soit dans le couloir
tandis qu 'ils regagnaient le petit
salon , soit , enfin , dans cette dernière
pièce avant qu 'on ne constatât le vol.

— Et les recherches entreprises
dans ces pièces n'ont donné , m'avez-
vous dit, aucun résultat ?

— Aucun 1
— Voilà qui est curieux !
— Curieux , en effet ; c'est ' à

croire que , dans cette maison , les
pièces à conviction se volatilisent
avec la même facilité que les assas-
sins, ce qui n'est pas peu dire.

Ces deux hommes en étaient à ce
point de leur dialogue , lorsque le
commissaire , littéralement anéanti ,
parut clans le couloir.

Apercevant Le Marec , le policier
se précipita vers lui , le visage subi-
tement illuminé d'espérance.

Il était persuadé que le jeune hom-
me allait , d'un seul coup, éclairer le
mystère du document volé , et lui ter-
miner son enquête avant l'arrivée de
la délégation du Parquet.

Mais il dut bientôt déchanter.
Avant même qu 'il eut ouvert la

bouche, le chef des informations du
« Grand Journal » l'interpella verte-
ment :

'— Eh bien ! Vous en faites de bel-
les, mon cher commissaire , à ce que
me raconte toujours Fontanes ! Vous
faire voler un document de l'impor-
tance du portrait , vraiment , c'est im-
pardonnabl e !

» L'avez-vous retrouvé , au moins ?
— Hélas , non ! mon cher monsieur

Le Marec I répondit , tout  penaud ,
le malheureux représentant de la
justice. Et ce n 'est pas faute , croyez-
le, d'avoir cherché partout.

— Vous avez peut-être cherché ,
mais mal.

— Peut-on dire pareille chose !

gémit le malheureux , plus désespéré
encore que honteux.

» J'en appelle au témoignage de
monsieur Fontanes, qui peut vous
dire avec quel soin nous avons
fouillé tous les suspects et exploré
tous les recoins de l'appartement. »

Ainsi placé dans la discussion , le
vieux reporter ne pouvait se dispen-
ser de répondre à l'appel du com-
missaire de police.

Avec un sourire indéfinissable , il
déclara :

— Force m'est , en effet , de recon-
naître que vous avez exploré avec
soin tous les recoins de l'apparte-
ment , même ceux qu 'il était inutile
d'explorer. Force m'est de reconnaî-
tre aussi que c'est avec minutie que
vous avez fouillé ceux que vous nom-
mez des suspects...

Flatté de se voir décerner le satis-
fecit qu 'il sollicitait , le policier allait
se lancer dans une longue explica-
t ion , lorsque Fontanes , lui in t imant
d'un geste l'ordre de se taire , ajouta :

— Mais les faits  sont les faits , mon
cher commissaire , ct contre eux , les
plus beaux discours n'ont aucune
valeur. Or , dans cette histoire , il est
un fait indiscutable : le document
volé n 'a pas été retrouvé.

» J'en conclus donc que vous avez
mal exploré les pièces ou négligé de
fouiller le vrai voleur du portrait. »

(A  suivre J
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 ̂ Pour la Fête des vendanges...
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Hf ROBES DE SOIRÉES
Votre spécialiste vous conseille !

Taffetas uni Ĵt95
le tissu idéal poui la robe élevante, en belle soie rayonne, j B  ^̂
se fait  en douze teintes mode tâtmmWI

Largeur 90 cm. Le mètre 7.90 5.90 4.50 et ^^mŴ
. . .

¦ • ' v " ¦

Taffetas broché et écossais lË^̂ O
un article très apprécié pour la robe d'après-midi el du soir «KRKCT

Largeur 90 cm. Le mètre ĝmpr

i

Velours chiffon M M g||
un velours lyonnais antifroissable permettant de créer ; y| |;1 .
une robe d'après-midi et du soir ||S

Largeur 90 cm. Le mètre ¦* ¦"

Superbe choix en

ORGANZA-BROCHÉ, etc.
¦. . ¦

.

Lei beaux tissus s'achète nt

^lOUïRE
NEUCHATEI I

Un hiver agréable en perspective avec le brûleur automatique

SPITFIRE
If tpJV F/I^EMAN ^~-

chez UnOUXi électr., NEUCHATEL. Tél. 5 31 25 et 5 33 13
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N N°tre TJ
fr Département de Chemiseri e 7\U. N•. est ouvert.y "o
£¦ Neuchâtel - 2, rue du Sevon 7*
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Belle maculature à vendre
a l 'imprimerie de ce journal
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Venez voir les nouveaux

^
Ék passages en bouclé

lP^  ̂E. GANS-RUEDIN
Bassin 10 Neuchâtel
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CEINTURES
enveloppantes , g a i n e s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac ,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3. Lausanne.

Setters anglais
A vendre très beaux

petits setters lavracs de
trois mois. A. Contesse ,
les Ruillères-sur-Couvet .

A vendre

« SIMCA »
modèle 1946

moteur neuf (en rodage),
batt erie neuve , superbe
occasion. Prix à discuter.
Adresser offres écrites
sous chiffres B. O. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« VW » DE LUXE

occasion intéressante ,
n'ayant pas eu d'acci-
de nt , 25,000 km., et

« VW » 1953 NEUVE
On accepterait éven-
tuellement en échan-
ge meubles de style.
Adresser offres sous
chiff res P. 11039 N., à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A vendre un

pousse-pousse
en parfait état. S'adresser
à Mme Matthey, Ecluse
31.

VW LUXE
à vendre, pour 3700 fr. ,
au garage rue de Neu-
châtel 27, peseux.

A vendre pour cause
de départ une
cuisinière à gaz

en bon état , à prix avan-
tageux. Coulon 4. îme.

A vendre d'occasion

vélo d'homme
avec vitesses , en très bon
état. Tél. 5 59 04.

CASINO
i i"' '- 

' 
. . . . 

¦
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de Neuchâtel S
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JP ĵ Mercredi 23 septembre |

^Kafly Soirée à 20 h. 30

Wj Ê f  parade de
f X l'élégance

1} 111 CJfflm et sept mannequins vedettes de Pans

Wfflr ': v - ' wS présenteront les dernières créations

InPHa? SBAE &JS7 Grands magasins

SEf W;, «i ; V S ™ "^̂ ,̂ »« . IILL .HÂT6L

ff £«/ '''/ SIBERIA FURS, fourrures

f ~ ml SAUVANT, bijoux et montres

j 
**- \ E. STAEHLI, coiffure et beauté

Prix des places : Matinée 3.30, soirée 3.30 e) 4.40
(taxes comprises)

Location « Aux Armourins », caisse 3 - Tél. 5 64 64
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ifofc LE BUCHERON
¦trn â l retient votre attention par la modicité de ses prix
Ed. Junod et la qualité de ses articles

FAITES VOS ACHATS I
DANS SES 3 BONS MAGASINS

% YVERDON LAUSANNE CH.-DE-FONDS
LE BEY SAINT-LAURENT LÉOPOLD-ROBERT

LES MEUB LES AU BUCHERON
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION |

Le BUCHERON n 'a pas de voyageurs y
Ses milliers de clients prouvent leur contentement M

^L Livraison franco — Facilités — Echanges J.
f  rAki DTAID |nE<| VENEZ VOIR SES NOUVEAUTÉS 1k
3 «iiVIVI I ' IV I K  I T 3 J  AMEUBLEMENTS HALLE 3 ¦

\ 
i

TEINTURERIE OBRECHT
NEUCHATEL RUE DU SEYON 5'

Nettoyages à sec i <-i > n w

A vendre de particulier
( Chevrolet » 1953
à, l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à T. S.
186 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la Bérpche

vendange rouge
de trois ouvriers , vendan-
ge blanche de douze ou-
vriers. — Adresser offres
écrites à H. A. 187 au
bureau de la Feuille
d' avis.



L'augmentation incessante
du travail de nos douaniers

et ses conséquences

SOUCIS ADMINISTRATIFS

Notre correspondant ele Berne nous
écrit :

Si, d'une manière générale , l'adminis-
tration fait le bonheur des caricaturis-
tes et des chansonniers , les douanes en
particulier excitent souvent moins la
verve que la mauvaise humeur, quand
ce n'est pas la colère.

Que le douanier montre quelque insis-
tance, soit parce qu'il a des raisons de
se méfier ou plus simplement qu 'il
fasse un sondage , et parfois le voyageur
se , fâche. Se permettrai t-on de le con-
sidérer comme un malfa i teur  ?

Certes , il est des métiers p lus agréa-
bles que celui de dép ister la fraude , mais
puisqu'il est nécessaire , on aura i t  tort
dferi vouloir à ceux qui s'efforcent  de
l'exercer aussi consciencieusement que
possible. Ils ont d'autant  plus de mé-
rite que les taches confiées à l'admi-
nistration des douanes augmentent  sans
cesse et posent maintenant  des problè-
mes qu'on ne pourra pas résoudre sans
dépenses nouvelles. C'est ce que la di-
rection générale désirait exposer à la
presse, jeudi dernier , en "comp létant les
renseignements oraux par quelques dé-
monstrations prati ques.

.•w /^/ *-,

Aujourd'hui , l'agent , des douanes est
nn collaborateur des contributions in-
directes. C'est lui qui , à la frontière,
perçoit quantité de taxes inconnues
avant la guerre, introduites par la lé-
gislation extraordinaire dont , pour une
part importante , l'app lication est con-
fiée au douanier. C'est lui encore qui
veille à l'exécution de certaines mesu-
res de police sanitaire , toujours plus
nombreuses (que l'on songe au contrôle
des stupéfiants).

Mais surtout , imagine-t-on le surcroit
de travail qu 'impose aux douaniers le
trafic automobile ? Aux postes qui , il y
a trente ou quarante ans , voyaient pas-
ser quel ques piétons et quelques atte-

lages, c'est aujourd'hui un défilé jour-
nalier de centaines de voitures.

Le personnel ne suffi t  plus à la tâ-
che, les locaux sont trop petits et mal
commodes. Il faut faire appel à des
gardes-frontière et dégarnir ainsi' des
secteurs où la surveillance est déjà dif-
ficile. Il faut  aussi construire de nou-
veaux bâtiments , selon des p lans plus
rationnels, pour canaliser le trafic et
accélérer les op érations.

Tout ce travail , l'administrat ion des
douanes en vient à bout avec 4250
agents, alors qu 'en 1938 elle en comp-
tait 3938. L'augmentation est bien fai-
ble comparée à celle de la besogne.

Si on a pu y faire face jusqu 'à pré-
sent , non sans quel ques inconvénients ,
c'est d'abord' parce que le personnel
reçoit une instruction très sévère. Il
n'est personne qui accède à un poste
lourd de responsabilités sans avoir gra-
vi tous les échelons, sans avoir passé

par une ecoie exigeante et. soumise a
une stricte discipline.

En outre, la machine et le moteur
faci l i tent  le travail de l'homme et en
accélèrent le rythme. Des équipes vo-
lantes , pouvant rayonner de l 'intérieur
vers la périphérie, renforcent les con-
trôles. Par exemple, un automobiliste
qui a passé la douane peut encore être
arrêté sur la route par des « spécia-
listes de la revision », surgis eux aussi
en voiture , qui demandent à jeter un
coup d'œil à ses pap iers d'abord , à son
véhicule ensuite. Et si quelque chose
leur semble suspect , ils sont outillés
pour pousser plus avant leurs investi-
gations.

Et les Contrôleurs ne font pas tou-
jours buisson creux. Nous avons vu une
assez jolie collection d'appareils  photo-
grap hi ques qu 'une de ces revisions avait
fait sortir de cachettes ingénieuses
aménagées dans l'épaisseur des portiè-
res ou dans quel que tuyau du moteur.
Il y avait là une marchandise de
contrebande valant 30,000 fr. environ.

Que dire aussi de l'astuce de ces
contrebandiers qui cachent des stup é-
fiants  dans l'honnête sabot de bois que
le conducteur du camion jette négligem-
ment sous les roues du véhicule pour
le caler ?

Il est évident que l'accroissement du
trafic a augmenté les possibilités de
fraude et exige une vigilance renforcée.

Mais , comme je le disais plus haut, il
importe aussi d'éliminer les inconvé-
nients qui résultent de la vétusté de
certains bât iments , construits à la fin
du siècle dernier , et qui ne répondent
plus du tout aux exigences actuelles.
C'est pourquoi on nous a conduits à la
frontière bâloise, là précisément où
sont en cours les travaux de construc-
tion d'un nouveau bât iment  dont la
si tuat ion ct l'aménagement permettront
d'expédier avec plus de célérité les
milliers de voitures qui passent, les
jours de grand trafic.

Une pointe jusqu 'à l'aérodrome de
Bàle-Mulhouse , à cinq kilomètres en
avant de Bâle sur territoire alsacien ,
nous a permis de constater que, par la
construction de la route douanière bor-
dée d' infranchissables treillis , il était
possible de donner une certaine « élas-
ticité » aux frontières.

Le but de ces explications et de ces
démonstrat ions était atteint. S'il est un
service adminis t ra t i f  qui a vu augmen-
ter ses tâches ct qui doit sans cesse
étendre et développer son activité de
contrôle pour tenir compte d'une infi-
ni té  de vœux ct de revendications par-
ticulières , c'est bien la douane. On ne
l'admire que davantage d'avoir , dans
ces condit ions , résisté si bien à l'en-
flure bureaucrati que. G. P.

Le centenaire de la mort
d'un Jurassien

qui fut général au service de la France
et gouverneur de l'Algérie

Il y a cent ans — le 15 septembre
1853 — mourait  à Besançon le gé-
néral Théophile Voirol , pair de
France.

Jurassien authent i que , Théop hile
Voirol naquit  à Tavannes le 3 sep-
tembre 1781. Ses parents , soucieux
de compléter ses connaissances et
son éducation , le placèrent chez un
bon pédagogue , le pasteur de Gélieu ,
en la cure de Colombier. Au sein de
cette fami l le  d is t inguée , il développa
ses facultés d' esprit et de cœur. Il
fut ensuite envoyé à Bâle dans une
maison de commerce. Mais l'unifor-
mité de cette vie casanière, fai te de
chiffres et de registres, ne pouvait
satisfaire ses aspirations. S'il tra-
vaillait consciencieusement, c'était
uni quement par soumission fi l iale ,
car il rêvait volontiers à ces bulle-
tins de victoires que Napoléon ré-
coltait partgut.

