
Nouveaux changements en U.R.S.S.
On a fait un certain bruit au sujet

des remaniements qui viennent de se
produire dans le gouvernement de
l'U.R.S.S. et le parti soviétique. Et
l'on commente diversement l'ascen-
sion de M. Krouchtchev promu secré-
taire général du parti communiste
russe et en même temps « dictateur »,
si l'on peut s'exprimer ainsi, aux
affaires agricoles du pays. Le secré-
tariat général du parti est en U.R.S.S.
le poste-clef du régime. Jamais Sta-
line ne voulut s'en dessaisir. L'hom-
me qui exerce ces fonctions est au
centre de la toile d'araignée. Et dans
un Etat dictatorial on voit de quelle
puissance il dispose ainsi. Par ail-
leurs, comme nous le notons plus
loin , l'agriculture est désormais l'ob-
jet d'une attention toute spéciale en
U.R.S.S. et le personnage qui a la
haute main dans ce secteur jouera à
l'avenir un rôle décisif sur le plan
intérieur tout au moins.

Krouchtchev, hier encore inconnu
et qui , sous Staline, n 'assumait que
des responsabilités secondaires, est
en passe de devenir un des maîtres
de l'Union soviétique, le No 2 d'une
hiérarchie compliquée , chuchote-t-on
déjà, à la place de l'ex-chef de po-
lice Beria dont nul ne sait ce qu 'il
est devenu. Apparemment il s'agit
ici, dans la lutte pour la prise du
pouvoir qui a suivi la mort de Sta-
line comme elle avait suivi la mort
de Lénine, d'un nouveau succès du
clan Malenkov puisque aussi bien le
présent secrétaire du parti n'est au-
tre que le beau-frère du premier-mi-
nistre.

La manœuvre tendrait ainsi à iso-
ler de plus en plus M. Molotov ,
numéro 3 du régime. Selon une autre
version, il est vrai, ce dernier qui ,
comme ministre des affaires étran-
gères, est toujours un des hommes
politiques les plus connus de l'U.R.
S.S., ne serait pas fâché de voir
accéder ce rival à la direction de
l'économie agricole du pays. Car
l'expérience qui va être tentée dans
ce domaine sera difficile à mener.

En somme, il s'agit de faire mar-
elle "arrière et, comme au moment où
Lénine rompant en 1921 avec la
ligne révolutionnaire du parti lança

la N.E.P. (nouvelle économie poli-
tique), il s'agit de faire appel dans
une mesure beaucoup plus grande
que jusqu 'ici à la collaboration indi-
viduelle des paysans. La socialisation
de l'agriculture, poussée à son terme
par Staline, avait fait  de chaque cul-
tivateur un véritable serf de l'Etat.
Le paysan enrôlé dans les kolkhoses
avait bien encore un peti t lopin
de terre à sa disposition. Mais il
n 'avait pas la possibilité de le faire
fructifier. Pratiquement , toute la ré-
colte était prise par l'Etat. Aujour-
d'hui  le mot d' ordre est de rendre
au paysan une part d'initiative — et
de gain — personnelle.

On pense que , de ce fait , le ren-
dement de l'agriculture augmentera
en U.R.S.S. L'on a appris, en effet ,
non sans stupéfaction que , dans un
pays aussi riche et aussi vaste, elle
était loin de couvrir les besoins de
l'ensemble de la population. Les di-
rigeants soviétiques n'ont certes pas
tort de stimuler et d'encourager de
nouveau , partiellement tout au
moins, l'entreprise individuelle. Mais
quel aveu de défaite pour le socia-
lisme !

Ce revirement politique sur le plan
agricole doit être mis en rapport
avec les déclarations que M. Malen-
kov a multipliées depuis son arrivée
au pouvoir et dans lesquelles il affir-
mait que , dans l'économie nationa-
le, l'accent ne devait plus tant être
placé sur l'industrie lourde que sur
les secteurs de production pouvant
contribuer au mieux-être des popu-
lations. C'est dans de telles décla-
rations que d'aucuns voulaient voir
un gage de la sincérité de l'offensive
de paix soviétique. Mais, à notre
sens, pareille conclusion est un peu
hâtive. Car, si un conflit éclate, un
peuple dont le standard de vie a été
élevé, est plus apte à fournir  un
effort guerrier qu 'un peuple qui
crève de faim et qui , de ce fait , est
perméable à toutes les entreprises
de subversion et de démoralisation.

M. Malenkov entend ne pas être la
tête d'un colosse aux pieds d'argile.
Voilà ce que 'tës nations occidentales
auraient intérêt à considérer.

René BRAICHET.

«La France pourrait être tentée
de ne plus amener ses trains

qu a Baie et a Genève »

PAR SOUCI DE RATIONALISATION

déclare le conseiller fédéral Escher
Mais la Suisse envisage, pour éviter cette menace, de financer l'éleetrification

des lignes Diion-Vallorbe et Bâle-Strasbourg
LOCARNO, 18. — Prenant la parole

vendredi devant l'assemblée générale de
l'Association de la presse étrangère en
Suisse , M. Escher, conseiller fédéral , a
traité le problème des communications
ferroviaires entre la Suisse et l'étranger,
ainsi que des lignes automobiles régu-
lières reliant notre pays à l'étranger.

A près avoir relevé le fait  que la
Suisse devint de bonne heure la p laque
tournante de l'Europe , le chef du dépar-
tement des postes et des chemins de fer
a déclaré notamment qu 'aujourd'hui ,
la position de la Suisse aurait  plutôt
tendance à devenir moins forte. Le ré-
seau ferré européen , tel qu 'on l'a connu
jusqu 'à la dernière guerre, est en passe
de subir le sort de l'atome, de se dé-
noyauter. Pour des raisons diverses ,
niais qui toutes ont au fond pour justi-
fication des questions financières , les
différ entes entreprises de chemin de
fer cherchent à garder le plus long-
temps possible sur leur territoire les

transports internationaux , d'où le dan-
ger pour la Suisse, petite au milieu de
grands pays, de se voir contournée.

Les diff icul tés  ne sont p lus , de nos
jours , d'ordre purement  commercial. La
centralisation des réseaux , qu'elle ait
eu pour cause l'unification politi que
d'un pays où la nationalisation des
chemins de fer a provoqué, peu à peu ,
une modification des courants de tra-
fics. Naguère, les chemins de fer des
pays allemands limitrophes ou les com-
pagnies françaises avaient chacun leurs
lignes vers la Suisse.

Maintenant , par un souci de rationa-
lisation légitime, les réseaux d'Etat,
cherchent à canaliser les transports , à
les diriger sur certains parcours. La
France , par exemple, pourrait être ten-
tée de ne plus amener ses trains qu 'à
Bâle et à Genève et de délaisser d'autres
points frontières.

CLire la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement français divisé
A quelques jours de la conférence de Rome

au sujet de la communauté politique européenne
L'OPPOSITION PARAIT IRRÉDUCTIBLE ENTRE « CONFÉDÉRALISTES » ET «FÉDÉRALISTES

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le projet  de communauté pol it i-
que européenne mis en chantier par
M. Robert Schuman , en 1952, f e r a
'' objet , la semaine prochaine , d 'im-
P ortnnts entretiens à Rome. En pré-
vis ion de cette con férence  — au
seul niveau des experts puisque les
ministres des a f f a i r e s  étrang ères
sont représentés  par leurs sup-
pléa nts — deux grandes thèses vont
Sf i ff r o n t e r .  I l  y aura celle des « con-
Udiralistes » qui suggèrent un exé-
cut if à pouvoir  limité , composé de
ministres nationaux gardant leursrespo nsabilil és nationales. Il  y  aura ,
ensuite , celle des « f édéra l i s t e s  » qui,
Vo !innl plus  haut et p lus loin , esti-
ment le temps venu de bâtir une
tj -urope unie ayant son propre par-
lement et son propre gouvernement.

Ces deux conceptions , totalement
d i f f é r e n t e s , s'opposent  également au
sein même du gouvernement f ran-
çais où les « confédéral is tes  » (ex-
R.P.F. el indépendants)  se heurtent
aux « f édéra l i s t e s  » recrutés parmi
les ministres M.R.P.

Que va faire M. Bidault ?
Quelles instructions donner à la

délégation f rançaise  à Rome ? C' est
là le problème que M. Georges Bi-
dault s'e f f o r c e  de résoudre , car l'ad-
hésion à l' une ou l'autre de ces fo r -
mules imp lique obligatoirement une
prise de position en ce qui concerne
l'ép ineuse question de l armée euro-
p éenne, sur laquelle aucun accord
n'a jamais pu intervenir au parle-
ment français .  M.-G. G.

(Lir e la suite
an dernières dépêches)

Des savants de dix-huit pays
recommandent de changer

la définition du mètre
L 'étalon déposé à Sèvres est en effet trop court

de 2- millimètres et varie selon les conditions atmosphérique s
PARIS, 18 (A.F.P.). — D'importants

échanges de vues sur le changement
éventuel de la définition du mètre vien-
nent d'avoir lieu au pavillon de Bre-

teuil à Sèvres, entre dix-huit savants
de douze pays — dont l'U.R.S.S. — au
sein d'une commission consultative
chargée par le bureau international des
poids et mesures de formuler ses re-
commandations à ce sujet.

Les délégués de ces pays ont été una-
nimes à souligner la nécessité de chan-
ger la définition « matérielle » du mè-
tre, constituée par un étalon-mètre dont
le prototype est en platine 7 irradié et
déposé au siège du Bureau international
à Sèvres, en une définition « immaté-
rielle » ou « naturelle î* constituée par
une radiation lumineuse.

Il y a de nombreuses années déjà
que l'on s'aperçut que les détermina-
tions géodési ques adoptées par la con-
vention de 1795, qui institua le sys-
tème métri que, étaient inexactes, et
que le mètre-étalon était trop court de
0,2 mm. par rapport au mètre théori-
que qui. représente la dix millionième
partie du quart du méridien terrestre.
Il fut alors décidé , par une commission
internationale réunie à Paris, que le
mètre ne serait plus rattaché au méri-
dien terrestre, et serait simplement la
longueur représentée par le prototype.

« On ne sait plus
où on en est » ?

Mais le problème ne fut pas pour
cela résolu, car la longueur du mètre-
étalon actuel est susceptible de varier
suivant les conditions atmosphéri ques.
Ce fait n'est pas sans inconvénient ,
car les copies que possède chaque
membre du Bureau international des
poids et mesures sont envoyées pério-
di quement à Paris pour vérification ,
«On ne sait donc plus où on en est »,
devait constater un délégué américain
au cours des discussions qui viennent
d'avoir lieu.

(Lire la suite en 13ms page)

Un contrôleur des C. F. F.
aurait vu Mme Mac Lean

La mystérieuse disparition n 'estrelle qu 'une fuite Vers l 'est ?

Celle-ci aurait pris le train pour Buchs avec ses enfants

Ce témoignage corrobore celui d'un professeur lausannois qui a aperçu sur le quai
la femme de l'ex-fonctionnaire du Foreign office

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans la soirée de vendredi , la Sûreté
vaudoise a diffusé le communiqué ci-
après :

« Selon des indications obtenues d'un
donducteur C.F.F., il se pourrait qu'une
voyageuse accompagnée de deux en-
fants ayant  pris le train quittant Lau-
sanne à 18 h. 57, vendredi 11 septem-
bre, correspondît au signalement de
Mme Mac Lean. Cette personne voya-
geait dans un compartiment de pre-
mière classe à destination de Buchs.
Rappelons que Mme Mac Lean a trois
enfants, mais que le cadet est exempt de
titre de transport. Or la voyageuse en

Il est prouve maintenant que ce télégramme adressé à Mme Dunbar , la mère
de la disparue , n'a pas été rédigé par Mme Mac Lean. En voici la t raduct ion
française : « Terriblement désolée pas pu prévenir plus tôt circonstances im-
prévues ont surgi. Reste ici plus longtemps. Prévenir école enfants retour
dans une semaine environ. Allons tous très bien. Pink Rose en grande forme.

Affections de tous. Melinda. »

question était en possession d'un billet
entier et de deux demi-places. Relevons ,
toutefois, qu 'il ne s'agit là que de pré-
somptions, car la sortie de Suisse de
Mme Mac Lean n 'a pas été dûment
établie.

Témoignage concordant
d'un professeur lausannois

Quoi qu 'il en soit, ce témoignage doit
être rapproché de celui fait par le pro-
fesseur Guignard de Lausanne. Celui-ci
déclare avoir pris ce même train de
18 h. 57.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Des canons atomiques en Europe

Le 868me bataillon américain d'artillerie mobile , équipé de canons de 280
millimètres capables de tirer aussi bien des obus atomiques que des obus du
type classique, va être transporté en Allemagne, où il sera affecté aux
défenses de l'O.T.A.N. On voit sur notre cliché le débarquement d'un canon

atomique à Aberdeen.

Le Conseil fédéral interdit
les livraisons d'armes à l'Allemagne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi matin , la chancellerie fé-
dérale publiait  le communiqué suivant:

Dans sa séance d'aujourd'hui , le Con-
seil fédéral a examiné la demande d'une
maison suisse d'exporter du itiatérlel de
guerre en Allemagne, portant ttotamment
sur des canons de DCA de petit calibre
avec accessoires et munitions, d'une va-
leur de 2,8 millions de francs suisses en
chiffre rond. Il a été décidé de ne pas
accorder l'autorisation sollicitée. N'ont été
autorisés Jusqu 'Ici que quelques envols
peu Importants d'armes légères (pisto-
lets) destinées aux forces de police dé-
pendant du ministère de l'Intérieur.

Cette information était a t tendue de-
puis deux semaines. Au début de sep-
tembre , en effet , alors qu'en .Allema-
gne occidentale la campagne électorale
battai t  son plein , divers journaux de
la Suisse alémani que publiaient des in-
format ions  de Ronn ou de Francfort
parlant  de mystérieuses tractations en-
tre des agents du gouvernement alle-
mand et des industr iels  de Suisse et
du Liechtenstein, pour d'importantes li-
vraisons de matériel de guerre à la Ré-
publique fédérale.

Il y avait là tout un fatras de sup-
positions et de racontars fort suspects,
si bien qu 'on en conclut généralement
à une manœuvre de propagande électo-
rale dirigée contre le chancelier Ade-
nauer et son parti.

X X X
En revanch e, et indépendamment de

ces prétendus pourparlers , on s ignalai t ,
de Bonn aussi , qu 'une entreprise suis-
se avait  reçu commande de canons de
DCA avec leur munition , pour une
somme de 10 millions.

Comme je le rappelais, 11 y a quinze
jours , le département militaire, après
avoir pris l'avis du département poli-
tique , est compétent pour accorder l'au-
torisation. Mais comme la commande
était destinée à l'Allemagne, les deux

départements intéressés ont soumis le
cas au Conseil fédéral en lui deman-
dant une décision de principe. Le col-
lège gouvernemental a tranché le cas
particulier , mais sa détermination si-
gnifie que la Suisse n'exportera pas
d'armes en Allemagne occidentale, en
raison du statut politique imposé à ce
pays par ses vainqueurs. La Suisse
n'entend donc pas s'exposer au repro-
che de favoriser, sous une forme ou
sous- une autre, le réarmement alle-
mand.

On remarquera que la somme indi-
quée dans le communiqué n 'est plus de
10 millions, mais de 2 ,8 millions. Faute
d' exp l icat ions officielles et comme l'in-
formation venant  de Bonn n'a jamais
été démentie , on doit en conclure que
les livraisons étaient prévues en plu-
sieurs tranches et que la maison en
cause demandai t  l'autorisation pour
une première tranche comprenant ,  croit-
on savoir , 34 canons de DC.4 20 mm. à
un tube et quatre canons à trois tubes.n -o
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Chacun a p lus ou moins la sienne,
en temps ordinaire , et sa manière
personne lle de jeûner.  Tout , ou pres-
que tout , a déjà été dit sur les vas-
tes gueuletons et les petits baltha-
zars par lesquels le Suisse moyen , le
citoyen mitoyen , a coutume de cé-
lébrer ce qu 'on appelle o f f i c i e l l e -
ment le Jeune f é d é r a l .

Se coller une solide indigestion ,
c'est peut-être une façon  comme une
autre de se mor t i f i e r .  Car il s'ensui-
vra forcément  un jeûne p lus ou
moins prolongé. Les tar tu fes  y trou-
veront une techni que des p lus sim-
ples  pour pa sser ce dimanche avec
une austérité d'autant plus remar-
quée qu 'elle est devenue rarissime,
il s u f f i t  d 'ingurgiter aujourd 'hui sa-
medi les rations de demain, en les
doublant si l'on veut. Alors on aura,
au bon moment , un air contrit , un
aspect méd i ta t i f ,  un œil insondable
que donnent la conscience des p é-
rils du dedans , et la prescie nce de
ceux du dehors.