Le Jura était alors devenu fran-
çais. Et, en ce temps-là —¦ c'était en
1799 — la conscri ption enlevait au
pays des milliers de ses enfants  qui
étaient enrôlés dans les régiments ou
dans la garde nationale , ce qui con-
trecarrait tant  de projets d'avenir.
Bien qu 'on les fit se battre pour un
régime que dans le fond ils détes-
taient et pour des causes qui n 'é-
taient pas les leurs , ces jeunes Ju-
rassiens se comportèrent en braves.
Plusieurs d'entre eux , partis cons-
crits, se sont couverts de gloire ;
certains même sont parvenus au
sommet de la hiérarchie mil i taire .

Il remplace son frère
qui avait tiré un mauvais

numéro
Théophile Voirol avait donc dix-

sept ans. Son frère avait tiré un
mauvais numéro et devait partir .
Cette malchance consterna la famille
Voirol ; le père , en particulier, ne
pouvait se résigner à laisser s'en
aller ce fils , son bras droit. En effet ,
ce jeune homme quelque peu délicat
de santé ne trouvait  d'attrait qu 'à la
vie des champs.

Ce fut prompt , décisif : Théophile
s'offr i t  à remplacer son grand frère.
Et le voilà parti.

D'emblée, à la faveur de son ins-
truct ion et de sa bonne réputation,
Théophile Voirol est nommé four-
rier. Et nous pouvons le suivre au
hasard des campagnes avec le 94me
de ligne. Il se signale rap idement
par sa bravoure , sa fermeté, son in-
telligence. Nommé lieutenant à Aus-
terlitz , il reçoit la croix de la Légion
d'honneur à Iéna. Pour avoir arrêté
et décimé la cavalerie russe, il est
promu par l'Empereur au grade de
capitaine. Le voici en Espagne. Chef
de bataillon , il entre à Séville. La
ville est déserte. Prostrés dans la
crainte des représailles, les habitants
croient leur dernière heure sonnée
et s'y préparent dans la prière.

Voirol vit alors un des plus beaux
instants de sa carrière, non pas celui
d'un vainqueur cruel , mais d'un no-
ble cœur, heureux de pouvoir tran-
quilliser ces malheureux aux abois
par des paroles de paix et d'encou-
ragement. C'était en effet un trait
de son caractère d'être pitoyable
envers des adversaires défaits.

Capturé par les Anglais
Cela lui vaut quelque temps plus

tard , en 1811, alors qu 'il est blessé,
un sérieux avantage. Capturé par les
Anglais, Voirol est tout de suite re-
connu par des soldats britanniques
qui avaient été ses prisonniers et
qui se rappellent la grande bonté
qu 'il leur avait témoignée. Ainsi ob-
tient-il, lors de son séjour forcé
d'une année en Angleterre et sur sa
simple parole d'honneur, une liberté
complète de mouvement.

De retour en France, Voirol re-
prend du service avec le grade de
major dans l'armée de Napoléon ,
fai t  la campagne d'Allemagne et
combat encore avec l'empereur dans
sa retraite. Il prend part aux ba-
tailles de Bautzen et de Leipzig ; il
se distingue à la défense de Nogent-
sur-Seine et obtient le grade de

colonel. Puis Napoléon lui-même le
nomme général  de brigade.

Louis XVIII le rappelle
à son service et l'envoie

en Algérie
Mis à p ied après Waterloo , Voirol

rentre à Tavannes.  Mais le gouver-
nement  de Louis XVIII  le rappelle ,
comrrie colonel. De nouveau général
de brigade en 1823, Théophile Voirol
connaî tra  une nouvelle destinée.

En 1833, il commande en chef le
corps d'occupation de l 'Algérie , dont
H devient le gouverneur par intérim
pendant  vingt-deux mois.

Par son adminis t rat ion sage et
prudente , le général Voirol empêcha
les tr ibus de se soulever. Bierf plus ,
écrit Xavier Kohler clans une notice
biographi que , « il parvint  à s'atta-
cher les populat ions  indigènes elles-
mêmes. Son passage au gouverne-
ment de l'Algérie fut marqué/par  la
construction des premières routes
qui ont s i l lonné une contrée presque
sauvage, par le dessèchement des
marais de la Maison-Carrée et de la
Ferme-Modèle ; on lui doit encore
une grande par t ie  des établissements
mil i ta i res  fondés au tour  d'Alger. Dès
que le départ du général Voirol fut
connu , les hab i tan t s  d'Alger se ren-
dirent  spon tanément  chez . lui et lui
exprimèrent leur profonde gratitude
pour les services qu 'il avait , rendus
à la colonie , et leurs regrets de le
voir s'éloigner. Les indigènes , de
leur coté , voulurent  aussi lui témoi-
gner leur reconnaissance ; ils lui
off r i ren t  un fusil et trois yatagans,
seuls objets que , dans son extrême
délicatesse , le général ait rapportés
d Afri que , souvenir d'autant plus
précieux pour lui qu 'il fut le seul
gouverneur de l'Algérie à qui fut
ménagée une dis t inct ion de ce genre.
Avant son départ , une médaille d'or
fut  frappée en son honneur , et au-
jourd'hui , un monument commémo-
ratif , la colonne Voirol , érigée àl'entrée de la belle route de Birca-
dem, perpétue son souvenir dans
le pays. »

Commandant à Besançon
Le général Voirol termina sa car-

rière mi l i ta ire  à Besançon comme
commandant  de la 6me division.
C'est là qu 'il vécut , retraité , au sein
de sa famil le , entouré de nombreux
amis et qu 'il mourut le 15 septembre

Il s'était toujo urs réclameâu Jura,
qu il visita aussi souvent tjue ses
permissions lui en accordèrent leiQisir. Sa volonté suprême avait étéde reposer à l'ombre du petit cime-
tière de son lieu natal. Mais si sa
famille ne put se résigner à se sépa-
rer de son cher défunt , nous avons
mieux que sa dépouille mortelle,
puisque nous lui conservons le sou-venir- A. c.

Champion de la race brune

Le taureau « Venner » a obtenu 95 points au marché-concours de Zoug qui
réunissait les plus beaux produits d'élevage de la race brune. On le voit ici

avec son propriétaire, M. Bûcher , de Biihl (Lucerne).

LES SPORTS
TENNIS DE TABLE

..  Neuchâtel - les Verrières
¦ Précédant le championnat  suisse ,

.cette rencontre amicale disputée ven-
dredi soir au local du C. T. T. Neuchâ-
tel mettait aux prises les joueurs de
série D du club loca l renforcés par
Hûbscher et Notter , tous deux classés
C; En voici les résultats :

Neuchâtel I (Notter - Emery - Bour-
quin) bat les Verrières I (Bornand - Ma-
rient - Naoni) , 6-3 , Notter remportant
trois victoires , Emery deux victoires et
Bourquin une victoire.
'. .Neuchâtel II (Hûbscher - Hasler - HJosig)
bat les Verrières n (Huguenin - Giger -
Labbé), 8-1, Hûbscher et Hôsig remportant
trois victoires chacun et Hasler deux vic-
toires.

FOOTBALL
I»a Neuveville ¦ Fleurier 5-2

(c) Vaincu s par plus forts qu 'eux , les
Fleuri sans ont dû renoncer , dimanche ,
à tout espoir pour la coupe suisse. Jus-
qu'à la mi-temps, le jeu fut  égal , mais
dans la seconde' .partie , la Neuiveville
parvint à net tement  s'imposer. Le score
«s't cependant trop sévère. Relevons en-
core que le jeu fut correct et de bonne
facture et que Fleurier jouait aves trois
remplaçants.

HIPPISME
Le premier concours

des Verrières a obtenu
un vif succès

(c) Comme nous le disions très briève-
ment lundi , le concours hi ppique de la
Société de cavalerie du Val-de-Travers
a eu un grand succès dimanche après-
midi.

C'était la première fois qu 'une telle
manifestation avait lieu aux Verrières ;
le public y fut nombreux et enthou-
siaste. L'emp lacement compris entre le
temp le et la route des Cernets s'est ré-
vélé excellent , le terrain était très fa-
vorable aux courses d'obstacles et le
temps splendide a favorisé cette pre-
mière épreuve équestre.

D'ailleurs , l'organisation fut impec-
cable et le jury de qualité ; il était
formé du lieutenant-colonel Hegi , du
premier-lieutenant Barrelet et de Jl.
Berthoud , président de la Société de
cavalerie. Un haut-parleur permit aux
spectateurs de bénéficier de commen-
taires intéressants durant tous les con-
cours.

Le parcours du « cross », où se dispu-
tait le beau challenge Albert Landry,
comptait environ 8 km. dans un ter-
rain mouvementé sur lequel un certain
nombre d'obstacles avaient été dressés.
Un riche pavil lon des prix récompen-
sa les cavaliers de leurs efforts  et , lors
de la proclamation des résultats, on
eut l'occasion d'app laudir les paroles
encourageantes de MM. Hegi et Ber-
thoud.

La pleine réussite, de ce concours
engagera la Société de cavalerie du Val-
de-Travers à recommencer Tan pro-
chain.

Voici les princi paux résultats :
Courses d'obstacles. — l. Vuillomenet ,

les Bayards ; 2. Denis Petitpierre, Bove-
resse ; 3. Aurèle Tissot , la Brévine ; 4.
Jean Ruffieux, Boveresse ; 5. Robert Zbin-
den, Saint-Sulpice ; 6. Jean-Claude Cand ,
le Brouillet ; 7. Alclde Oppliger , Buttes.

Hors concours : M. Marius Reymond,
qui fit un magnifique parcours avec
2 fautes.

Cross. — Denis Petitpierre, Boveresse ,
17', gagne le challenge Albert Landry ;
2. Jean-Claude Cand , le Brouillet , 19' ;
3. Fritz Von-Allmen , le Parc, 20' ; 4. Jean
Ruflieux , Boveresse, 21'20" ; 5. Robert
Zbinden , Saint-Sulpice, 21'30" ; 6. Vuillo-
menet, les Bayards , 22'05"; 7. Albert Lan-
dry, les Verrières , 23'05" ; 8. Louis Ros-
selet , les Jordans , 23'10" ; 9. Louis Petit-
pierre, Boveresse, 24' ; 10. Alclde Oppliger ,
Buttes, 25'66".

Du simple MAL DE TÊT E
à la plus

V IOLENTE DOULEUR
¦

KAFA soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se (ail en

P O U D R E S  e. en D RA G É E S

La boîte Fr. 1,60
y '
' D a n*  l e s  p h a r m a c i e s  e t  d r o gu e r i e*

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal»
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie*
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Des jupes quir" tjPsr~--l yf y
ont un avenir yitA. 2| Éf"jrç
Essayez donc ' Coronation ' vBâ :ËËH
(Couronnement) *. Cette 1| j
jupe au tombé gracieux donne |||
un port de reine, avec ses £sj
huit plis creux indéformables, Ml
et le moulé élancé des &M--
hanches. Et son allure se Jl g M
maintiendra, vous verrez, EL llidurant des années de règne, MÈ. y . M
où elle vous fera aussi plaisir Jj| y-y || l

C'est une jupe créée par m$ '- :' - lHGor-Ray-de-Bond-Street, /Ê .-;* .¦'<
¦ ' li a

évidemment: chaque point, •aH WÊT
chaque détail , chaque ^WSaWaaf^^'
réussite porte la marque de B«i /
cet impeccable fini 

^̂  
\

britannique. Made in Englandl I \ »W

-̂»_ -̂̂  
-—-  ̂

iWaâk am -at T Comme toutes les jupes
¦ BBIH-K — IK A W ( Gor-Ray: pure: laine:,
W_P VM. !/ Ml<i. & J*. J / en un choix varié de
S / . / / ,s *tsa'/ /il te'n£es fit de dessins,
P *uïk ene, beéte* ! m 

^̂
t0/"e t'u,

"
Pour nvendturs: Slegfritd Bollag & Cit., Schlndlerstrass * 9, Zurich.

aOR-BAY LTD 107 NEW BOND STREET LONDON W.1 ENG.LAND
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FÊTE DES

ENDANGES
Grand cortège
dimanche 4 octobre

à 15 heure»

Prix des places :
assises Fr. 4.—, 5.—, 6.—, 8.—, 10.—

debout Fr. 2.50 (enfants et
militaires Fr. 1.—)

Location à Neuchâtel : Bureau
officiel de renseignements ; Agence
Henri Strubln; Hug & Cie; Librai-
rie Berberat ; Mme Betty Fallet ,
cigares. — Renseignements : Bu-
reau officiel de renseignements,

Neuchâtel , Tél. (038) 5 42 42

La fête ne sera pas renvoyée

V 

OnalctCfe
de ses âTtèreS

En raison de la circulation cons-
tante du courant sanguin, le système
artériel est parmi les organes de
notre corps les p lus fo rtement mis
à contribution ; c'est pourquoi, chez
beaucoup de personnes, les premiers
signes de l'âge se manifestent par
des troubles circulatoires. Les pa -
rois élastiques des artères s'usent et
se relâchent, le dé pôt de chaux dans
les artères entrave la circulation,
augmente la pression sanguine et le
cœur doit travailler davantage p our
fa ire  circuler le sang.

C' est ainsi que nait l'artériosclé-
rose avec tous ses symptômes : hy-
pertension , pal pitations, vertiges,
troubles cardiaques , maux de tête
fréquents , mauvaise digestion. El
une fo i s  l'appareil circulatoire at-
teint, le mal s'étend bientôt à d'au-
tres organes. Voilà pourquoi il f au t
lutter contre l'artériosclérose avant
que des troubles sérieux ne se ma-
nifestent,  i

La cure annuelle d 'Artêrosan p our
les hommes et les femmes de p lus
de quarante ans nettoie le sang et
les vaisseaux, f o r t i f i e  le cœur, active
la circulation , abaisse la pressio n, et
favorise en même temps la diges-
tion — c'est à cet e f f e t  combiné que
ce remède aux p lantes doit son suc-
cès radical.