Ainsi , devant les traditionnelles
pâtisseries aux f r u i t s , p lus d'appé-
tit ! Que vous les appebez  (selon la
tradition locale) gâteaux aux pru-
neaux ou (selon toute la correction
grammaticale d' une ville d 'études)
tartes aux quetsches , vous n'en, don-
nerez pas le demi-quart d' un pa-
tard , et vous n'aurez envie de tom-
ber ni la veste, ni sur un adversaire
éventuel , en un de ces matches de
« quetsch-as-quetsch-can » (selon le
vocabulaire spor t i f  revu et corrigé)
dont vous me direz des nouvelles —
si toutefois  vous y survivez.

Mise à part cette diète annuelle ,
dont beaucoup prof i ten t  p our se sur-
alimenter, il y a des diètes quoti-
diennes, dont le princip al souci se
trouve être davantage au corps que
de l 'âme, et par fo is  de ta coquetterie
davantage que de la santé. Les uns
ingurg itent des mélasses bitumeuses,
les autres croquent des crudités , hé-
bergent des herbages, et délaient des
laitues parmi les laitances, les lai-
tages , les f ru i t s  et les céréales.

Il y  a des briseurs de records qdi
se mettent carrément une ceinturé
et laissent passer les jours , sinon les
aliments. Parmi ces obstinés , il y a
des héros , il y a des saints. Mais il
en est aussi qui aperçoivent à temps
les risques courus par une santé
par fa i s  précaire , et qui prudemment
rompent le jeûne en cassant la
croûte.

Nicolas de Flue n'eût jamais tri-
ché. Délaissant la jeunesse pour le
jeûne , il p lanta là toute une famil le
de petits Fluets et de petites Fluet-
tes, et s'en f u t  dans la montagne
bâtir un ermitage à l'abri des tou-
ristes et des disputes enfantines. Là,
perdu — ou retrouvé — dans ses
pensées, il en oublia comp lètement
l'heure des repas. Mais ne croyez
pas que c'est là ce qu 'on appelle la
diète de Stans , laquelle ne consistait
pas non p lus à remplacer le Berner-
platte, voire le Birchermuesli par de
disgracieuses culbutes. Quelle en se-
rait l'utilité, je vous prie ? Comme
on le sait , la violence ae cet exercice
physique ne f a i t  qu 'augmenter l'ap-
pétit .  Non ! Si nous sommes bien
renseigné , ce serait l'autorité de Ni-
colas de Flue qui imposa la diète
de Stans aux louables Cantons, et
les empêcha ainsi de s'entre-
dévorer. Jeûne qui nous parait aussi
louable , sinon davantage, que les
Cantons eux-mêmes.

OUVE.

Le sénateur américain Joseph Mac
Carthy va épouser le 29 septembre, à
l'église de Saint-Mathieu de Washing-
ton , Mlle Jean Kers , une de ses ancien-
nes collaboratrice.

Le fu tu r  est âgé de 43 ans, et sa
fiancée de 29.

Cette dernière a été élue reine de
beauté de l 'Université George-Wash-
ington lorsqu 'elle y faisait ses études.

Di plômée de cette université, elle a
travaillé dans les services du sénateur
de 1948 à 1952.

Elle écrit maintenant des sketches
pour la radio.

Fille uni que d'une famille presby-
térienne , Mlle Kers a embrassé la foi
catholi que.

Le mariage adoucira-t-il le caractère
du « chasseur de sorcières » ?

C'est la question que se posent ses
nombreuses victimes.

Le «chasseur
de sorcières»
va se marier

Membre de la délégation
de Varsovie à l'O.N.U.

Il demande asile
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 18 (Reuter) . — Le pre-
mier délégué suppléant de la déléga-
tion polonaise aux Nations Unies , M.
Marek Korowicz , a demandé asile aux
Etats-Unis. On déclare à ce sujet au
siège des Nations Unies que M. Koro-
wicz figurait sur la liste de la déléga-
tion polonaise en qualité de « profes-
seur à l 'Université de Cracovie ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un professeur
polonais

choisit la liberté
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Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard

Des travaux devront être exécutés prochai-
' nement au cimetière de Beauregard, afin de

préparer la réouverture, pour de nouvelles
inhumations, du massif qui renferme les
tombes datant du 22 septembre 1920 au 2 octo-
bre 1923.

En application des articles 6 et 9 de la loi
sur les sépultures, du 10 juillet 1894, et des
articles 55 à 61 du règlement des inhumations
et des incinérations, du 13 mars 1951, les
familles qui ont des tombes dans cette partie
du cimetière sont invitées à faire enlever, jus-
qu'au 30 novembre 1953, les monuments, bor-
dures et autres ornements qui s'y trouvent,
Elles ne peuvent toutefois en prendre

ij possession qu'avec ¦ l'autorisation écrite de ls
direction de la police. Celle-ci disposera, dès

i le 1er décembre 1953, des monuments qui
j n'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour autant
: qu'il y aura de la place, les monuments pour-

ront être disposés le long du mur d'enceinte,
à l'intérieur du cimetière, contre paiement
d'une taxe spéciale.

Les ossements des personnes inhumées res-
tent en terre. Toutefois, les proches qui le
désirent, peuvent demander par écrit à la
direction de la police, jusqu'au 30 novembre
1953, que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes d'inhu-
mation et d'incinération, restent en terre.
Celles qui sont intactes peuvent cependant

\ être remises aux proches qui les demandent
par écrit, dans le délai indiqué plus haut.

La direction de la police.

A vendre à Marin

1 MAISON
de deux appartements
confortables dont un li-
bre tout de suite. Grand
Jardin. — Adresser offres
écrites à G. B. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

-^—-

A vendre au Val-de-Ruz

maison
I comprenant un logement de cinq cham-

bres, un logement de trois chambres,
jardin , verger et ancienne partie rurale.

' Les deux logements sont libres de bail.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire ,

. *. à Cernier.

k À

; Pour sortir d'Indivision

MAISON
à vendre à Neuchâtel (haut de la ville).
Maison d'habitation de dix chambres, hall ,
véranda, tout confort , chauffage entrai à
mazout. Bâtiment indépendant à l'usage de
garage et bûcher. Grand Jardin. Espace dis-
ponible pour construire. Superficie totale :
4055 m3. Le tout en parfait état d'entretien.

; Conditions très avantageuses.
Offres sous chiffres G. U. 236 au bureau de

" la Feuille d'avis.

Par suite de mise à la retraite, à vendre à
Roche-d'Or, dans le Jura bernois, une

MAISON FAMILIALE
de construction récente, de six chambres et
tout confort. Rural attenant avec 150 ares de
terre cultivable. Possibilité d'ouvrir un res-
taurant et de reprendre le service postal.
Prix : Fr. 40,000.—. S'adresser : F. Brischoux,

. Roche-d'Or. Tél. (066) 7 61 66.

VILLE_DE Bl NEUCHATEL

Cours de français
organisé par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 80 heures.

L'es leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
: collège de la Promenade, le lundi et le mardi.

Inscriptions : Mercredi 23 septembre, de
15 à 17 heures, au collège de la Promenade,

' rez-de-chaussée, salle No 2.
Les cours commenceront lundi 28 septembre.

i Ecolage : Fr. 20.— payables au moment de
l'inscription.

VILJjJE H| NEUCHATEL
¦ 
Pommes de terre à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente de
* pommes de terre au prix réduit de 14 francs

les 100 kg.
BÉNÉFICIAIRES :

a) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers des service sociaux;

" ~"b) "les personnes et couples au bénéfice
J
1 de la rente transitoire A.V.S., vivant¦ d'une manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'Hôtel commu-
nal, 1er étage, bureau No 28, le

mercredi 23 septembre 1953
LE CONSEIL COMMUNE.

Deux ou trois

BUREAUX
disponibles tout de suite près de la place
Purry. — Adresser offres écrites à T. N. 233
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 novembre
six appartements de trois pièces, tout confort ,
maison neuve, quartier des Valangines. —
Adresser offres à l'Etude A. Thiébaud, notaire.
Téléphone 5 52 52.

A louer à Neuchâtel
¦ On offre à louer, dans immeuble neuf , quar-
tier des Carrels, pour le 24 décembre 1953,
logements d'une pièce et cuisine, de deux piè-
ces et de trois pièces, avec tout le confort
moderne, ainsi que cinq garages.

Loyers mensuels : pour les « une pièce et
cuisine », Fr. 100.— ; pour les « deux pièces »,
Fr. 120.—; pour les « trois pièces », Fr. 145.—;
plus frais de chauffage général, et pour les
garages : Fr. 40.—.¦¦• Pour tous i-enseignemcnts, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

JURA
NEUCHATELOIS
Superbes appartements

meublés sont à louer ,
¦pour séjours. Prix très
Intéressants. Dès mainte-
nant et pour les sports
d'hiver. Tél. (038) 9 31 07.

A louer à Peseux
avenue Fornadhon , pour
le 24 décembre proch ain ,
un. bel appartement de
quatre pièces, tout con-
fort , dans une villa de
trols appartements , de
construction récente. Très
belle situation. Faire of-
fres sous chiffres G. I.
249 au bureau de la
Feuille d'avis.

FIANCÉS
Vous qui désirez un

logement
pour pouvoir vous ma-
rier, écrivez à case 98,
poste 2 , Neuchâtel gare ,
en Indiquant la date de
votre mariage.

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

A louer pour tout de
suite un bel

APPARTEMENT
quartier des beaux-Arts.
Adresser offres écrites à
A. S. 256 au bureau de

Ma Feuille d'avis. ,

YVONAND
A louer un joli appar-

tement de deux pièces et
cuisine. Fr. 40.— . Mme
Louise Monge, Yvonand.

Pour
le 24 septembre
à louer aux Poudrières,
un appartement de trols
chambres, cuisine , véran-

* da et balcon , dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à U. R. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
Places au concours

La Division des travaux du 1er arrondissement des C.F.F., à Lausanne
cherche :

O I^IO l ^liniftO C°n(
*,itions d'admission :

M l IMBlP  l\Ë 5 9" 1 In \ étudies universitaires complètes
JL. %\\XX \-.\\_-- \&-\\0 et diplôme d'ingénieur-civil,

et

I

M B^ftl îj lTrOTr Conditions d'admission :
un i  HK ?- S" I H ¦ études universitaires complètes

f t liU l l  i LU I L. d diplôme d'architecte.

TRAITEMENT : 8me, éventuellement 5me classe.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 17 octobre 1953. S'adresser par lettre auto-
graphe et curriculum vitae à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt possible.

Jeune fille
(pas au dessous de vingt
ans), sachant s'occuper
d'un ménage soigné et
aimant les enfants, est
demandée par jeune cou-
ple avec deux enfants,
à Bâle, dans un apparte-
ment moderne.. Bons ga-
ges. Offres sous chiffres
S. 8929 Q., à Publicitas
S. A., Baie.

Lire la suite
des annonces classées

en 10me page

Monteurs
électriciens

qualifiés sont demandés
pour entrée immédiate,
chez Ferrot et Cle S. A..
Saint-Honoré 5, Neuclta-
tel.

Fabriques de tabacs réunies à Serrières
cherchent

j eunes ouvrières
Se présenter.

/ *  \

Nous cherchons (pour le canton de Neuchâtel)
à entrer en relations avec

représentant
(seulement à la commission)•

capable et sérieux , bien Introduit  dans les hôtels,
restaurants, établissements, hôpitaux , grandes entre-
prises, éventuellement aussi magasins alimentaires
et drogueries, qui serait à même de s'adjoindre
encore un ou deux nouveaux articles intéressants.
Belle commission et bonne possibilité de gain.

Offres avec photographie, indications sur l'acti-
vité antérieure et présente sont à adresser sous
chiffres M. 14305 Z.. à PUBLICITAS , ZURICH 1.

|lllllllllllllllllllllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  IIIIIIIIIIIIIIIH |

J Manufacture d'horlogerie engagerait 1
= pour tout de suite une -§

! ouvrière \
M pour son i

atelier de polissage j
H Place stable et bien rétribuée. — §
M -adresser offres écrites à G. R. 258 |
H au bureau de la Feuille d'avis, g

liiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiit iiiiiiniiiii iiinito

On cherche

ouvrières
sachant coudre à la machine électrique. Se
présenter à la fabrique Biedermann S. A.,
Rocher 7.

, - ¦ . :..< iv.*....-:

 ̂
On cherche une . ^

vendeuse
et

une volontaire
Entrée immédiate. j

Faire offre sous chiffres P 6099 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Organisation professionnelle suisse cherche

EMPLOYÉ E i
sténo-dactylo, comptabilité , bonnes connaissances
de l'allemand, pour le 1er novembre ou à convenir.
Place stable, caisse de pension. — Offres avec pho-
tographie, certificats, références, sous chiffres
P. 6101 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Nous cherchons pour tout de suite

dame de buffet
et filles d'office

Congé le dimanche, nourries et logées. Faire
offres à Foyer Paillard S. A., Sainte-Croix
(Vaud).

Ménage français, habitant Nuits - Saint-
Georges cherche

PAME
35 à 50 ans, pour s'occuper de l'intérieur d'urie
maison. Bons gages assurés. Période d'essai
acceptée. Egalement cherchée, si possible,
pour seconder,

JEUNE FILLE
parente ou connaissance. Faire offres à M.
Louis Gœtschmann, 21, avenue Beauregard,
à Cormondrèche.

Remontages
Achevages • Réglages
calibres 5 H à 11 'A ,  seraient sortis à domicile
en séries régulières, qualité barrage améliorée.

Offres sous chiffres M. P. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
technicien-
mécanicien

sérieux et capable, ayant pratique
dans la construction des machines

I et outillages d'horlogerie serait enga-
gé tout de suite ou pour époque à
convenir. Prière d'adresser offre
écrite à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo-
graphie à Bulova Watch Company,

rue Heilmann 43, à Bienne.

V. J
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.

Fabrique d 'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engage tout de suite ou pour époque

à convenir :

un horloger complet
un employée de fabrication
deux ouvrières d'ébauches

Faire offres par écrit ou se présenter.

(^  Entreprise industrielle de Bienne ***¦* !
\ cherche pour son bureau de ;
l comptabilité un (e) /

I employé (e) \
7\ aide-comptable, de formation com- F

I merciale, connaissant si possible i
/ la machine comptable « National x. \
/ Sérieuses références exigées. \
rr Entrée en service : 1er octobre 

^L ou date à convenir. J
/ Prière d'adresser des offres ma- \
/ nuscrites avec certificats et pré- \
! tentions de salaire sous chiffres !
l~  D 23980 U à Publicitas, Bienne. -.]

.- NOUS .CHERCHONS^

monteur capable
pour chauffages et

installations sanitaires
Place stable, bon gain et des conditions

de travail favorables.
BÛNZLI S. A., Bienne, 16, rue Veresius,

tél. (032) 2 98 32.

Je cherche une

JEUNE FILLE
simple et honnête, pour
aider au ménage et sur-
tout pour la garde de
deux enfants en bas âge.
Entrée pour date à con-
venir. Demander l'adres -
se du No 244 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 6 44 60.

Dame seule habitant
petite villa moderne près
de Neuchâtel cherche
une

employée
de maison

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 24 septembre 1953, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques,

dans l'appartement de feu
Mme Bertha Stahli, à Cornaux :

1 lit complet, 1 table ronde, des chaises, 1 ré-
chaud Butagaz, 1 lot vêtements usagés, 1 lot
linge de corps, 1 lot linge de maison, 1 duvet,
1 lot vaisselle et ustensiles de cuisine, 1 grande
malle osier, 1 commode-secrétaire, ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques
- " .* ".

Mardi 22 septembre 1953, dès 10 heures et
dès 14 heures, au domicile de feu Joséfa-
Barbara Zihler, faubourg de l'Hôpital 25,
1er étage, à Neuchâtel, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques des objets
mobiliers ci-après :

un bureau secrétaire, un divan-lit, des
canapés, des chaises, tables, étagères à musi-
que et autres, une cuisinière à gaz « Eskimo »
quatre feux et four, des paravents, malles de
voyage, de la vaisselle, verrerie, lingerie, une
fourrure de renard argenté, et quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, 18 septembre 1953.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

A vendre à 10 km,
ouest de Neuchâtel , prés
gare C.F.F.,

JOUE VILLA
FAMILIALE

de quatre pièces, tout
confort , garage , libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à Z.N. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple d'un certain âge
demande à acheter ou à
louer , au Vignoble, une

petite maison
de trols pièces, avec ou
sans confort , pour Juin
1954. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 226 au bureau
de la Feuille d'avis.

Noua cherchons à ache-
ter à Peseux

terrains à bâtir
Faire offres avec sur-

face , numéro de l'article ,
situation et prix sous
chiffres U. X. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A v e n d r e  au
Landeron

MAISON
de deux logements
de trois chambres,
vastes dépendan-
ces et jardin de
600 m2. — Prix
30,000 fr.