L 'Artérosan est vendu dans les
pharmacies ct drogueries sons fo rme
de savoureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun goût ; W
boîte pour une semaine f r .  4.65, W
boite trip le pour une cure au prix
avantageux de f r .  11.90.

ïïtlEEILETS DDE LA VEE HDUJ PAYS

i. électricité a été installée
a l'école du Bois-de-1'HalIe

(sp) Une ère nouvelle s'ouvre pour lapetite école du Bois-de-1'Halle, perdueau milieu des forêts et des pâturages.En effet , on vient — enfin — d'y instal-ler la .lumière électri que. Institutrice etécoliers peuvent aff ronter  avec plu s desérénité Hiiver qui s'approche. Pointn est besoin désormais de s'occuper decalcul menta l  ou de récitation alors queJe givre obscurcit les carreaux et que lejour est lent à venir , ni d'écourter la le-çon de couture faute  d'une clarté suffi-santé.
Le magnifique éclairage dont on lesa gratifie s fa i t  l'admira t ion  des écolierset remplit d'aise leur maîtresse quiavait a ttendu cet événement avec l'im-patience que l'on devine.

IA BRÉVINE

Une causerie captirante
(c) Jeudi soir , dans la grande salle du
Château, M. Daniel Ralibera, pasteur
malgache , a donné une intéressante cau-
serie sur Madagascar. Ce jeune prédica-
teur fait ses études théologiques en Suis-
se. Il_a montré la fol de ses coreligion-
naires* et leur désir d'entendre la parole
de Dieu .

Le pasteur Borel présenta et remercia
le conférencier.

FLEURIER
Inspection et exercice

des pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu , par la
commission du feu et le Conseil com-
munal , l'inspection annuelle du corps
des sapeurs-pomp iers , placé sous le
commandement du capitaine J.-P. Del-
lenbach .

Cette inspection fut  suivie d'un exer-
cice combiné aux abords d'une grande
ferme à la rue des Moulins et par le
défil é aux sons de la musique du corps.

TRAVERS

A propos
d'une université populaire

(c) Cette question qui est étudiée ac-
tuellement au ohef-lieu a déjà fait  l'ob-
jet de commentaires dans ces colonnes.

A ce sujet, il est intéressant de signa-
ler la suggestion ' faite par le corres-
pondant covas-son à un hebdomadaire
politique du canton et signalant que le
Val-de-Travers serait heureux que des
cours décentralisés puissent être orga-
nisés à l ' intention de tous ceux qui aspi-
rent à par faire leur culture générale.
Certains grou'psments neutres au point
de vue politi que et confessionnel seraient
certainement prêts à collaborer à là
réalisation d'une institution qui pour-
rait ainsi rayonner dans le canton et
spécialement dans les région s éloignées
des centres culturels.

L'établissement de contacts entre les
initiateurs d'une airuiversité populaire
et certains groupements de la région
pourrait permettre la réalisation de
cette suggestion.

Questions scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M.
René Cavadinl afin de liquider les affai-
res courantes.

Les dates des soirées scolaires ont été
fixées définitivement aux mercredi 14 et
jeudi 15 octobre ; leur préparation dans
les différentes classes se poursuit acti-
vement.

Lors de la rentrée du mois d'août, on
a malheureusement constaté l'absence de
34 élèves, sans que les congés aient préa-
lablement été mis en ordre. Cette façon
d'agir des parents est regrettable et une
circulaire leur a été adressée leur rappe-
lant les dispositions du règlement.

Une suggestion opportune a été faite
par un commissaire, qui a rappelé l'affai-
re de mœurs survenue au village à fin
juillet , et le récent assassinat d'une fil-
lette au Jura bernois. Il s'est demandé
si , en plus des recommandations pater-
nelles qui sont certainement formulées,
il ne serait pas utile que, soit les mem-
bres du corps enseignant, soit les ecclé-
siastiques, rendent également attentives
les fillettes aux dangers qu 'elles peuvent
courir et leur recommandent la prudence;
une suite utile sera donnée à cette re-
marque dans la mesure du possible.

COUVET

Journée suisse
des sociétés féminines

de la Société suisse
des commerçants

(c) Ce sont trois cents membres fémi-
nins de la Société suisse des commer-
çants qui ont participé , dimanche, à
Bienne, à cette importante rencontre.
Elle a débuté le matin à la Tonhalle,
sous la présidence de Mlle Bernhard, pré-
sidente de la C.C.S.F., qui rapporta ex-
cellemment sur l'activité de la commis-
sion centrale et du comité au cours des
trois dernières années.

MM. Ph. Schmid-Ruedin, secrétaire gé-
néral, et E. Losey, secrétaire romand , dé-
veloppèrent ,en vrais connaisseurs, le su-
jet « Revendications des femmes occu-
pées dans le commerce et les bureaux ».
L'augmentation de l'élément féminin
dans les entreprises commerciales est tel-
le qu'actuellement , sur 200,000 employés,
il y a 95,000 femmes, donc le 50 pour
cent environ. Il est regrettable qu 'avec
l'âge, soit après vingt-cinq ans, leur tra-
vail ne soit plus rétribué comme celui de
leurs collègues masculins. C'est la raison
pour laquelle les conférenciers deman-
dèrent l'application du principe « A tra-
vail égal, salaire égal ».

La discussion qui se noua autour de
la question montra assez l'approbation de
la cohorte féminine et une résolution à
ce propos fut alors votée à l'unanimité.

Lors du banquet , M. H. Kurz , conseil-
ler municipal , salua l'assemblée au nom
de la ville de l'avenir. L'après-midi fut
consacré à deux autres conférences : « La
voie de la femme à travers notre épo-
que » par Mme M. Trueb , de Lucerne, et
« La femme dans . les temps actuels » par
Mme Ch. Nann-Brutsch. de la Tour-de-
Peilz.

Ajoutons encore que samedi une bel-
le soirée fut organisée par la Section
blennoise des commerçants qui fêta en-
même temps le 80me anniversaire de sa
fondation. Son heureuse activité fut sou-
lignée par MM. H. Gschwend, président ,
et A. Ryser, vice-président.

Un hommage a été rendu au secrétaire
général, M. P. Schmid-Rudin, de Zurich ,
et au secrétaire romand, M. E. Losey, de
Neuchâtel , pour leur longue et féconde
activité.

BIENNE

itegains et moissons
(c) Favorisés par un temps splendide
et chaud , les regains et les moissons
sont terminés ct engrangés. Rarement ,
les regains ont  été aussi abondants et
de qualité : deux récoltes compensent
le déficit enregistré lors de la fenaison.
Quant  aux moissons, nos agriculteurs
sont contents. Les épis sont serrés et la
paill e est longue.

Ces jours derniers , on barre les
champs car dès le 12 septembre , le par-
cour s dit des regains s'ouvre. Le bétail
ne se rendra plus, le soir, au pâturage,
mais ira paître dans les champs sous la
garde des bergers.

DOMBRESSON
Un bel arbre disparaît

(c) Le plus bel arbre d'ornement du
village, un magnifi que bouleau de vingt-
cinq mètres de haut , a été abattu sa-
medi , sous les yeux consternés des pas-
sants. Ce bouleau devenait vétusté et
menaçait de tomber sur la ligne de
trolleybus.

LES BAYARDS
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LaiiouvefîePOPEL CAR-Â-VAN
,R<niA foPiîJ une intéressante création nouvelle de la General Motors !

Version jumelle de ta fameuse OPEL OLYMPIA Wr**f||||
RECORD. D'un emploi exceptionnellement varié 
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Distribua, GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs régionaux : Garage R. Ammann, la Neuveville - Garage R. Widmer, Neuchâtel
Garage A. Javet , Saint-Martin ¦ Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeanneret & Cie, Peseux - Garage J.-R. Ritter, le Landeron
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre 1953

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement. '\

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulle- i
tin de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir j
compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

% — 4
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Pour la bonne réussite
AT d'une excursionm̂^

Aj Lorsque vous partez en excursion ,
Aj II ne faut pas que votre sac soit trop

AW lourd. Ne prenez avec vous que des
AW aliments concentrés de haute valeur

AW nutritive, comme le salami Citterio,
JB par exemple, et vous aurez un repas
m revigorant. En effet, dans l'exquis

m salami Citterio, vous trouverez une
m viande pur porc, parfumée et savou-

m reuse, riche en calories et qui vous
¦ rendra rapidement vos forces. Ayez
m toujours , dans vos provisions de mé-
¦ nage, quelques salametti «Turista ».

¦

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

_ corbeille de linge mouillé
Fl*. jj 52L.~ Développe 50 m. de corde

avec douille à fixer dans le sol I
et housse ?!( ¦

lUèlkDL.
NEUCHAT EL

reste le revêtement le
plus apprécié non seu-
lement parce qu 'il est
facile à entretenir, mais
parce que les nouvelles

teintes sont très
décoratives.

Choix Immense chez
le spécialiste

Splchlqër
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45
Pose par spécialistes

qualifiés
Devis

sans engagement

m 
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rl^|M -4 W§§£NW choix , a car. E LI D A offre . des,

- S \f f l  Mm TÊÊ jP^l avantages incontestables. '.
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^L ^^aÇS KsaH f & W* |5 autres modèles de différente grandeur , connus ct
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NOUVEAW>TECHNIQUES ^A.BINNINGEN- BALE
«HM Pour la Suisse.Romande:

AR T HUR JA Q UENOD , LAUSANNE
§ ^venue Ruchonnet >;55y -JKl ,1(o2_i)i_zj .S7»o»-

I COMPTOIR SUISSE LAUSANNE I
HALLE 16 - STAND 16CX) (nouvelle halle sud)

AGENT PRINCIPAL : MAGASIN CH. LORIMIER-PABOZ
COLOMBIER, TÉL. 6 33 54

REPRÉSENTANT : ANDRÉ EXQUIS, LES CUDEAUX
CORMONDRÈCHE, TÉL. 8 20 80l )
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i GROSSESSE
- '... Ceintures 
«  ̂ spéciales

B dans tous genres
f m  aveo san- .^i: iC

B gla dep. tJ.tJ
I Ceinture <SaIus>

W S '/. S. E.N. J.

Le brûleur aulomatique [

SPITFIRP
sympathique et sûr

chez GROUX , électricien
NEUCHATEL

Tél. 5 3125 et 5 33 13

L'ameublement « IDÉAL »
à Fr. 3590.-

se compose de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher en bouleau

doré comprenant: 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers avec traversins
mobiles, 2 protège-matelas et 2 ma-
telas, 1 tour de lit moquette, 1 su-
perbe couvre-lit , 1 plafonnier et 2
lampes de chevets

1 salle à manger composée de : 1 buf-
fet de service noyer, 1 table à ral-

| longes, 6 jolies chaises, 1 milieu de
j chambre en moquette, 1 très beau
| lustre.

L'ameublement complet livré avec garantie

de 10 ans, seulement ¦"« wOSfUi—

Meubles Fanti - Meubles pour la vie
Meubles pour la vie - Meubles Fanti
Automobile à disposition des intéressés; fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous à votre
convenance. — Dans votre intérêt, achetez
directement à

Ameublement ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

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

^T PETITES ^^k

/saucisses de porc\
I fumées 1
i extra et avantageuses I
¦ Boucherie-Charcuterie m

\X. MARGOy
^«l^. Neuchâtel 

^̂ ^

â \M. SCHREYER |

CHIEN
Boxer 3 mols y ^ ,  pedi-

gree , à vendre. — Mme
Henry Bovet , Areuse.

A vendre un MATELAS
en crin animal 190x90.
Prix très bas. E. Notter,
tapissier , Terreaux 3, tél.
5 17 48.

VIN BLANC 
DU VALAIS

3 PLANTS ——
Le litre —; 

Fr. 1.85 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S. T. E. N. & J.

A vendre une

COMMODE
marquetée

bois de rose , dessus de
marbre. Prix très bas. —
E. Notter , ameublement ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

A vendre

« Lancia »
6 CV., décapotable , car-
rosserie « Farina », avec
radio, moteur réversible ,
batterie et deux pneus
neufs, modèle 1937, 1480
francs. Tél. 9 41 35.
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Cèst un fait' ASTRA"molleHanche" : Z~2^ :
metmieux en valeur l'arôme :L£XÎ^2:

, _ 1 T afc I * brillant et p lus savoureux. •naturel de vos aliments! m : ̂ „,«,«. nn,mr avee : ;
iij l • une f ourchette et non avec *

Avez-vous déjà remarqué la bonne hu- |J|| * mK spatule '. \
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I LINGERIE
avantageuse

Chemise de jour coton soie
j la pièce 4.S0

Culotte assortie . . .  la pièce 4.90
Ravissante parure jersey, toile

l de soie, crépon , nylon, depuis 12.75
IMMENSE CHOIX

Chemises de nuit jersey, crépon,
toile de soie nylon

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU .

NEUCHATEL

§8 Les chambres déf raîchies m
¦I il Ma
j«5 reclament un bon oj
PS coup de pinceau ïj S

I Demandez les peintures américaines |

1 KEM -TONE i
I SFEED-EASY |
t?a pour les papiers peints «p

§ M. THOMET Ë
'yp représentant exclusif ty
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Ouverture
de la

6me exposition bernoise
« MOWO »

au Kursaal , à Berne

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

Halle de dégustation jusqu'à 23 h. 30
Prix d'entrée :

adultes Fr. 1.75 = 1 billet de loterie «MOWO»
enfants Fr. 0.65

300 maisons présentent 1,'habitation moderne
DÉFILÉS DE MODE

chaque Jour l'après-midi et le soir
Conférencier : Werner Belmont

SALON, rJ'ABT/ .
15 des artistes-peintres et sculpteurs bernois

les plus connus présentent l'art;bernois
FOIRE DU BATIMENT

construction d'une maison familiale de la cave
Jusqu 'au toit

GRANDE EXPOSITION DE TAPIS
de la maison Geelhaar S. A., Berne

DÉGUSTATIONS
au goût de chacun' dans la grande halle

de dégustation
HABITATION MODERNE

CHEMIN DE FER MODÈLE
pouvant être actionné par Jeunes et vieux

CÉRAMISTES AU TRAVAIL
SCULPTEURS DE LA FABRIQUE

DE MEUBLE S JORN S S. A.
achèvement d'une superbe bibliothèque

TÉLÉVISION
présentations d'appareils les plus modernes

par la maison Schmidt-Flbhr S. A.
etc.