Etude .Ed. Bour-
(lui n, avocat et gé-
rances, Terreaux
No 9, ÎYeuchâtel.

, Centre de la ville à
vendre

IMMEUBLE
ANCIEN

. renfermant locaux à l'u-
sage de magasins. Adres-

' ser offres écrites à K. W.: 263 au bureau de la
i Feuille d'avis.
. '

i

A vendre à

CHAUMONT
une

maison
neuchâtelolse de dix
chambres, en parfait
état , électricité , deux ci-
ternes , 10,000 m= de ter-
rain. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles
' tous genres demandés. —
' Agence Despont, Ruchon-

net 41, Lausanne.

Jura neuchàtelois
A vendre joli chalet

meublé, très bien situé,
vue sur le lac , accès fa-
cile, champs de ski sur
place. — Adresser offres
écrites à U. S. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
(environ 800 m!, région

I 

Vauseyon. Adresser offres
écrites à R. A. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier
pour ie 24 décembre 1953, quatre apparte-
ments de trois pièces. Maison neuve. Oonfort
moderne. Possibilité de louer un garage.
Adresser offres à l'Etude A. Thiébaud , notaire.

Téléphone 5 52 52.

Locaux commerciaux
à louer

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

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

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

A LOUER
A COLOMBIER;

appartement de trois piè-
ces et dépendances. Si-
tuation tranquille et en-
soleillée. Adresser offres
écrites à J. A. 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-
bles) de 40 ma environ.
Etude René Landry, no-
taire , Concert 4 (tél.
5 24 24).

A louer pour étudiants ,
à cinq minutes des collè-
ges,

MAGNIFIQUE CHAMBRE
'à. deux lits , balcon ,
chauffage , bains, tout
confort, avec pension soi-
gnée. Prix modéré. Tél.
5 79 42.

Jeune homme trouve-
rait tout de suite une
Jolie

CHAMBRE
au soleil , avec bonne

PENSION
tout confort. Mme L.
Massard, Sablons 31, tél.
5 25 94.

A louer une

belle chambre
avec pension

éventuellement p o u r
deux Jeunes filles. Tout
confort, prix raisonnable ,
au centre de la ville. —
Demander l'adresse du
No 261 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de ' trois chambres, avec
confort. Faire offres sous
chiffres F. D. 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er oc-
tobre , chambre indépen-
dante non meublée, quar-
tier Eglise catholique. —
Tél. 5 28 91.

Jolie chambre au soleil,
tout confort. Manège 4,
3me à gauche.

A louer belle chambre
meublée, 60 fr. par mois.
Tél. 5 57 84.

Belle chambre et bon-
ne pension. Tél. 5 54 17.

A louer une

CHAMBRE
à deux lits, avec pension.
Favarge 39.

Chambres à un ou deux
lits. Confort, 65 fr . Pen-
sion ou non. Sablons 31,
3me à gauche.

Pension
de jeunes gens

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

Chambre meublée
à louer , de préférence à
demoiselle tranquille. A
la même adresse on ac-
cepterait travail , raccom-
modage-lingerie. Serre 3,
1er étage.

Ohambre au pignon. —
S'adresser place Purry 3,
au 1er.

OHiUVffiRE à louer, Pe-
tits-Chênes 9, 1er étage,
à gauche.

A louer
DEUX ( IIAMI.IUIS

tout confort , chauffées,
vue et soleil. S'adresser
à Mme Albert de Coulon ,
Clos-Brochet 3, téléphone
5 53 34.

CHAMBRE
ET PENSION

Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée.

Pour étudiante
chambre et pension, con-
fort. Manège 5, 2me, tél.
5 18 22.

Jolie chambre, soleil ,
vue , avec bonne pension.
Bellevaux 12.

A louer à monsieur,
chambre avec bonne pen-
sion. Rue Coulon 8, rez-
de-chaussée.

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

Pension soignée
pour étudiants et em-
ployés de bureau. Tél.
5 79 42.

Couple solvable, sans
enfant, cherche un

LOGEMENT
de deux ou trols pièces,
avec ou sans confort , en
ville. Offres écrites sous
chiffres O. A. 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme seule
(solvable) cherche

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces,
avec confort. Adresser
offres écrites à A. M. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de remise rapide de mon com-
merce, je cherche au plus tôt

appartement ou maison
de trois, quatre ou cinq pièces, avec ou sans
confort. Si possible avec garage. Neuchâtel
ou environs de préférence. Eventuellement,
achat de l'immeuble. Adresser offres détail-
lées à D. T. 241 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite ou
pour date à convenir

chambre non meublée
avec éventuellement cui-
sine. Adresser offres avec
description et conditions
à Z. O. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces ,
situé si possible à l'est.
Adresser offres écrites à
M. A. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe à louer , à
Neuchâtel , pour le prin-
temps 1954, une

maison familiale
de quatre à six pièces ,
avec Jardin. Adresser of-
fres écrites à M. S. 243
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer un

appartement
de trois à six chambres,
pour le 24 décembre. Ré-
compense 100 fr. à la si-
gnature du bail. Adresser
offres écrites à P. C. 238
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire
cherche pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir , un logement d'une à
trois pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs . Adresser of-
fres écrites à P. B. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
indépendante

bien chauffée. Demander
l'adresse du No 239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j e enerene pour j es
vacances dans le Jura ,
à louer à l'année, un

appartement
ou ferme , non meublé, de
quatre à six pièces. Ecrire
à M. Michaud , Evole 5,
Neuchâtel.

Jeune ménage sans en-
fants cherche à louer un

appartement
de deux à trols chambres,
région Colombier - Bou-
dry - Cortalllod. Offres
sous chiffres P. 6022 N„
à Publicitas , Neuchâtal.



__ 
Votre fourreur

G. Schrepfe r
vous présente sa n o u v e l l e

c o l l e c t i o n  automne - hiver,

à prix très avantageux

Manège 52 • Tél. 5 61 94

La p lus subtile élégance
est celle d'un visage

soigné

! par

Edwika Hanesclika
ESTHÉTIC I ENNE

INSTITUT DE BEAUTÉ

Concert 4 (entresol)
Tél. 5 19 51 NEUCHATEL

Toujours
; à l'avant-garde

de la mode

COIFFURE

ÂG0-
\ C Ŝ PARFUMERIE ;

vis-à-vis cle la poste
Tél. 5 40 47

vous o f f r e , Mesdames , la nou-
velle techni que pour les der-

nières créations parisiennes

Au Corset d'Or
ROSÉ-GUYOT

MADAME,
Aujourd'hui p lus que jamais ,

\ il s 'ag it d'acheter avantageuse-
ment et de s'assurer pour cha-
que dé pense de la contre-valeur,
tant du point de vue de la qua-

i lité que du prix.
Les CORSETS qui sortent de

chez nous sont de qualité et
donnent satisfaction.

[ 5 % timbre S.E.N. & J.

Fourrures' MORITZ

' qui ont fait son renom
; depuis sa création

AU TIGRE ROYAL
NEUCHATEL Tél. 5 18 50

Toute femme soucieuse
de sa LIGNE et de la
PURE TÉ de ses traits

connaît une adresse :

] 17, f aubourg de l'Hôpital
Tél. 5 34 37. -

| Massages - Esthétique
Sauna

¦

&ty.f %L_4-1
• Goldenrays

• Crème embryonnaire, etc

• î¥ o u v e a u t Crème de
jour « Sang Risques »

i ĵ£j"}/r> âip̂ k"
ĤùtvW&h - ° M1, 'u i i ni i i i  o &£. o»

Mesdames...
' pour vos bas

vos gants
vos foulards
votre lingerie

A la Belette
Seyon 12 SPYCHER & BOËX

itllilMilffilnlSil

Confortables et coupées
dans les peaux choisies sont nos

vestes en daim
pour dames et messieurs

Nettoyage et réparation de tout
vêtement de daim ou de cuir

AiXCt^mlt^ÛJRJkxJk
CUjRS /̂ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

MODÈLES OL

DE PARIS jj3r

Rue du Seyon Tél. 5 25 47

Pour un costume
ou un manteau
tailleur sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6, 1er étage

Marg. Huguenin
BRODERIE

vous o f f r e  tous les
travaux de broderie

et de tapisserie de style
que vous désirerez
exécuter cet hiver

Faubourg de l'Hôpital 5
Tél. 5 21 91

POUR CET AUTOMNE
i

MEIER tailleur
Maîtrise fédérale

Ecluse 9 Neuchâtel Tél. 5 51 36
vous soumettra volontiers sa
superbe collection de tissus et
vous fera un manteau et un tail-
leur selon les derniers modèles.

Un tapis qui plaît
est celui que l'on fait

Travail facile

Toutes fournitures , conseils et
devis chez la sp écialiste

MME LADINE
HOPITAL 11 -

¦¦' Tél. 5 15 85

Les dernières créations vous sont offertes par

t>^ <M. Comaz
Salon de modes

Seyon 3 NEUCHATEL 1er étage

•

• VLe point final
S » -M.a votre élégance

Un chapeau signé ¦ 
^

f

; NEUCHATEL - Hôpital 15 - Tél..5 25 53

j LE MAROQUINIER A CRÉÉ POUR ]

\ VOUS , MESDAMES , LE SAC QUI
COMPLÉTERA GRACIEUSEMENT

! VOTR E TOILE TTE D 'AUTOMNE

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

¦ ¦
,

Je ne trouve rien de plus sé-
duisant que la mode d'au-
tomne : sweaters aux couleurs
chaudes, jupes et jaquettes à
l'écossais de fantaisie, tailleurs
confortables , manteaux douil-
lets, souliers, gants et écharpes
évoquant les promenades à
travers les champs et les bois
panachés d'or, de roux, de
vert. Après l'éclatante lumière
de l'été, cette mode suggère
les coins de feu, les longues
chasses à travers brume et so-
leil, les balades sans but ni
raison, l'intimité des soirées
d'hiver déjà proches. "0- Et
puis — et surfout — le souci
d'une garde-robe à remonter
aide à quitter les plaisirs de
l'été, n'est-ce-pas, mesdames?
o A propos de gar-
de-robe, je suis sû-
re que la fameuse
« bombe » Dior vous
a causé quelques ri-
des. . Qu'alliez - vous
faire de vos toilettes
de l'an dernier si la
mode exigeait que les
jupes s'arrêtassent au
genou ? Souci mineur
que celui - là, mais
comment choisir vos
nouvelles robes alors
que les grands coutu-
riers ne s'étaient pas
encore décidés ? Que
faire pour bien faire ?
Un jour, on parlait de
25 cm., le lendemain
de 42... O II y a eu
en fait beaucoup de
bruit pour peu de
chose. Quelques cou-
turiers ont raccourci
les jupes de leurs mo-
dèles de quelques
centimètres, d'autres
n'y ont rien changé,
ou si peu. D'une façon
générale, la mode a
légèrement diminué
les jupes, mais toutes

*'

les longueurs restent admises,
pour autant qu'on ne voie
pas vos genoux, mais que vos
chevilles et la naissance des
mollets au moins soient vi-
sibles. <-> L'automne nous ré-
servait une autre surprise : il
nous a fait don de sa mer-
veilleuse couleur de feuilles
mortes, de bruns roux, d'ors
ambrés. Paris a baptisé Cognac
la couleur qui sera à la mode
de la saison nouvelle. C'est
une merveilleuse gamme de
tons dans laquelle brunes,
blondes ou rousses trouveront
leur compte. O Parlons un peu
de quelques tendances pari-
siennes. Dior a choisi la ligne
Coupole ou Tour Eiffel et des
robes somptueuses, Jacques
Fath s'est inspiré du style ro-
man : la voûte arrondie est
évoquée par des épaules ron-
des et des manches gonflées.
Flûfe de Champagne, la sil-
houette voulue par Balmain,
est fine, distinguée, très pari-
sienne. Chez Paquin, on trouve
la ligne Tige, silhouette droite
ou peu évasée vers le bas,
Guitare, variante de la ligne /

p

x^e siJcf oe 4i/M4£é. .

Tonneau, Ligne de cœur chez
Lucile Manguin, épaules ron-
des et haut du buste élargis,
taille moulée. La collection
de Carven, toute de souplesse,
illustre la ligne Naja, dont les
épaules sont rondes, le buste
bien moulé et la taille fine.
Quant à Madeleine de Rauch,
elle s'est inspirée de la ligne
Lampadaire pour créer sa col-
lection. L'arc, la croix , le T,
la corolle illustrent les collec-
tions de divers autres coutu-
riers parisiens. O Souliers, sacs ,
gants, écharpes et colifichets
de toutes sortes rivalisent
d'originalité, de fantaisie et de
goût, cette saison encore plus
que les précédentes. De plus
en plus, la femme ayant quel-

que prétention a l élé-
gance sort avec tous
ces accessoires élé-
gants et parfaitement
assortis et, bien en-
tendu, avec un cha-
peau. Quant à sa che-
velure, elle la soigne
avec un soin jaloux, -
car elle sait bien
qu'elle peut être sa
plus belle parure. O
Suivant les exigences
de la mode, les fa-
bricants d'articles en
cuir ont adopté les
teintes cognac ; du
havane clair au mar-
ron foncé, les cou-
leurs sont étalonnées
par des étoiles : une
étoile, cognac clair ;
deux étoiles, cognac
moyen ; trois étoiles,
cognac foncé. O Le
travail de la fourrure
est de plus en plus
recherché et les man-
teaux acquièrent une
élégance et une
somptuosité que n'au-
ra jamais le manteau
de drap. Il se fait tou-

jours plus d'étoles, de man-
chons, d'écharpes, de capes
de fourrure. O Et maintenant :
Si vous avez soigneusement
revu votre garde-robe, en
partant des souliers pour ar-
river aux chapeaux ; si vous
n'avez négligé ni vos bas, ni
votre lingerie ; si vous avez
accordé toute votre attention
au choix de vos sacs , gants,
parapluie, foulard et autres
accessoires... Ne vous croyez
pas quitte pour autant. Plan-
tez-vous devant un miroir et
livrez-vous à un examen cri-
tique — très critique — de
votre silhouette tout d'abord,
puis de votre visage. Scrutez
ce dernier sans complaisance
et... faites un saut chez votre
esthéticienne qui remédiera
facilement à toutes les im-
perfections provoquées par le
soleil et l'eau sur votre
peau. <> Après quoi, la cons-
cience tranquille, vous n'au-
rez plus qu'à passer un bel
automne suivi d'un hiver que
je vous souhaite court et clé-
ment.

Sophie.

* ' *

(^QQ/TTIP CK£CX



I Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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i Enfin , grâce à eux , on allait sa-
voir quelque chose !

En un clin d'oeil , un cercle de
curieux se forma autour des deux
nouveaux venus , et les questions se
mirent à pleuvoir.

' Toujours obligeant , Le Marec re-
lata en détail , a ses interlocuteurs ,
les constatations matérielles effec-
tuées par les enquêteurs , en se gar-
dant bien , toutefois , de faire la
moindre allusion à ce qu 'il appelait

.je pro logue du drame.
i;*' — D'ailleurs , ajouta-t-il en guise

- <fle conclusion à son exposé , le juge
d' instruction Phil ippe m'a promis

'¦* -ile nous dicter tout à l 'heure un
petit topo de l'affaire.  Nous ne man-
querons donc pas de matière pour

, .no; comptes rendus.
..J Laissant ses confrères , enfin ras-

surés, rédiger leurs articles avec les
ftotes qu 'il leur avait si amp lement
données , le jeune chef des informa-
tions prit à part son collaborateur

, et le pria de lui montrer" le pap ier
qu'il avait préparé sur sa demande

* "
''»-¦*-*—*. -4* "

pour les éditions de province tirées
dans l'après-midi.

Comme à l'ordinaire, l'article de
Fontanes était parfait et Le Marec
le constata avec un sensible plaisir.

— C'est bien, dit-il , quand il eut
terminé la lecture, vous pouvez , mon
cher ami, téléphoner votre copie tout
de suite.

A peine Fontanes s'était-il éloigné
pour aller téléphoner au café voi-
sin l'article qui venait de lui valoir
le.s compliments de son chef et ami,
qu'un taxi s'arrêtait devant la porte
de l'immeuble. .

Le secrétaire du commissaire du
quartier de la Rourse en descendait.

Le brave fonctionnaire , qui pa-
i-aissait fort agité , se précipita vers
Le Marec dès qu 'il l'aperçut et , plein
d'une admiration qu'il ne cherchait
pas à dissimuler, lui déclara :

— C'est formidable , monsieur.
C'est à croire que vous êtes devin.

— Qu'y a-t-il donc, mon cher ami,
interrogea le jeune homme que* ces
compliments ne troublaient en aucu-
ne façon.