Grande loterie gratuite «MOWO»
1 billet d'entrée à Fr. 1.75 = 1 billet de loterie

« MOWO »
ler prix = 1 Porsche à . . . . Fr. 14.600.—
2mc prix = 1 VW de luxe . . . » 6.575.—
3me prix = 1 canapé Anllker . . » 1.090.—
4me prix = 1 tapis Afghan véritable » 980.—
Sme prix = 1 tableau . . . .  » 750.—
6me prix = 1 table-radio combi . » 708.—
Prix de consolation :

1 cireuse Tornado à . » 475.—
Tirage : lundi 21 septembre 1953

le soir à l'exposition
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Pour devenir

I SECRÉTAIRE

Y fréquentez

\ L'ECOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 NEUCHATEL

I qui prépare avec un maximum de chances
t de succès aux exigences de la pratique.

Cours semestriels et annuels complets
à partir de Fr. 100.— par mols.

if/Ml Rentrée d'automne : 16 septembre

H —MM i ii mw! ¦min r"

Par sa méthode spécialement adaptée aux
très jeunes enfants

LE BÉBÉ-ORCHESTRE
leur permet de s'éveiller à l'art musical sans
rien leur enlever de leur belle insouciance
enfantine .

Nouvelles classes pour enfants âgés de 3 à
8 ans, leçons de M. Starck, jeudi 17 septembre.

Inscriptions et renseignements; Maison Hug,
tél. 57212, et jeudi 17, dès 15 heures, à la
Petite salle des conférences.
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Tout pour le bureau COQ-D'INDE 2417 gl Tél.51179 Tél. 52056 Tél. 560 50

Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE V **» *»U \

Pharnontûrio Ne faites p,us d'expérience , profitez de celle acquise >_ —xu arpemene L Pomey Radio_Mé|ody Neuchâtel &mmm$
Menuiserie TEL 527 22 ^gggte» V LICTR ,c ,T fDecoppet frères yuiLLEMIN & C" E 

' 0 ;;.Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 $ O
j! Evole 33 J.-J.-Lallemand

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

.SiSoâ SERRURERIE CARL DONNER & FILS SXT£
T • Tous travaux de serrurerie et réparations w •*' "«*- .,. ., i ous prix ¦ 

volets à rouleaux , sangle , corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A
™

NT5?,f
Poteaux 4 - Tél. o 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^M6
i ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

toeuMes de Quotité

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

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

si adressez-vous en toute confiance à

A. VOEGELI a FILS, meubles
Philippe-Godet 4 - NEUOHATEL

Remontage.de meubles et literies

r ^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

| Entreprise de trousseaux . Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96

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

Maurice Dessoulavy
LUTHIER '

ABSENT

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN .
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48
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Commission des Etudes
des Sociétés commerciales de Neuchâtel

• 

¦ 

^|Cours du soir
.- .

¦ • ¦
-

Début des cours : lundi 12 octobre 1953
Inscriptions : dès lundi 28 septembre

COMMISSION DES ETUDES i

l - TMIERNE 5 JMUMtt 9
h lft .VUTAM —— O H ARA 1;
H 

CHABU5S l >AU GHl V'W valtlère beauté 
^

I t»***-lw ,

Par t ic ipez aux voyages-croisières de l'agence

«TOURISME POUR TOUS » LAUSANNE
3, place Pépinet \ Tél. i.021) :2TU3T:f t
dont le succès toujours renouvelé est .dû à une.- •
organisation Judicieuse , à un accompagnement
expérimenté , mettant en valeur leur intérêt , t_

touristique vraiment exceptionnel. ' i
PAPRI U i°UTS - NAPLES - CANNES' - GÊNES, ¦:
UHrnl à bord du plus grand transatlantique l
italien I'« Andréa-Dorla », 30.000 tonnes. Visite de i
ROME eu calèche, NAPLES et le volcan, POMPEI.
4 Jours à CAPRI. Départ 6 octobre, 4 novembre
et 25 décembre. Ç« A OR

TOUT COMPRIS rl i  t09t—

W§ ÊÊmmmTS£mmmmwm% tisB2$sàmwm îm\
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Vous aussi
venez apprécier

les menus
sur assiettes
de l'Hôtel Suisse

Tél. 5 14 61, Neuchâtel

TRICOT S
Réparations, montage ,

transformations
Atelier : Sme étage
Rue de l'Hôpital 11

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès. Discrétion.
Case transit 1232. Berne.

VW service
au tarif . Garage rue de
Neuchâtel 27 , Peseux.
Service permanent, tél.
5 44 19.

Echange de conversa -
tion Italienne avec un
Anglais. — Adresser offres
écrites à G. P. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MACHINES
À LAVER

Ménagères, renseignez-
vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilités
Les plus bas prix. Tous
les modèles.

BENOIT, Maillefer 20.
Tél. 5 34 69

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

Sévery 9, Lausanne \
Tél. 24 52 73

1—. . _— * *• m.-cm. *r*w ; rr~»>—¦»!—
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Mercredi ROCHES DE M0R0N
j 

16 septembre Vue splencllde sur le Barrage
¦p g du Châtelot et son lac

Départ : 14 heures

16 septembre Lfi I3C NOIF
Fr. 11.— Départ : 13 h. 30

17 septembre CHASSERAI.

Fr. 7.— Départ à 13 h. 30 | "-

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 20 C A A C  ErCet lundi 21 dAArS'rtC

septembre Départ à 7 heures . . . .. mJours (avec souper, logement
Fr. 49.— et petit déjeuner)

Dimanche n j  #» ' ¦ ¦ ii 20 septembre bar^gS Ufi UfiniSSISTrr. 25.- Lac d'Annecy
4 Passeport ou * . " ¦•*.

carte d'identité Départ à 6 h. 30

Dimanche . ,
20 septembre A Î S3C6
Fr. 20- Mulhouse ¦ BelfortPasseport ou

carte d'identité Départ à 7 heures
. _

Lundi LAUSANNE

21%,̂  COMPTOIR SUISSE
Fr. 9.— Départ à 8 heures

21 septembre L6 l3C NOIF
Fr. 11. Départ à 13 h . 30

Renseignements et inscriptions : . .. ."

Librairie Berberat "ïï^&X* ;
Autocars Wittwer "̂ ffiE- >»« |

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

É,  Koch
l^m^mmm Rue du Seyon

( LEçONS PRIVéES
Français - Allemand

Tous les degrés
Mlle Marguerite BERTHOUD

5, avenue J.-J.-Rousseau Tél. 5 20 50

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens u -
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIEltKE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche â domicile
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" Cours de raccordement "
B aux différentes écoles H

• £ ÉCOLE SIMMEN '•m mmm m
(Deviens ce que ïertre 2 Tél. 5 37 27 .¦ tu peux être) ¦

\ .  . . . . . . . . . . . .  /



Bh.Hi\ï., lo. — M. A. urutter, indé-
pendant, a adressé au gouvernement
une interpellat ion disant notamment  :

« Il y a un an , à la suite de la Fête
du peup le jurassien qui eut lieu alors,
le Conseil d'Etat a répondu par un rap-
port écrit mûrement établi à une inter-
pellation sur la question jurass ienne.
Ce rapport montrai t  la tendance à ne
pas dramatiser les choses. Depuis lors,
une évolut ion décisive s'est opérée. De
nombreux mi l ieux  du Jura ont acquis ,
par le mouvement séparatiste, l'espoir
qu 'en peu d'années le Jura sera séparé
du canton de Berne.

1. Le Conseil d'Etat estime-t-il que
la réserve observée jusqu 'ici dans ses
déclarations au sujet de la question ju-
rassienne est encore en place ?

2. N'est-il pas d'avis que le moment
est venu d'éclairer le peup le bernois et
jurassien sur les réalités de droit cons-
t i tut ionnel  concernant le maintien du
canton de Berne ?

3. Comment le gouvernement juge-t-il
l 'évolution qui se produit dans le Jura
bernois et quelles conclusions en tire-
t-il ?

Une interpellation
sur la question jurassienne

déposée sur le bureau
du Grand Conseil bernois

Remaniement ministériel à Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les raisons de cette décision
MOSCOU , 15 (A.F.P.). — L' impor tant

remaniement  ministériel  qui est inter-
venu en U.R.S.S. sous la forme de créa-
tion de nouveaux minis tères, a été dé-
cidé par le Praesidium suprême de
l'U.R.S.S. sur proposition du conseil des
ministres. Un communi qué public à
cette occasion donne les buts et les rai-
sons de cette décision , ainsi que les res-
ponsabilités impart ies  aux six nou-
veaux ministres.

« C'est, di t  le communiqué, a f in  d'ac-
croître la production des marchandises
et d'améliorer leur qualité» , que le Prae-
sidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.
a pris cette mesure.

Amélioration
du ravitaillement

et augmentation des prix
agricoles

MOSCOU, 15 (Reute r ) .  — Les jour-
naux soviétiques de mardi publient  un
rapport détaillé de six pages, du preT
micr secrétaire du parti  communiste,
M. Khruchtchev. Ce rapport ment ionne
les mesures prises au sujet de l'agricul-
ture ainsi que les amél io rat ions  appor-
tées au ravitaillement. La production de
viande a t t e indra  4,100,000 tonnes, alors
que l'an passé, el le  avai t  été de
3,000,000 de tonnes. 14,300,000 tonnes de
lait seront mises à disposition, contre
10,000,000 en 1053. En ce qui concerne
les œufs, la production montera de 2000
à 4300 tonnes, et pour la laine, elle
sera de 230,000 tonnes contre 182,000
tonnes en 1953.

La « Pravda » et les « Isvestia » ont
consacré toute leur édit ion de mardi à
ce rapport , qui déclare que les prix
étatisés pour le bétail  ct la volai l le  ont
été quintuplés. Ceux du lait et du
beurre ont été doublés, tandis que ceux
des pommes de terre se sont élevés de
250 %. Les prix des légumes augmente-
ront de 25 à 40 %.

Encore trois nouveaux
ministres

MOSCOU, 16 (A.F.P.). — Le Praesi-
dium du Soviet suprême de l 'Union so-
viéti que a nommé M, Ivan Likhatchev,
ministre des transports automobiles et

des routes, M. Pietr Dementiev, ministre
de l ' industrie et de l'aviation, M. Pietr
Atropov, ministre  de la géologie.

La manifestation
du Caire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les troupes étrangères
devront quitter le pays

Le major Salem a a f f i r m é  ensui te  que
les troupes étrangères en garnison en
Egypte devaient part i r  et que le gou-
vernement ne transigera pas à ce sujet
avec la Grande-Bretagne. II a affirmé

! aussi que j ama i s  l'Egypte ne souscrirait
à un projet de défense 'commune quel-
conque.

Elle n'entrera dans aucune alliance
qui lui impose des engagements de na-
ture à le mettre en conf l i t  avec des
autres Etats arabes. Son indé pendance
sera le prix d'une guerre sans merci à
l 'impérialisme. II faut  que le peup le en-
tre comme un seul homme dans la lutte
pour la libération du pays.

La major a annoncé ensuite que la
censure de la presse ct la « surveillance
du peuple » seraient maintenus.

Son discours, comme les autres, a été
interrompu par les cris de « mort aux
traîtres » et « mort à l'impérialisme ct
à ses agents ».

Un million de personnes
ont participé

à la manif estation
LE CAIRE, 16 (Reuter) .  — La radio

du Caire n évalué à un mi l l ion  le nom-
bre des partici pants à l'assemblée. De-
puis les journées de jui l let  1952, riches
en événements, il n'y a pas eu au Caire
de plus grande manifestation.

M. Laniel va se rendre
aux Etats-Unis

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le président
Josep h Laniel se rendra prochainement
aux Etats-Unis. La date du voyage n 'est
pas encore fixée. Le président  du con-
seil se rendra à Washington sur invita-
tion du président Eisenhower.

Aucune négociation n 'est prévue. Il
s'agit avant  tout d'une vis i te  cie courtoi-
sie et d'une prise de contact qui per-
mettra à M. Laniel de remercier le pré-
sident Eisenhower de l'aide apportée
à la France.

Le parlement français?
se réunira le 6 octobre

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le bureau de
l 'Assemblée n a t i o n a l e  a décidé de convo-
quer le par lement  pour le mardi 6 octo-
bre , à 15 heures .

On rappelle que 210 députés , soit  plus
du tiers de l'assemblée, comme l'exige
le règlement , avai t  réclamé la convoca-
tion an t ic ipée  de celle-ci.

"fil lll' I llll
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., gymnasti-

que. 7.10, disques. 7.15, inform. et l'heure
exacte. 7.20, quelques valses célèbres. 11 h.,
L'enlèvement au sérail , de Mozart, acte
III . 11.30 , Octuor op. 103, de Beethoven.
11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, l'orchestre Paul Weston. 12.25 , le
rail, la route , les ailes. 12.44 . signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.55 , non stop. 16.29 ,
signal horaire. 15.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre
des isolés : Les fiancés, de Manzoni. 18 h„
le rendez-vous des benjamins. 18.30. les
Jeunesses musicales suisses. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.08 , la session d'au-
tomne des Chambres fédérales. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. 19.25, instants du monde.
19.40. refrains des quat'saisons. 19.50 ,
questionnez, on vous répondra. 20.10, ren-
dez-vous. 20.30, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Edmond
Appla; pianiste : Georges Bernand. Au pro-
gramme : Rlmsky-Korsakov, Borodine ,
Thomas Augustin Ame. Alan Rawsthorne.
22.30 , inform. 22.35 , les entretiens des
Rencontres internationales de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform.. musique de Grleg. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
chansons tessinoises. 12.29 . signal horaire.
12.30. inform. 12.40, l'orchestre Mantova-
nl. 13.25. Imprévu. 13.35. récital de saxo-
phone , par J. de Vries. 14 h., femmes de
notre temps. 16 h., un ensemble instru-
mental. 16.15. esquisse, de K. Christen.
16.30. musique légère. 17 h., musique de
H. Pfitzner. 17.30, nouvelles pour les en-
fants. 18 h., promenade musicale avec
C. Dumont. 18.50. une causerie : Sébas-
tian Castellio. 19.10, Sonate à trois , en
mi bémol majeur , de Giradlnl. 19.25.
communiqués. 19.30 . Inform . 20 h., con-
cert récréatif. 20.35. Schicksale im Alitas.
21.35, Quatuor en mi bémol maieur No 6,
de Haydn. 21.55. chants du soir , par K.
Marti. 22.15. inform. 22.20. reportage d'un
voyage aux troniques. 22.45. mélodies de
quatre pays. Extrait de « Radio-télévi-
sion ».

CARNET DU JOUR
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 , Un « dur » de l'Arizona.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La taverne de la

Jamaïque.

LA VIE NATIONALE
Pollution des eaux, décentralisation industrielle et

travailleurs étrangers

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les députés ont passé leur  mat inée  à
se faire la main , en a t t e n d a n t  les grands
débats.

Sans barguigner,  i l s  ont  accordé une
subvention de 2.600.000 fr .  pour la pre-
mière étape des t ravaux destinés à
ma in ten i r  dans son l i t  le Rh in  posté-
rieur , ent re  Thusis  ct R o t h e n b r u n n e n .

La Chambre s'est arrêtée un peu plus
longtemps à un projet c o n s t i t u t i o n n e l ,
d'une portée plus grande d' a i l leurs .

Depuis neuf  ans, M. Ziger l i , dé puté
évangélique de Zurich , mène le bon
combat contre la po l l u t i on  des eaux.
Plusieurs fois , il a dénoncé les dan-
gers que fon t  courir à la san té  publ i -
que ces masses de déchets et de rés idus
que déversent dans les lacs et les cours
d'eau les égouts collecteurs. II n'est pas
rare d'ailleurs que des rivières soient
empoisonnées par les eaux résiduaires

venues d'une fabri que, d'une exploita-
t ion  a r t i sana le  ou agricole. U s'agit de
prendre des mesures, si l'on veut con-
server à notre popula t ion  une  quan t i t é
s u f f i s a n t e  d'eau potable , ou encore , si
l' on en t end  sauvegarder l 'économie pis-
cicole du pays.

Le projet du Conseil fédéral
i M. Zigerli est arr ivé  à ses f ins  puis-

que le Conseil  fédéral  présente un pro-
jet selon lequel on i n t r o d u i r a it  dans  la
c o n s t i t u t i o n  un ar t ic le  24 qua te r  a insi
rédigé : « L a  Confédérat ion a le droit de
légiférer pour protéger les eaux super-
f ic ie l l e s  et sou ter ra ines  contre la pollu-
t ion.  L'exécution des disposi t ions prises
est réservée aux cantons, sous la sur-
ve i l l ance  de la Confédé ra t i on .»

Bien e n t e n d u , c'est M. Zigerl i  qui pré-
sente et c o m m e n t e  cet te  disposi t ion , se-
condé par M. Borel , social is te  genevois.

Les deux rapporteurs  avancent  des
arguments fort  per t inents, qui ne con-
va inquen t  cependant  pas tous les dé-
putés.

En effet , M. Meil i , radical zuricois ,
estime que cette question devrait être
t r a i t é e  dans le cadre d'un vaste  plan
d' aménagemen t  n a t io n a l ,  t and i s  que M.
Kampfen , catholique va la i san , redoute
l ' ingérence de la Confédéra t ion  dans  le
ménage  des can tons  et des communes ,
souvent  propr ié ta i res  des cours d'eaux.
Il va jusqu 'à évoquer la visi te de con-
trôleurs fédéraux, dans  les entreprises ,
les fermes et les cu is ines , venus pour
« r e n i f l e r »  l'eau util isée.

M. Etter donne l'assurance que la loi
d'app l ica t ion  sera s u f f i s a m m e nt  souple
et que les in té rê t s  légit imes des can-
tons  et des communes  seront  sauvegar-
dés. Le projet est donc voté sans  oppo-
sition, mais quelques députés s'abs-
t i e n n e n t .

Aide aux populations
de montagne et travailleurs

étrangers
Et voici que s'ébranle déjà le premier

t r a i n  de « pos tu la t s  », mot ions  et inter-
pe l la t ions .

A près que M. Condrau , catholique gri-
sou, eut reçu l' assurance que le Conseil
fédéra l  por ta i t  un vif in térê t  à la pu-
bl icat ion de nos quat re  glossaires na-
t i o n a u x ,  deux dé putés, M. Ming, catho-
li que d'Obwald, et M. Agos t ine t t i , socia-
l i s t e  tessinois , i n v i t e n t  le gouvernement
à prendre  diverses mesures en faveur
des popula t ions  mon tagna rdes .  Ils ont
plus spécialement en vue le développe-
m e n t  de cer ta ines  indus t r i e s , que la
Confédéra t ion  pour ra i t  favoriser de
commandes  plus  nombreuses .  M. Agosti-
ne t t i  défend sur tout  les in té rê ts  du Tes-
sin et des vallées gr isonnes  de langue
i t a l i e n n e  où les quel ques indus t r i es  qui
ont pu s' imp l a n t e r  sont menacées par
la concurrence d'entreprises plus  fortes
établ ies  soit  en Suisse, soit à l 'étranger.

M. Ruba t t e l  accepte l'un et l' au t re  de
ces « pos tu la ts  » tou t  en f a i s an t  certai-
nes réserves. Il montre, en particulier,
que dans  les can tons  montagnards, "il
devra i t  être possible à un plus* grand
nombre  de jeunes  gens et de jeunes  f i l -
les d'augmente r  le revenu de la f ami l l e
s'ils accepta ient  de t rava i l le r  dans  les
hôtels, duran t  la forte saison. Il y a là
des occasions de gain dont  prof i ten t  sur-
tout  les étrangers , puisqu 'on 1052, on a
dénombré 25.000 I ta l iens ,  A l l emands .
Aut r i ch iens  et Français  occupés dans
l 'hôtel lerie suisse.

C'est un au t re  problème que pose M.
R yser, socialiste de Bàle-Campagne , en
in t e rpe l l an t  le. Conseil fédéral sur les
mesures qu 'il compte prendre pour ré-
duire peu à peu le nombre des t ravai l -
leurs  é t rangers  en Suisse. L ' in terpel la-
teur  est d' avis que trop souvent  les pa-
t rons  engagent  ou gardent  des ouvriers
venus  de l'extér ieur ,  parce que ceux-ci
se c o n t e n t e n t  de salaires m o i n s  élevés.
Il y a. là un danger  auquel  il f au t  parer
avant  qu 'éclate une crise.

M. R u b a t t e l  rappelle que l 'Office fé-
déral  de l ' indus t r ie, des ar ts  et métiers
et du t rava i l ,  donne  à ce sujet  des ins-
t ruc t ions  précises aux cantons .  On ne
doit  a d m e t t r e  des t r ava i l l eu r s  é t rangers
que s'il n 'est pas possible de t rouver
dans  le pays même la main-d 'ecuvre
dont l'industrie ou l'agriculture ont be-
soin.  II f a u t  donc adanter  sans cesse la
p ra t ique  à la s i t u a t i o n  sur le march é du
t rava i l .  En 1947, alors que la pénur ie  de
main-d 'œuvre é ta i t  pa r t i cu l i è rement  sen-
sible, les au to r i t é s  can tona les  on t  déli-
vré près de 150.000 au to r i s a t i ons .  On
est tombé à 75,000 en 1950, pour remon-
ter à 149,737 en 1952. Sur  ce nombre,  il
y avait  28.000 Al lemands .  91.000 Ita-
l iens.  21,000 Autr ich iens , 5700 Français
et 3300 étrangers  d'au t r e s  n a t i o n a l i t é s .

On ne doit  pas oublier que l'emploi
de la main-d 'œuvre étrangère a un ca-
ractère t empora i re .  Bon nombre  d'arr i-
vants remplacent ceux qui ont quitté
notre pays.

M. Rubat te l  es t ime donc que les dis-
pos i t ions  ac tuel les  sont judic ieuses  ct
qu 'il s u f f i t  de bien les app li quer pour
échapper aux dangers  qu 'a s ignalés  l ' in-
t e r p e l l a t e u r .  Aux can tons  d'exercer les
cont rô les  nécessaires.

M. Ryser n'est sa t i s fa i t  qu 'à raison ,
de 30 pour cent.  Il r e c o n n a î t  t o u t e f o i s
la b o n n e  v o l o n t é  des au to r i t é s  fédérales
en cette a f f a i r e .

Pour t e r m i n e r  la séance , le Conseil
n a t i o n a l  prend encore en cons idé ra t i on
un « p o s t u l a t »  de M. Oldan'i , socia l is te
zuricois ,  qui v o u d r a i t  savoir où en est
la revision de la loi d'assurance mala-
die et qui propose diverses mesures
complémentaires, en voie de réalisation
d'a i l l eu r s .

A mercredi  m a t i n  le « gros morceau »,
c'est-à-dire l' examen des divergences  à
propos du régime c o n s t i t u t i o n n e l  des fi-
nances .

G. P.

Les travaux du Conseil national

+ On a découvert , hier , au bas d'une
paroi de rochers d'Elsten. près de Viège ,
le corps d'un ingénieur parisien, M. Vic-
tor-Maurice Henry, âgé de 54 ans et ma-
rié. Il était parti de Saint-Nicolas à la
fin août pour tenter l'ascension du Han-
nig Alp. Depuis lors, on était sans nou-
velles de lui.

ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.

8V/° Fédéral 1941 . . . 101.90
S>4% Pédér. 1946. avril 107.25
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d
3% C.F.F. 1903. dit". . 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1199.—
Société Banque Suisse 1068.—
Crédit Suisse 1085.—
Eleetro Watt 1233.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 822.—
S.A.E.G., série 1 . . . . ,«¦%
Italo-Suisse, prlv. . . . 149 Va
Réassurances, Zurich 8040.—
Winterthour Accid. . . o650.— d
Zurich Accidents . ..  „., ?552 ,—
Aar et Tessin VUJ 1227.—
Saurer ¦< i?i^—
Aluminium "* 21?°~
Bally <* fis.—
Brown Boverl LU }}*?¦—
Fischer LL. ZZ - —
Lonza :"86-
Nestlé Alimentana . . ,o22

,—
Sulzer ooTT
Baltimore ™ *'
Pennsylvania m
Italo-Argentina . . . .  „y,T7
Royal Dutch Cy . . . . 3j» »
Sodec 3J %
Standard Oil 289.—
Du pont de Nemours „„v;7"
General Electric . . . .  295 Va ex.
General Motors . . . .  ,«o*77
International Nickel . !°3 Va
Kennecott . ««I
Montgomery . Ward . . 234.—ex.
National Distlllers . . Z7 ' '
Allumettes B _53 %
U. States Steel 145.—

BAIJE
ACTIONS

Clba 2831.— 2800 —
Schappe 755.— 750.—
Sandoz 2950.— d 2925.—
Gelgy nom 2625.— 2590.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6385.— 6350.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  845.— d 850,—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 840 —
Romande d'Electricité 555.— d 555.— d
Cableries Cossonay . . 2875.— 2860.—
Chaux et Ciments . 1100.— 1100.—

GENJEVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . .. . . .  116  ̂ 112.—
Aramayo 4 % 4 %
Chartered 31 V< d 31.—
Gardy 208.— d 208.—
Physique porteur . . . 295.— d 295.—
Sécheron porteur . . . 470.— d 470.—
8. «yF 257.— 255 —

Billets de banque étrangers
du 15 septembre 1953

Achat Vente
France 1.05 1.09
D. S. A 4.26','j  4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche . . . . .  15.90 16.35
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 42.—/45. 
américaines 9.—/lo.—
"ngots 4950.—/5100 —

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

Bulletin de bourse

ACTIONS 14 sept. 15 sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1275.— 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 208.— d 208.— d
Câbles élec. Cortaillod 8800.— d 8800.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2350.— d 2850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1325.— d 1325.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 365.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. S'A 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 104.25 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 314 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 104.10 d 104.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8V4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3>/4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.90 101.75 d
Suchard Hold. 3VJ 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3'5 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale W/«

Bourse de Neuchâtel

STUDIO ELLE N'A DANSÉ ]
AUJOURD'HUI , 9

et DEMAIN QU'UN SEUL ETE ... I
i DERNIERS JOURS UN E OEUVR E DE TOU TE GRANDE CLASSE i

Matinées à 15 heures MOINS DE 18 ANS NON ADMIS i
Soirées à 20 h. 30 FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES R

BERNE, 15. — Le Conseil des Etats
s'est occup é, mardi mat in , du projet
d'arrêté p o r t a n t  approbation de la con-
vent ion  du ler j u i l l e t  1953 pour l'éta-
bl issement  d'une  o rgan i sa t ion  europ éen-
ne pour la recherche nuc léa i re  et le pro-
tocole f inancier  annexé.

Le rapporteur  de la commission, M.
Vater laus  (rad., Zurich) ,  exp l ique que
l'organisat ion a pour bu t  d assurer la
col laborat ion entre Eta t s  européens pour
les recherches nucléaires de caractère
purement  sc ien t i f i que et fondamental .
Comme on le sait , le laboratoire , qui
doit être créé par l' organisat ion sera
ins ta l lé  à Genève. Ce laboratoire sera
doté de deux machines principales et des
apparei ls  aux i l i a i res  nécessaires. La pre-
mière de ces machines, un synchrotron
à protons , capable d'accélérer les pro-
tons jusqu 'à des énergies de l'ordre de
25 à 30 mi l l ia rd s d'électrons-volts, pour-
ra être achevée en sept ans , et la se-
conde, un synchro-cyclotron, capable
d'accélérer les pro tons  jusqu 'à des éner-
gies de l' ordre de 600 mill ions d'éleç-
trons-volts, le sera en quatre ans. La
dépense totale se monte  à 17,130,000,
dont 3,8 % à la charge de la Suisse, soit
à raison de 650,000 fr. par art , un mon-
tan t  de 4,500,000 fr. Le choix de Ge-
nève, comme siège du laboratoire, est
une marque  de confiance en faveur de
notre pays et la Suisse ne peut  pas s'y
dérober. La commission unanime  propo-
se d'approuver  l'arrêté.