3> Pourquoi serais-je devin ?
— Il y a que vous aviez raison de

nous dire de contrôler l'identité des
quatre employés de l'agence.

» Comme vous semblez l'avoir de-
viné , ils nous ont donné un faux état
civil quand on les a interrogés. Ce
sont , en réalité , tous les quatre , des
repris de justice...

— Trafiquants de stupéfiants,
hein ?

. — Oui... Et deux d'entre eux onl
été aussi condamnés pour meurtre.

-r- C'est encore mieux que ce que
je pensais : Donnez-moi donc, je vous
prie , l'identité exacte de ces intéres-
sants personnages.

Heureux et flatté de pouvoir ren-
dre service à un homme tel que le
chef des informations du « Grand
Journal », le secrétaire ne se fit pas
prier pour fournir à son interlocu-
teur les renseignements que celui-ci
lui demandait.

Quand il eut soigneusement relevé
les noms véritables des quatre mal-
faiteurs, ainsi que la liste des con-
damnations encourues par eux, Le
Marec remercia son informateur, et
ajout a , comme pour lui-même :

— Voici quatre témoins qui ne
vont pas tarder à se transformer en
un nombre indentique d'inculpés.

Puis il reprit , à haute voix, cette
fois :

— Allez , mon ami , porter ces ren-
seignements au juge Philippe. Plus
tôt vous arriverez , plus tôt nous nous
en irons.

— Comment cela ?
— Parce que je suis persuadé que

lorsqu'il va avoir les renseignements
que vous apportez , le juge d'instruc-
tion arrêtera immédiatement les
quatre employés de l'Agence interna-
tionale de trafic , sous l'inculpation
d'assassinat sur la personne de Fritz
Kohler , directeur de ladite agence.

— Alors , vous croyez que ce sont
ces gens-là les assassins ? 

— Je ne dis pas cela. Je prévois
simplement que le magistrat ins-
tructeur va les inculper, les envoyer
sui--le-champ au dépôt et remettre
à demain , la suite des opérations,

— Pourquoi, à demain ?
— Tout simplement parce qu'il y

aura , aujourd'hui , des recherches et
des vérifications à effectuer, ainsi
que des témoins nouveaux à enten-
dre.

— Ah ! Il y a d'autres témoins
que ceux que nous avons interro-
gés ? s'exclama le fonctionnaire pour
qui, de plus en plus, les propos de
Le Marec devenaient pai'oles d'Evan-r
gile.

— Oui. Mais c'est une vieille his-
toire qui serait trop longue à vous
expliquer. Filez donc retrouver vos
chefs et, dans une demi-heure au
plus tard , nous en aurons fini pour
aujourd'hui avec cette affaire.

Sur ces mots, le jeune homme tapa
amicalement dans le dos de son in-
terlocuteur et le poussa en direction
de l'escalier.

Bourrant ensuite sa pipe, il l'allu-
ma posément et rejoignit , visible-
ment satisfait , les journalistes grou-
pés devant le porche.

Bien entendu , la conversation des
représentants de la presse roulait
sur la fin étrange du directeur de
l'Agence internationale de trafic , et
la plupart des reporters établissaient
une relation entre l'exécution capi-
tale de Pierre Tartini et la mort —

par assassinat selon eux — de Fritz
Kohler.

Quelques-uns, pourtant , se décla-
raient partisans de la thèse du sui-
cide. "

Contrairement à ses habitudes, Le
Marec ne prit pas part à la conver-
sation et se borna à écouter d'une
oreille distraite les propos de ses
confrères.

En réalité, il était impatient de
s'en aller et n'attendait , pour le faire,
que de voir se réaliser ses prévi-
sions.

Sa patience , d'ailleurs, ne fut pas
mise à une bien dure épreuve. Moins
de trente minutes plus tard, en effet ,
menottes aux mains et escortés de
six gardiens de la paix et de deux
inspecteurs de la police judiciaire ,
quatre hommes franchissait le seuil
du 96 de la rue"du Quatorze-Juillet.

Les employés de l'Agence interna-
tional de trafic , arrêtés sur mandat
du juge Philippe, partaient pour le
Dépôt

En les voyant passer, Yves-Marie
Le Marec esquissa un sourire...

XII
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« Calomniez , calomniez... »

Quelques minutes s'écoulèrent en-
core, puis le brigadier-chef Delage,
de la police judiciaire, parut à son
tour sous le porche.

S'adressant aux journalistes grou-

pés autour d'Yves-Marie Le Marec,
que venait de rejoindre François
Fontanes, le policier les invita à se
rendre dans la loge du concierge où
le juge d'instruction Philippe vien-
drait leur lire un résumé de l'affaire
et répondrait à leurs questions,

— Sera-ce long, encore ? interro-
gea quelqu'un.

Mais , dans le bruit des conversa-
tions, les représentants de la presse
s'étaient déjà précipités dans l'im-
meuble et la réponse de Delagé se
perdit dans le brouhaha.

Peu après, précédés du magistrat
instructeur , les membres de la délé-
gation du Parquet faisaient leur en-
trée dans la loge.

Suivant son habitude , le juge Phi-
lippe se lança tout de go dans le vif
de son sujet.

— Messieurs, dit-il , ainsi que vous
avez pu le constater , je viens d'ar-
rêter et de faire conduire au Dépôt
les quatre employés de l'Agence in-
ternationale de trafic , sous l'inculpa-
tion d'assassinat et de complicité
d'assassinat sur la personne de lcur
directeur , Monsieur Fritz Kohler.

» Mon greffier , tout à l'heure, vous
donnera l'identité des inculpés et
celle de la victime. Quant à moi , je
tiens seulement à vous expliquer
pour quelles raisons j'ai été amené a
prendre cette décision.

» Fritz Kohler a été assassiné. Les
conclusions du docteur Apôtre son'
foiTnellcs sur ce point. (A suivre)
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convaincu 

des 

qualités 

de ce

m̂WiïÊÈi:mm__ ^£<_î_ 0r lfl H© _ Il ¥7ITF '-5 l-Cr ,-5
^̂ ÊËÈœl0 <̂ïim_Wr M m V M T  — O V I l l i SSI lS

GARAGE DU STAND
LE LOCLE SARES S.A. TÉL. 3 2 9 4 1

- 1  
¦ ' * y .

f " "N
44444^̂  Clôtures Echenard
_ , _ _ _ g gfSgzzzzz as^i Stjl \ \ •**»¦ Tous devis et 

renseignements

- - - - -  f̂fi |||g; Maurice Berthoud
TMTM I"rtt iTnHHHr TéL 63024

V* /
Tous les jours

) belles

\ POULES
fraîches
du pays
pour le riz

ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3.—

le M kg.

LEHNHERR
FRÈRES

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

à prix très avantageux :

luminaires émaîllés, pour atelier
luminaires de plafond, pour bureau

éclairage indirect et semi-indirect

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

A vendre , un. excellent
état et aveo tous acces-
soires,

« VESPA »
modèle 1951. Prix : Fr.
1000.— (avec pare-brise),
Tél. 5 65 68.
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Deux costumes
gris en bon état, pour fil-
lettes de 10 à 12 ans. Bue
du Concer t 4, 2me étage
à gauche, Neuchâtel.
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Lactavlnaigre
Le Lactavlnaigre , vinaigre de petlt-lalt condensé, est en
vente dans les magasins d'alimentation. Le litre de coûte
que Fr. 1.70.

Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballaigues
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« Les dernières créations de Paris» -
exécutées par les meilleures maisons de confection en Suisse

passent actuellement dans nos vitrines
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Mesdames !

H Le Compressi!
pour daines fortes

i i  En exclusivité :

! ! Sans aucun engagement
i I nous vous renseignerons

sur ses avantages

; ' Ba| i M I

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

Une lustrerie
de bon goût

Un appareil électrique
de qualité

s'achètent chez

WIM "C,,w-r̂ TO
lïtTtir'IIWIW.M MFl irHflTFI

Poulets, dindes
Menu de choix et avantageux

pour les jours de fête

Parc avicole, Peseux SoS6
SERVICE A DOMICILE

Au Domino
Placardâmes 6

;• '" • ,
Articles pour décoration :

feuilles de vigne, raisin, guirlandes
CONFETTI BON MARCHÉ

en cornets ou par kilo
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Nous avons choisi
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Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
au prix actuellement très avantageux

f raîche du pays et de Bresse
Petits coqs, poulets,

Poulardes très tendres
Pigeons

POULES A BOUILLIR,
DINDES , OIES, CANETONS

LAPINS f rais du pays
ESCARGOTS MAISON

Cuisses de grenouilles
VÉRITABLE CAVIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG
Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES
Trésor 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors
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La cuisinière MENA LUX peut , à volonté , être
livrée avec un deuxième four, un -four-gril ,
un chauffe-plats, ou une armoire chauffante
ou non chauffante.