Ce projet d'arrêté est adop té par 36
voix sans opposit ion.

Le Conseil des Etats
vote le crédit

pour le centre nucléaire
de Genève

L action pour la vente
du raisin suisse commencera

lundi prochain
La centrale de propagande pour les

produits de l'agriculture suisse annonce
que le début officiel  de l'action en fa-
veur du raisin de table a été fixé, cette
année, au lundi 21 septembre. Dans cer-
taines régions du canton de Vaud, et
plus particulièrement dans le Valais, on
commencera déjà le 15 septembre à ré-
colter du raisin de table. On peut s'at-
tendre à une qualité exceptionnelle si
le beau temps se maintient.

Déjà, le Tessin a livré le célèbre rai-
sin bleu du type « Americana ». A par-
t i r  du 20 septembre, les livraisons se
feront p lus nombreuses.

La commission des importateurs a
décidé, comme les années précédentes,
de renoncer volontairement à l'impor-
tation de raisin étranger, à l'exception
des sortes spéciales, comme les raisins
de cure de Merano , et cela à partir du
jeudi 17 septembre.

BERNE , 15. _ Il y a quel ques
jours , un vannier nommé Coquoz
assassinait dans des conditions parti-
culièrement odieuses une fillette dont
le corps fut  retrouvé non loin de
Tavannes , près de la route du Fuet.
Or, deux interpellations ont été dé-
posées à ce propos sur le bureau
du Grand Conseil bernois. Dans
l' une , M. Schlappach , député , maire
de Tavannes , relève la nécessité de
procéder à un nouvel examen des
condit ions de séjour des nomades,
dont la plupart  sont motorisés et dont
les éléments masculins se livrent
souvent p lus à la boisson qu 'au tra-
vail , alors que les femmes , occup ées
au colportage , indisposent la popu-
lat ion par leur insistance et leur
sans-gène.

L'autre  in terpel la t ion , dont l'au-
teur est M. Burkhalter , après avoir
fai t  état de l'émotion soulevée dans
toute la Suisse par ce crime, de-
mande s'il n 'est pas possible d'in-
terdire sur le territoire bernois l'ins-
tal la t ion des vanniers , car , dit-il ,
« i l - y a déjà eu dans notre pays
suff isamment  de vols , de bagarres et
autres délits commis par ceux qui
logent dans des roulottes pour qu 'on
mette une fois pour toutes fin à cette
coutume moyenâgeuse des noma-
des ».

Le crime de Tavannes
provoque

deux interpellations
au Grand Conseil bernois

BERNE, 15. — La section d'aviation et
de défense contre avions communique  :

Mardi après-midi, un avion mili taire
du type « Morane ,. a qui t té  l'aéroport
de Diibendorf vers 14 h. 35. Il avait  pour
mission d'atteindre la place d'aviation
de Locarno en passant par le lac de
Wallenstadt, Sargans, Coire, Thusis,
Saint-Bernardin et Bellinzone. Cet ap-
pareil n 'est pas arrivé à destination.

Sa dernière communicat ion par radio
a été donnée à Sargans autour  de
14 h. 52 lorsqu 'il se trouvait à une hau-
teur de 3000 mètres. Depuis lors, on en
a perdu la trace.

Disparition
d'un avion militaire

Pavillon neuchâtelois
Halle II

Délicieux filets de perche,
bondelles frites , saucisses au foie,

FONDUES
Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

£eure te AU COMPTOIR SUISSE

r | 

PALACE WmWÊ
PIERKE BRASSEUR j :  !

MONIQUE MELINAND
dans r : |

LA POCHARDE
Aujourd'hui et demain y.-j

matinées à 15 h. \;: - -:~
Soirées à 20 h. 30 > ':. . ;

A NEUCHATEL
Dès le 16 septembre 1953,

venez faire escale
au bar de h Rotonde

Attractions Tip Top !
Gigi n 'a pas perdu la vue,

sans s'abaisser elle est venue
Le tenancier : M. VAUC'LAIR.

Grande Salle de la Paix
NEUCHATEL

Samedi 19 septembre
dès 20 h. 30

LE PETIT CHŒUR
de Delémont

Dans un programme de chansons gaies,
populaires, folkloriques et humoristiques
(Voir annonces dans la « Feuille d'avis »

de vendredi 18 septembre)

CANNES
et retour le même jour

Vendredi "18 courant , prix spécial.
Deux places disponibles

Transair, Colombier , tél. 6 33 88

^SP  ̂ à 20 h. 30
BIENNE <au compiet)

CANTONAL
GRAND MATCH AMICAL

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

Fête des vendanges 1953

LOGEMENTS
Des centaines de personnes espèrent

pouvoir loger à Neuchâtel dans la nuit du
3 au 4 octobre. Les hôtels, maîtres de pen-
sions et particuliers de Neuchâtel et 'en-
virons qui peuvent mettre des chambres
ou des dortoirs à disposition , sont priés
d'écrire ou de s'annoncer au Bureau offi-
ciel de renseignements (ADEN), Maison
du Tourisme (tél . 5 42 42) en indiquant
le nombre de lits disponibles et le pris
demandé (comprenant logement et servi'-
ce, éventuellement petit déjeuner) .

Les; visiteurs logés chez l'habitant se-
ront munis de bons de logement payables
d'avance au Bureau de renseignements ;
toutes assurances sont ainsi données
quant h l'occupation et au paiement des
chambres définitivement réservées.

r—r-.——. — r̂ —|

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Ce soir, jeudi et vendredi, à 20 h.

Trois réunions avec M. T. C. BURKETT
(évangéliste américain) ' ¦• ¦¦ _ . .

Sujet : « i,e baptême
dans le Saint-Esprit »

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. 15

à la chapelle des Terreaux

Conférence du pasteur malgache

DANIEL RALIBIRA
L'Eglise missionnaire en terre de mission

NEW-YORK, 15 (Reuter) .  — Mardi
soir, l'assemblée générale des Nations
Unies a commencé sa première session
ordinaire depuis la fin de la guerre de
Corée.

M. Vychinski demande
l'admission de la Chine rouge

NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — M. Vy-
chinski ayant  déposé un projet de réso-
lution demandan t  que « le gouverne-
ment  de la Chine populaire occupe sa
place légitime à l'assemblée et dans
tous les organismes des Nations Unies»,
M, John poster Dulles a demandé au
nom des Etats-Unis d'ajourner la dis-
cussion sur l'admission de la Chine
communis te  à l'O.N.U.

L'examen de la question
renvoyé à l'année prochaine

L'assemblée générale a adopté ensuite
par 44 voix contre 10 et deux absten-
tions la motion américaine stipulant
que la Sme session de l'assemblée
ajourne  j u squ 'à la f in  de l'année l'exa-
men de la question de la représentation
chinoise à l'O.N.U.

Cette mot ion ind ique  tacitement que
le problème de l'admission de la Chine
populaire  pourra être abordé si la Sme
session de l'assemblée se réunit à nou-
veau en 1954.

L'Inde, l'Indonésie, la Birmanie, la
Yougoslavie et les cinq membres du
bloc soviétique ont été parmi les pays
qui ont voté contre la motion améri-
caine.

Mme Pandit, présidente
de l'assemblée générale

NEW-YORK , 16 (Reute r ) .  — L'assem-
blée générale des Nations Unies a élu
Mme Pandi t , Inde, présidente de sa nou-
velle session.

Ouverture de la session
de l'assemblée générale

de TQJ.ll

En IRAN, vingt-sept sous-officiers et
soldats des forces aériennes ont été ar-
rêtés en raison de leur  appartenance au
parti communis te.

En SICILE, des bandits ont attaqué
une voiture dans laquelle se trouvaient
deux députés et un avocat. Ce dernier
a été tué d' un coup de feu.

Réorganisation
du gouvernement

tchécoslovaque
VIENNE , 15 (Reule r ) .  — Radio-Pra-

gue a fa i t  savoir , hier  mat in , que le
gouvernement tchécoslovaque avait été
réorganisé sur l' exemple du gouverne-
ment  soviéti que.

Les ministères de l 'éducation et des
hautes écoles (ense ignement  supérieur)
sont f u s i o n n é s  en un min i s tè re  de l'édu-
cation ct de la propagande.  Un nouveau
min i s t è re  chargé des indust r ies  locales
et des a f f a i r e s  cu l ture l les, remp lace les
offices d 'Etat  qui s'en occupaient jus -
qu 'ici. P lus ieurs  minis tères, scindés le
31 j a n v i e r , f u s i o n n e n t  de nouveau .  Ceux
de l ' in tér ieur  et de la sûreté n a t i o n a l e
n 'en f o n t  p lus qu 'un seul ( in té r i eu r ) ,
de même que ceux des combust ibles  et
de l 'énergie, de la cons t ruc t ion  et du
t rava i l , de l ' i ndus t r i e  lourde et des ma-
chines , de l'agr icu l ture  ct des fermes
de l 'Etat , des t r anspor t s  et des chemins
de fer.

M. Jaromir  Dolansky et le général
Al oxei  Cep icka sont  nommés vice-prési-
dents  du Conseil et remp lacent  les dix
ad jo in t s  au premier  min i s t r e  du gouver-
n e m e n t  précédent. M. Vaclav Kopocky
devient  m i n i s t r e  des af fa i res  culturel-
les ; Jl. Vindrich Uher , minis t re  de
l'a g r i c u l t u r e . ;  M. OIdrich Boran , minis-
tre du contrô le  de l'Etat ; M. Rudolf
Barak, min i s t r e  de l' in tér ieur , et M. Ju-
l ius  Duris, m i n i s t r e  des f inances .

JIM. Zapotocky, président de la Répu-
bli que , Siroky, prés ident  du Conseil , et
Novotny ,  premier  secrétaire du comité
cen t r a l  du par t i  communi s t e,  semblent
être m a i n t e n a n t  les trois princi paux
personnages du régime.

Les changements  survenus en Tchéco-
slovaquie  sont  para l lè les  à ceux qui se
sont  produi t s  en U.R.S.S. De l'avis des
observateurs  po l i t iques  occidentaux , ils
a n n u l e n t  le r eman iemen t  ministériel  du
31 janvier .

DERNI èRES DéPêCHES

En FRANCE, la session de l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe a
débuté mardi.

Le conseil des ministres a autorisé le
min is t re  du travail à provoquer la réu-
nion de la commission supérieure des
conventions collectives.

Un comité interministériel  a étudié,
hier soir , les conditions d'utilisation de
l'aide supplémentaire de 385 millions de
dollars accordée en principe par les
Etats-Unis pour permettre d'accélérer la
formation et l'équipement de l'armée
vietnamienne.

En ANGLETERRE, les pourparlers se-
crets franco-anglais tendant à la créa-
tion d'une collaboration plus étroite en-

, tre la Grajide-Brctagne et la Commu-
nauté européenne de défense sont sur
le point d'être terminés.

Sir Ashlcy Clarke, sous-secrétaire
d'Etat adjoint au Foreign Off ice , a été
nommé ambassadeur à Rome. Il succé-
dera à sir Victor Mallet , qui sera pro-
chainement admis à faire valoir ses
droits à la retraite.

Exposition Arnold-O. Schi.le
A la librairie Reymond a lieu actuel-

lement l'exposition du peintre bernois
Arnold-O. Schiile. Il s'agit d'une série de
paysages du Seeland. Réalisées avec un
goût très développé en ce qui concerne
la couleur et la composition, et basées
sur une technique extrêmement subtile,
ces œuvres font preuve d'une qualité ar-
tistique comparable à celle d'un Corot.
Espérons que le public neuchâtelois usera
largement de la possibilité qui lui est
offerte de prendre contact avec cette
œuvre pleine de mérite.

Communiqués
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AU JOUR UË JOUR

Il y a trop de délits
contre les mœurs

Deux récents assassinats commis
par des sadiques et dont des f i l let tes
ont été les victimes , ont provoqué
chez nous comme dans toute la Suis-
se une émotion considérable. Une
de nos lectrices , mère de trois en-
f a n t s , exprime sans doute le senti-
ment unanime de la popu lation, en
nous écrivant qu 'elle se met fac i le -
ment à la p lace des parents des pe-
tites victimes, qu'elle vit leur angois-
se et qu 'elle pense qu 'une condam-
nation sera toujours trop légère tant
qu 'on laisse en vie des sadi ques as-
sassins.

Nôtre propos n 'est pas de discuter
ici de la réintroduction de la peine
de mort. Nous relevons dans la let-
tre que ' nous avons reçue quelques
considérations touchant également
les innombrables cas d'attentats à la
pudeur des en f an t s  qui occupent nos
tribunaux. Le public  estime gén éra-
lement que nos juges  ne sont pas
assez sévères.

Le jugement rendu avant-hier p ar
le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers — deux ans de réclusion —prouve que la j us t ice  neuchâteloise
ne faillit pas à son devoir vis-à-vis
de la société. Nemo , qui suit régul iè-
rement les audiences judiciaires ,
peut rendre témoi gnage de la fe rme-
té de nos juges.  Ceux-ci , dans les a f -
fa ires  d'attentats à la pudeur  des en-
fan t s , s 'insp irent toujours avant tout
de leur mission de d é f e ns e  de l'en-
fan t .  Ce n'est qu 'en second lieu qu 'ils
examinent si l'attitude et la situa-
tion personnelle du délinquant p eu-
vent i n f l ue r  sur le dosage de la peine.

Mais la répression jud iciaire, nous
semble-t-il , n'est actuellement qu 'un
pall iat i f .  Le code p unit  sévèrement.
Mais combien de délinquants , une
fo i s  libérés du pénitencier , récidi-
vent ! Repris , ils comparaissent de
nouveau devant le tribunal , sont
muets sur les raisons qui les ont
poussés à commettre un nouveau dé-
lit et , dominés par un fa ta l i sme inex-
p licable , accueillent la condamna-
lion sans sourciller.  Ce n'est pas le
pénitencier qui les changera.

On voit donc que le code pénal
ne peut protéger que très relative-
ment nos enfants .  Aussi serait-il dé-
sirable que non seulement les juris-
tes , mais aussi les organes de police ,
les médecins , les psychiatres , les
éducateurs examinent ensemble com-
ment lutter avec p lus d' e f f i c a c i t é
contre les délits d' ordre sexuel , vé-
ritable f l é a u  de notre époque.

NEMO.

A Bruxelles vient de se tenir le
XHIme congrès de l 'Union internatio-
nale du cinéma d'amateur , dont M.
Jean Borel , professeur , de Neuchâtel , est
le secrétaire général.

Présentée par M. Borel , la candida-
ture de notre vi l le  comme siège du con-
grès de 1956 a été acceptée par les con-
gressistes de vingt nations , les congrès
de 1954 et 1955. devant se dérouler à
Lisbonne ct sur la Côte d'Azur.

STeuchâtel recevra en 1956
le congrès international

du cinéma d'amateur

L'Union chrétienne
de Bfeuchâtel-Ville

a cent ans
Il y a aujourd'hui exactement cenl

ans qu 'était fondée la première section
de l'Union chrétienne de jeunes gens
de Neuchâtel-Ville. C'était vendredi soii
16 septembre 1853.

Cet anniversaire sera célébré ce soii
au cours d'une séance commémorative
du centenaire de la section.

Rappelons que le mouvement unio-
niste fut fondé à Londres par Georges
Williams en 1844, et qu'une section
était créée aux Ponts-de-Martel déjà en
1847.

Feu de broussailles
Hier, à 13 h. 55, un feu de broussail-

les a éclaté au chemin de la Justice, au
nord de la voie du chemin de -fer. Les
agents des premiers secours sont inter-
venus pour éteindre ce début de sinis-
tre qui s'est étendu sur 150 mètres
carrés.
Auto contre scie mécanique

Hier, à 19 h. 30, à la rue de Belle-
vaux , une auto s'est jetée contre une
scie mécanique qui stationnait sous un
réverbère, puis a également heurté une
moto qui était aussi arrêtée au même
endroit. Dégâts matériels importants.

VIGNOBLE

MARIN

Une fillette
se fracture le crâne

en tombant d'un petit char
(c) Lundi , vers 17 heures, Nicole Bise,
âgée de treize ans, a été victime d'un
accident dans les circonstances suivan-
tes : après , la sortie de l'école , quel ques
élèves procédèrent à la collecte de vê-
tements et d'objets pour l'entraide pro-
testante. Puis, ayant terminé leur tra-
vail , deux fillettes utilisèrent leur petit
char pour rentrer à leur domicile à la
Cité Martini. Nicole Bise insista pour
les accompagner et prit également place
sur le véhicule pour , faire la descente
depuis le village dé Marin. Au bas du
Sommerhaus, le char se mit à tanguer
légèrement et la fillette prit peur. Elle
sauta du véhicule, tomba sur le côté et
heurta le sol de la tête. Ses deux ca-
marades s'arrêtèrent immédiatement, la
relevèrent et la conduisirent à son do-
micile, où le médecin diagnosti qua une
fracture du crâne et de nombreuses con-
tusions.

Elle a été conduite à l'hôpital et son
état est assez satisfaisant.

Ses deux camarades n'ont aucun mal.

PESEUX
A la commission scolaire

(c) Vendredi soir , les autorités scolaires
ont tenu séance dans leur salle habituelle,
pour examiner toute la question de la Fête
de la Jeunesse, renvoyée au début de juil-
let , car il avait alors été impossible de
trouver un manège pour la gent écolière.
Rappelons en outre que ce premier diman-
che de juillet fut pluvieux et que si la
fê te s'était déroulée , c'eût été un désastre
pour les jolies robes des1 fillettes.

La commission a estimé qu 'il fallait que
les élèves eussent toutefois un souvenir
de cette année scolaire 1953-1954 et à
l'unanimité, 11 a été décidé d'organiser ,
par classe et par un beau Jour d'automne,
des « torées » avec cuisson de saucissons
et pique-nique.

Les classes seront conduites ensemble
en train Jusqu 'aux Geneveys-sur-Coffrane
et, de là, réparties dans nos différents
pâturages du Jura , les aines allant Jus-
qu 'aux Pradières bu au Mont-Racine, tan-
dis que les plus petits resteront plus bas.

Le retour s'effectuera en tra in également
depuis les Geneveys-sur-Coffrane.

COLOMBIER

Les gadoues en feu
Le feu s'est déclaré hier soir dans

les gadoues de Colombier, situées à Pla-
neyse. Les premiers secours de Neu-
châtel furent alertés ct mirent en action
une lance, puis des pomp iers de Colom-
bier vinrent les relayer. Us ont pour-
suivi la lut te -  contre "le feu durant  une
partie de la nuit.

PROPOS DE FIN D 'ÉTÉ
AU BORD DU LAC

A la campagne
Notre correspondant d'Areuse nous

écrit :
N 'en dép laise aux météorolog istes

qui , sans doute , pro uveront, avec
c h i f f r e s  à l'appui , que l'année 1953
ne f u t  ni plus sèche ni p lus humide
que la plupart  de ses devancières ,
on ne peut nier que l 'été qui f i n i t
a été , au point de vue agricole , par-
fa i tement  anormal.

Après un mois de mai trop sec
qui réduisit sensiblement la crois-
sance des fo ins , une longue péri ode
de p luie , en compromit la récolte.
Et puis , les vacances horlogères
ayant remis le temps au beau , il ne
tomba p lus une goutte et la séche-
resse sévit  derechef .

Tout au long de la p laine , c'est
la terre brûlé e, le gazon roussi d'où
seules émergent quelques t o u f f e s  de
luzerne aux racines pro fo ndes .  Les
paysans , qui achèvent la récolte des
pommes de terre , at tendent avec im-
patience la bienfa isante « trempée »
qui leur permet tra de commencer
les labours.

M edgrè la carence du f o i n, il n 'y
a pas lieu de trop se p laindre : la
moisson f u t  superbe et rentrée en
p arfaite condition; des regains abon-
dants permirent de remp lir f e n i l s
et silos ; les pommes de terre ne
laissent rien à désirer. Quant aux
f r u i t s , ce f u t , comme un peu par-
tout dans la rég ion, quelque chose
d' exceptionnel , une véritable ava-
lanche de cerises , prunes ct pru-
neaux , dont une bonne part , f a u t e
et'avoir trouve preneur , a pris le
chemin du tonneau. « Année de f o i n ,
année de rien », disaient nos vieilles
gens. L' abondance f ru i t i è re  de cet
été vient à l'appui de leur sens
d' observation.

: Les travaux de la vigne étant ter-
minés, il n'y  a plus qu 'à attendre
la vendange.

La capricieuse gelée du printemps
qui f i t  passablement de mal à Bou-
dry et à Cortaillod, a été p lutôt bé-
nigne à l' est du Merdasson. Les vi-

gnes appuyées  au coteau de Pla-
neyse apparaissent de toute beauté ;
de nombreuses et belles grappes
saines dorent leurs grains au soleil.
Il  f audra i t  bien un peu de p luie , ou
tout au moins de brouillard , pour
amincir les gousses ; quelques par-
celles plantées sur le gravier s o u f -
f r e n t  du sec et jaunissent ; mais , en
général , la récolle est prometteuse
en quantité et en qualité.

A la plage
Areuse , aujourd 'hui, possède une

plage , ou du moins un embryon de
plage:

À la suite d'une entente entre la
Société de développement  de Bou-
dry  et la fami l l e  Bovet , propriétaire
du terrain , une partie de la grève
voisine de l'ancien port de Boudry
a été mise à la disposition des bai-
gneurs et campeurs , d' année en an-
née plus nombreux.

On y a projeté  divers aménage-
ments ; pour le moment , on s 'est
borné à poser une clôture destinée
à protéger les champs et prés voi-
sins contre les trop envahissants
amateurs de plein air. Le reste sui-
vra ; Areuse aura sa p lage !

En attendant , il convient de ren-
dre hommage à la bonne volonté des
propriétaires de ce coin de rive qui ,
an lieu d ' en d é f e n d r e  l' accès à coups
d'interdictions et de barbelés , comme
le f o n t  tant d' autres, en ont toujours
laissé une large part à la disposi-
tion du public... malgré les incon-
vénients et les abus que , trop sou-
vent , cela comporte !

Avec l'arrière-saison et les nuits
f ro ides , la procession des mamans
et des peti ts , sur la route de Grand-
champ, va peu à peu s'amenuiser
et, seuls , les nombreux visiteurs de
ta maison de retraite donneront à ce
coin tranquille quel ques moments
d'animation.

Car , à moins qu 'il ne p leuve bien-
tôt , on n'entendra pas , cet automne,
les clochettes des troupeaux !

L'assemblée annuelle des représentants des commissions
du feu et des corps de sapeurs-pompiers du district

de Neuchâtel s'est tenue à Cressier
Notre correspondant de Cressier nous

écrit :
L'assemblée annuel le  des représen-

tants des commissions du feu et des
corps des sapeurs-pompiers du district
de Neuohâtel s'est réunie à Cressier sa-
medi , sous la présidence de M. R.
Fischer, directeur de la Chambre can-
tonale d'assurance. Trente-quatre per-
sonnes représentaient les différentes
communes du district à cette impor-
tante assemblée à laquelle assistaient
également  M. Bernasconi , expert des
bât iments , le capitaine de Régis , de
Cortaillod , délégué de la Fédération
cantonale  des sapeurs-pompiers , ainsi
que les représentants du Conseil com-
muna l  de Cressier. Avant l'assemblée,
les partici pants  furent reçus dans la
salle du Conseil général par les auto-
rités communales  de Cressier , et un vin
d'honneur y fu t  servi.

La partie administrat ive de cette ren-
contre se déroula dans la magnif i que
salle de la Corporation de Saint-Martin.
En ouvrant  la séance , M. Fischer salua
les partici pants el remercia les autorités
de leur accueil chaleureux. M. Bernas-
coni , expert des bâtiments , fit un exa-
men très comp let du rapport qu'il a
dressé pour l' exercice 1952. Il releva
que de gros effor ts  sont faits par les
communes pour l'organisation du ser-
vice de défense contre le feu. M. Ber-
nasconi ajouta qu 'aucu n rapport ne fa i t
ment ion  de collaboration entre les com-
munes. Il s'en étonne , car , dans d'autres
districts , cette collaboration a donné
de bons résultats.

La parole fut  ensuite donnée au ca-
p i ta ine  de Régis, qui en t re t in t  son audi-
toire de deux sujets impor tan t s , soit le
cours cantonal- pour l'utilisation des
moto-pompes et les postes de premiers
secours. Le conférencier estime qu'un
grand nombre de sapeurs doit être au
courant du maniement  des moto-
pompes afin de pouvoir en retirer le
maximum de rendement , et il insista

sur la création de postes de premiers
secours.

L'assemblée discuta ensuite le nou-
veau tar i f  du ramonage établi par le
département  des travaux publics. Ce
tarif n 'a pas encore été adopté par
toutes les communes.  Un nouveau sys-
tème suppr imant  le brû lage des canaux
de cheminées f i t  l'objet d'un rapport
de MM. Bernasconi et Obrist. Les essais
pratiqués à Bâle sont concluants.  Cette
impor tante  question sera inscrite à
l'ordre du jour de la procha ine séance
des maî t res  ramoneurs , et M. Fischer
pense que la Chambre d'assurance ne
refusera pas son appui.

Avant  de terminer  cette séance , le
cap itaine de Régis, qui  inspectera la
compagnie des sapeurs-pomp iers de
Cressier , chargea les cap i ta ines  Richter ,
Schaefer et Jacot-Guil larmod de prévoir
l'exereice de l' après-midi.

Exercice
,.,. des sapeurs-pompiers
- de Cressier¦ A près un dîner  très bien servi, qui

réunissait  les par t ic ipants  à l'hôtel de
la Croix-Blanch e, les délégués assistèrent
à l'exercice qui s'est déroulé sous les
ordres du capi ta ine  Berger. Le sinistre
supposé a été, selon l' avis des experts ,
maî t r i sé  conformément  aux ins t ruct ions .

Après l'exercice, la compagnie défila
devant les autori tés  et les représentants
au son d' une fanfare  qui exécuta quel-
ques morceaux très apn laudis .

Avant  le l icenciement de la compa-
gnie , le capi taine de Régis fi t  la criti que
de l'exercice. Il se plut  à reconnaî ' re
la très bonne préparation de la compa-
gnie de Cressier et se déclara extrême-
ment  satisfait  du t ravai l  qui a été
fourni.

Une collation fu t  ensuite offerte aux
délégués et aux cadres de la compa-
gnie , à l'hôtel de la Couronne.

De leur côlé , les sapeurs apprécièrent
un vin d 'honneur  servi par les auto-
rités dans la cour du Château .

COUVET
Un cycliste renversé
par une automobile

(c) Dans la nu i t  de samedi à dimanche ,
M. Walter Kohler , mécanicien , domicilié
à Couvet , rentrait  à bicyclette de Tra-
vers. Entre le Crèt-Tourniron et l' entrée
du village, il a été éblou i par les phares
d'une automobile venant en sens in-
verse.

Au moment du croisement avec ce
véhicule , il a perdu la direction de son
vélo, dont le côté gauche du guidon est
venu frapper contre l' arrière de l' auto-
mobile. M. Kohler a été projeté de l'au-
tre côté de la route où il est resté sans
connaissance. L'automobil iste , qui peut
ne pas s'être aperçu de la chute, a con-
t inué  sa route sans se préoccuper de la
victime. Celle-ci a heureusement été dé-
couverte peu après par un autre cycliste
qui a alerté un automobiliste covasson
lequel passait à cet endroit et l'a ra-
mené à son domicile.

M. Kohler , qui avait le visage ensan-
glanté, a immédiatement reçu les soins
d'un médecin ; il souffre de nombreu-
ses contusions sur tout le corps , mais
c'est le visage qui a été particuli ère-
ment atteint  : lèvre fendue , nez et dents
cassés, ce qui lui occasionnera une in-
capacité de travail de quel ques semai-
nes.

Une enquête a été ouverte par la gen-
darmerie cantonale.

| VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ |
Les vaches pâturent

(c) Plus tôt que d'habitude, les vaches
pâturent cette année-ci sur des prés
presque partout « grillés » par le soleil

Dès que les regains furent terminés,
la sécheresse s'installa , ct dès lors,
plus rien ne pousse. Les betteraves
elles-mêmes, qui sont magnif i ques,
commencent à baisser la tête et leurs
feuilles t raînent  sur le sol.

VIIalalERS
Vacances scolaires

(c) Depuis lundi , nos écoliers sont en-
trés en vacances pour une durée de six
semaines, ceci a f in  de permettre aux
filles et aux fils d'agriculteurs de s'oc-
cuper de la garde du bétail.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,6 ;
min. : 7.7 ; max. : 22.1. Baromètre : Moyen-
ne : 715,3. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : faible à modéré depuis
17 heures. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 14 sept, à 7 h. : 429.23
Niveau du lac du 15 sept, à 7 h. : 429.23

Température de l'eau 19"

Prévisions du temps. — Ouest, nord-
ouest, ouest de la Suisse centrale et Va-
lais : ciel se couvrant progressivement à
partir de l'ouest. Mercredi , nuageux à
couvert et quelques précipitations en par-
tie orageuses. Température en baisse.
Vents du sud-ouest , assez forts en mon-
tagne.

Est de la Suisse centrale, nord-est du
pays, nord et centre des Grisons : ciel
variable. Quelques averses isolées, surtout
au nord. Dans les Alpes, régime de foehn.
Température peu changée.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble , en général très nuageux à couvert.
Quelques précipitations, en partie orageu-
ses. En montagne, vents du sud.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le procès des intoxications
de l'hôpital cantonal

commence aujourd'hui
(c) Aujourd'hui est évoquée devant le
tribunal correctionnel de la Sarine
l'affaire des intoxications de l'hôp ital
cantonal , sous la présidence de M.
Charles Guggenheim. Quatre religieuses
infirmières sont prévenues d'homicide
par négligence.

Le 23 février dernier , vers 6 heures
du matin , les jeunes Félix Niqui l le ,
âgé de 15 ans, de Bulle , ct Robert Kolly,
âgé de 23 ans , de Fribourg, qui allaient
quitter l'hôpital , reçurent une portion
de chloral en lieu ct place d'une purga-
tion au sel de Carlsbad. Vingt minutes
après , tous deux décédaient sous l'ac-
tion de ce somnifère puissant:

L'autopsie , prati quée par un profes-
seur de l 'Universi té de Berne , a démon-
tré que c'était bien le chloral qui avai t
été la cause un i que de la mort. La dose
avait dû être d'environ 15 grammes.

Les débats porteront sur la responsa-
bilité de la sœur qui a en réalité com-
mis l'erreur. Celle-ci peut avoir été
commise soit par la pharmacienne , soit
par la sœur chargée de répartir dans
les pharmacies d'étages les drogues de
la réserve, soit par la sœur du service
de nui t , soit enf in  par l ' infirmière qui
a administré en dernier lieu le remède.

Les familles des victimes ne se sont
pas consti tuées partie civile, car les
assurances les ont désintéressées.

ic; u est par une journée s-plendide ,
dimanche , qu 'a eu lieu : la Bénichon de
la plupart des villages de là plaine ,
spécialement dans les districts de la
Broyé, de la Glane et à Bulle ,

Dans la Broyé , de nombreux visiteurs
vaudois ont évolué sur les ponts de
danse érigés devant les établissements
publics. La fête s'est prolongée jusqu 'à
hier soir.

Un monument en l'honneur
de l'abbé Bovet

Le jury chargé d'examiner les pro-
jets en vue du monument  qui sera éle-
vé à la mémoire du chanoine Bovet ,
au fond des Grand-Places, à Fribourg,
a déf in i t ivement  fixé son choix , qui a
été rat if ié  par le comité du souvenir.

C'est le sculpteur Probst , de Genève,
qui a été désigné pour exécuter le
monument .

L«i bénichon de la plaine

VALLÉE DE Lfl BROYE

LÉCHELLES
. Un cul t iva teur  se tue

A bicyclette
Lundi , à 21 h. 30, M , Gabriel Du-

cotterd , agriculteur à Léchelles, a trouvé
la mort dans un accident.

Alors .qu 'il descendait la Poya à vélo,
il f i t  une chute à cent mètres environ
de la bifurcation des routes Fribôurg-
Chandon. Probablement victime d'un
malaise , le malheureux cycliste tomba
sur la chaussée et se blessa griève-
ment à la tête. U exp ira quel ques ins-
tants après sa chute.

M. Ducotterd était âgé de 46 ans et
célibataire.

AUX MOIVTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Les opérations
du recrutement

(c) Les opérations du recrutement pour
les deux districts des Montagnes et de
la partie nord du Val-de-Ruz , se sont
terminées samedi dernier à la Xhaux-
de-Fonds , sous la direction du colonel
Scheitlin, officier de recrutement, et du
lieutenant-colonel Marcel Roulet, com-
mandant d'arrondissement.

Quatre cents jeunes gens environ ont
subi les différentes épreuves imposées

« Retraite neuchMeloise »
(sp) Sous les auspices de la concentra-
tion du Réveil et du , comité de la Re-
traite neuchâteloise, se déroule cette se-
maine à la Chaux-de-Fonds la « Retraite
neuchâteloise ». Le sujet général de cette
retraite est : « Liberté et autorité ». Des
conférences ont lieu chaque soir à la
Grande salle de la Croix-Bleue, avec le
concours de MM. Jean-Paul Benoit et
Thomas Roberts, pasteurs à Paris, Jules
Thobois , pasteur à Denain , et M. et Mme
Hector de Wilde, industriels à Lille.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION
- — , : 

Madame Jules Gisi ;
Madame et Monsieur Otto Tellenbach;
Monsieur et Madame Jules Gisi , à Pa-

ris ;
Madame et Monsieur Men Floridia , à

Malte ;
Monsieur et Madame Willy Gisi, leurs

enfants et petite-fille, à Neuchâtel et à
Téhéran ;

Monsieur et Madame Ernest Gisi et
leur fi l le Josette ;

Madame et Monsieur André Walther ;
Monsieur et Madame Georges Gisi et

leurs enfants  Liliane et Georges,
ainsi que les familles parentes et-

alliée s,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Jules GISI

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-p ère , arr ière-grand-p ère , oncle et
parent , que Dieu a rappel é à Lui; dans
sa 83me année , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 14 septembre 1953.
(Parcs 89) "i

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal car Tu es avec mol.

Ps. 23 :4.
L'enterrement ,  sans suite , aura lieu

mercredi "16 septembre , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^«BM^asasa

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Venez à mol vous tous qui êtel
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :28.
Repose en paix cher époux e<

bon papa.

Madame Camille Montandon-Guerry 1:
Monsieur et Madame Camille Montai}-

don-Gander et leurs enfants , à Neuchâ-
tel, à Varsovie , à Berne et à Genève ;

Madame et Monsieur Gharles Jequier
Montandon ,  leurs en fan t s  et petits-en
fanls .  à Peseux et à la Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur Hermann Graf-
Montandon , à Môtiers , et leur fils , 1
Bienne ;

Madame et Monsieur William Borel-
Montandon  ; ¦ .
• Monsieur et Madame Fernand Mon-
tandon-Nussbaumer et leurs enfants,—!
Saint-Gall ;

Madame Albert Montandon et famill e
à Môtiers ;

Madame Lina Collet-Guerry et ses en-
f an t s , à Peney et à Genève ;

Madame Charles Guerry ;
Monsieur et Madam e Paul Guerry el

leu r fils ;
Madame et Monsieur Jean Vuillermot-

Montandon , à Môtiers , et leurs enfants
à Prague ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont  la profonde douleur de faire pari
du décès de leur cher et regretté époux
père, beau-père, grand-père , arrière-
grand-père, beau-frère , oncl e, cousin,
parent et ami ,

Monsieur

Camille MONTANDON
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion dans sa 84me année , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septem-
bre 1953.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
jeudi 17 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile à
13 h. 20.

Une urne  funéraire  sera déposée de-
van t  le domicile mortuaire : rue des
Crélêts 29.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur cher ami

Monsieur Pierre BUTTI
Heureux celui qui met son espoir

en l'Eternel , son Dieu. -i-,
Ps. 146 :5.- '

Domicile mortuaire : Hôp ital des Ca-
dolles.

«âaaâaaââaâaaàBaaâaaaâBàaaaaaaââââââââ îaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaE

Dieu prouve son amour à lui
envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore pécheurs, Christ
est mort pour nous.

Rom. 5 :8.
Monsieur et Madame Robert Butti , à

Neuchâtel  ; leurs enfants  et petits-en-
fan t s , à Genève , à Neuchâtel et à Berne ;

Monsieur et Mad ame Jacques Buttir
Fresard , à Zurich ; leurs enfants  et pe-
t i t -enfant , à Bienne et à Orange (Fran-
ce) ;

Madame veuve Aline Butti-Carpot et
son fils , à Nice (France) ;

Madame veuve Cezarina Fuma.galli-
B u t t i , à Caccivio (Italie) ;

Monsieur Enrico Butti, à Socco-Como
(Ital ie)  ;

Monsieur Natale Butti , à Aurigeno
(Tessin) ;

Monsieur Fermo Butti , à Genève , ses
e n f a n t s  et pet i ts -enfants  ;

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

de
Monsieur Pierre BUTTI

leur cher et regretté père, grand-père,
arrière-grand-père , frère , b"au-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 80 ans, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 14 septembre 1953.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 17 septembre 1953, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Vélo-club a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cèe de f .:

Monsieur Jules GISI ,
père de Monsieur Georges Gisi , membre
du comité.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Rendez-vous aujourd'hui à 15 heures,
au cimetière.

. . — 

Le comité de la Croix-Blemv a le'
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section , que Dieu a repris
à Lui leur cher ami

Monsieur Jules GISI ;
Elle a du prix aux yeux de l'Eternel

La mort de ceux qui l'aiment.
Ps. 117 :15.'.,

Domicile mortuaire : Parcs 89.

Madame Henri Duvoisin-Ray ;
ses enfants  et pet i ts-enfants , à Serriè-

res. à Neuchâtel et à Hauterive ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri DUVOISIN
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent ,
enlevé à leur affection dans sa 62me
année. ¦ r

Serrières, le 14 septembre 1953.
(Cité Suchard 20)

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mercredi 16 septembre , à 13 heures,

Culte pour la famil le  au domicile à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de. faire part

Changements
d'adresses

Pour éviter tout arrêt dans la
distribution du journal , nous
prions nos abonnés d'observer
les points suivants :
1. Aviser l'administration du
journal assez tôt, c'est-à-dire
24 heures d'avance et le vendredi
au plus tard pour un lundi.-
1. Indi quer clairement l'an-
cienne et la n o u v e l l e
adresse.
3. Utiliser de préférence une
simp le carte postale.
Les changements d'adresses en
Suisse sont effectués gratui te-
ment. Pour l 'étranger les frais
d'affranchissements sont à la
charge de l'abonné.

Administration de la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Monsieur et- Madame
Virgile GAMBA ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel - Edouard
Neuchâtel, 15 septembre 1953

Clinique du Crêt Ribaudes 26

Monsieur et Madame
Albert LOCHER-ECUYER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Dominique
15 septembre 1953

Clinique du Crêt Côte 18

Monsieur et Madame Michel
GRYMONPREZ-PERRET-GENTn, ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Marie
Montevideo, le 11 septembre 1953

Bulvar Hôpital
Artigas 3369 britannique

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprètre , assisté de M. W. Ca-
meroni , commis-greffier.

Il a condamné à 20 fr. d'amende et
à 50 fr. de frais A. S., chef de fabri-
cation dans une entreprise de Serrières
où un incendie avait éclaté dans un
silo à sciure, à la suite d'une négli-
gence. Les dégâts se montaient à 1000
francs environ. Le prévenu a admis les
faits sans discussion.

Une affaire rie mouillage
rie lait

La plus grande partie de l'audience
a été consacrée à une affaire de mouil-
lage de lait , survenue à Lignières, ct
dans laquelle était prévenue Mme H. D.
Elle était accusée d'avoir livré à la lai-
terie du village , le ler avril dernier ,
du lait qui contenait  8 % d'eau. La
prévenu e s'est défendue de cette ac-
cusation , relevant que ce jour-là , elle
n'avait pas pu mani puler la « boille »
destinée à la laiterie. Elle s' inquiéta
toutefois de l'affaire puisqu 'elle offr i t
et versa 150 fr. au laitier pour qu'il
ne porte pas plainte. Elle rejeta, d'au-
tre part , la faute sur un jeune domes-
tique qui , jugé par l'autorité tutélaire,
bénéficia d'un non-lieu.

Les débats et les déclarations d'une
dizaine de témoins n'ont pas apporté
d'éléments nouveaux. Il reste que, se-
lon l'analyse du laboratoire cantonal ,
le lait était mouillé.

Le jugement sera rendu mardi pro-
chain.

Au tribunal de police

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me page.

RÉGIONS DES LACS
~

YVERDON
L.e gyrobus est arrivé

Le premier des deux gyrobus yver-
donnois est arrivé lundi soir dans notre
ville , et a pris ses cantonnements au
garage ins ta l lé  par la Compagnie Yver-
don - Sainte-Croix.

• M. Hurnand , directeur de l'Yverdon-
Sainte-Croix , est allé lui-même prendre
livraison du premier gyrobus suisse à
Œrlikon ; accompagné de MM. Vesin ,
chef d'équi pe, et Vcegeli, il a ramené,
en remorque derrière un camion-trac-
teur , le gyrobus que les Yverdonnois
vont voir circuler ces jours.

Hier mat in , les premiers contrôles
ont commencé, et l'après-midi ont eu
lieu les premiers essais.

Le second gyrobus arrivera vendredi
prochain.

MORAT
Auto contre camion

(c) Lundi , en fin d'après-midi , M. O.
Krebs , garag iste à Morat , se rendait à
Neuchâtel avec une ambulance lorsque,
sur le pont du Grand-canal , entre Su-
giez et Anet, sa voiture heurta un ca-
mion lucernois qui venait en sens in-
verse. L'ambulance , qui ne contenait
pas de malade, a eu le côté gauche
démoli. Il n'y eut heureusement pas
de blessés, mais les dégâts matériels
aux deux véhicules sont importants.

La gendarmerie de Morat a procédé
aux constatations.