Comptoir suisse - Halle I, Stand 67

N 'oubliez pas ! que
FRED. KUNZ

Tapissier-Décorateur

répare et restaure tous meubles anciens
C'est une spécialité de la maison

Colombier , Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Tapis moquette
choix et qualité

70/140 Fr. 37.50
90/ 160 » 90. —

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

dans les grandes
dimensions

SjŒjër
^6, Place-d'.irmes^k
^k Tél. 5 

11 45 
^T

Ml

Nous offrons
en vente directe

aux particuliers, institu-
tions, etc., une impor-

tante quantité de
couvertures

de laine
avec petits défauts de
couleurs, de tissage ou de
dimensions, se remar-

* quant à peine.
Prix avantageux qui ne
se représenteront plus!
Fr. 16.—, 21.—, 25.—,
32.—, 35.—, 45.—, 54.—

jusqu 'à 90.—.
Passez vos commandes
tout de suite , s.v.pl., Elles
seront exécutées selon
l'ordre de leur réception.
En cas de non conve-
nance, échange autorisé
ou remboursement de

l'argent.
FELSBACH S. A.

Fabrique de drap
et commerce de textiles *

Schauenberg
(Grisqns) *

Tél. (081 ) 5 54 17 *

La boisson —
de chaque repas

MONTAGNE SUP.
Le litre 
Fr. 1.35 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste — 
en vins fins étrangers

5 % S. T. E. IÏ. & J.

OCCASIONS
Salles à manger , secré-

taires , commodes, fau-
teuils, armoires, divans,
matelas , duvets neufs,
console,, tables, chaises .
lits , canapés, cuisinière ,
glace , etc. Marcelle Remy,
passage Neubourg, tél.
5 12 43.

Bricoleurs
A vendre un certain

nombre de boîtiers radios
neufs , différents modèles ,
provenant de surplus de
fabrication. Moitié prix.
André Béguin, Peseux ,
spécialiste sur bois , tél.
8 15 77.

A vendre belles

pommes de terre
«Bona» — S'adresser à
Auguste Challandes , Fon-
taines (Val-de-Ruz) . Tél.
7 19 23.

Un

complet
confection

de qualité parfaite

Adressez-vous à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue B 1er étage

Moto

« Puch » 250 TF
nodèle 1952, ayant peu
oulé. avec tous accessoi-
es, en très bon état. Pé-
euses 25, 1er , tél. 5 61 79.
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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 i
journal , un bulletin de verseraient au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

i Administration de la
j « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦*•

L. J



SURPRISE SORTIENotre conte

— Si nous profitions de ila se-
maine anglaise pour effectuer  nof
achats dans les magasins, proposa
Yvonne à son mari.

Il est probable que s'il n 'avait pa;
été un jeune époux , Jean Rémy eûl
fait  la moue et trouvé uii prétexte
pour décliner cette invitation.

Marié depuis huit mois, le jeune
homme accepta et ajouta :

— Si nous rentrons déjeuner à la
maison, nous allons ' perdre un
temps précieux. Viens me rejoindre
au restaurant et , de là, nous irons
faire nos emplettes. •

Les époux Rémy habitaient , dans
la proche banlieue parisienne, un pa-
villon assez éloigné de la gare S.N
CF. et de l'arrêt de l'autobus, aussi
Mme Rémy accepta-t-elle avec joie
cette proposition.

Heureux d'être ensemble et d'être
libres, ils sil lonnèrent la cap itale en
tous sens, a l lant  d'un magasin à un
autre , examinan t , palpant , compa-
rant , n 'économisant ni leur temps
ni leur peine.

La journée achevée, ils décidèrenl
de retourner  dîner  au restaurant  el
ensuite de terminer la soirée au ci-
néma où se jouait en e.xclusivité un
film sensationnel.

C'est un peu las, mais satisfaits
de leur emploi du temps, qu 'ils re-
prirent le dernier t rain pour leur
Eetite local i té  où ils: arrivèrent à une

eure du matin environ.
Jean avait  pris les paquets et don-

nait le bras à sa femme, dont les
pieds gonflés attendaient impatiem-
ment  une pai re  de pantoufles.

Arrivés devant  leur maison , ils
poussèrent ensemble un « o u f ! »  de
soulagement.

• Passant alternativement ' les colis
d'une main dans l'autre , Jean , sans
mot dire , fou i l l a i t  méthodi quement
chaque poche sous le regard d' a-
bord moqueur , puis at tent i f  et enf in
anxieux d'Yvonne qui, néanmoins,
se taisait.

Après avoir inventorié la dernière
poche, Jean s'exclama :

— Zut ! elles sont au bureau.
— Tes clefs ?
— Oui , cela ne fait rien , donne-

moi les t iennes.

— Je ne les ai pas.
— Tu... mais alors où sont-elles 1
— Mme Poipu , la femme de mé-

nage, est venue faire la lessive cet
après-midi. Comme elle doit reve-
nir demain quand nous serons ab-
sents, elle a conservé le trousseau.

— Eh bien ! c'est charmant.
Devant la porte d'entrée de la

maison , close par une bonne serru-
re et deux solides verrous, ils réflé-
chissaient au moyen qu'un malfai-
teur utiliserait en pareil cas.

— Le soupirail ! dit Jean soudain.
A l'aide d'une baguette souple et

résistante coupée h un arbuste voi-
sin , il parvint , après quel ques essais
inf ruc tueux , à soulever le -crochet
fermant  le volet de fer de la des-
cente en cave. ,

Comme il s'apprêtai t  à se glisser
dans le trou , Yvonne le ret int .

— Tu as ton costume neuf , Jean !
Il sera propre , arrivé en bas.

—. TLL .JIS, raison , je vais l'ôter.
Sans plus attendre, Jean se désha-

billa.
Ne conservant que ses chaussures

et son sli p, il se coula dans le sous-
sol.

— Je vais t 'ouvrir , attends-moi,
cria-t-il.

Yvonne , les pieds toujours dou-
loureux , les bras chargés des vête-
ments de son mari , s'assit sur' les
marches de l' escalier de pierre. J*

Les minutes  s'écoulaient.
— Qu 'est-ce qu 'il peut bien fai-

re ? pensait la je une  femme.
A ce moment, la voix de Jean re-

ten t i t , furieuse :
— Ton imbécile  de mère Poi pu a

fermé les targettes de la porte de la
cave donnan t  sii r le couloir , nous ne
sommes pas plus avancés qu 'en ar-
rivant .  Je vais faire sauter les ver-
rous.

Une pluie f ine , glacée, pénétrante ,
tombai t  doucement .  De la cave , Yvon-
ne percevait des coups sourds ré-
p étés , rageurs ; sur la route , de ra-
res automobiles .

La jeune femme, résignée, la tête
tournée vers le soupirail , essayait
de deviner l'avancement de l'effrac-
tion .

Elle ne s'aperçut pas que deux
agents cyclistes avaient lestement
sauté de machine et s'étaient appro-
chés.

Leur présence soudain la fit se
lever.

— Vous êtes fai te , hein ?
— Comment ? Que voulez-vous

dire ?
— Ça va , vous vous exp li querez

tout à l'heure au commissariat.
— Mais, monsieur l'agent , vous

faites erreur , je suis chez moi.
— Suffi t , je vous dis. Appelez

votre complice j nous avons enten-

du ce qu'il disait, son compte est
bon.

Yvonne, trop émue, était bien en
peine de proférer un son , mais Jean ,
ayant  perçu des éclats de voix , sur-
git de l'orifice.

— Allez , oust, sortez et pas un
geste, ajouta le brigadier, menaçant.

Le visage et le coi-ps maculés de
poussière de charbon, Jean Rémy
apparut en piteux appareil.

— Pincé, mon gaillard , ça vous
apprendra à jouer au rat de cave.

— Mais, monsieur l'agent , je suis
chez moi et je ne joue pas...

— Non , vous fracturez des portes,
pendant que votre complice fait le
guet...

— Madame est ma femme et je ne
vous permets pas...

— En voilà assez , en route !
— Dans cette tenue ! s'exclama

Yvonne.
Après avoir échangé un regard ,

le brigadier  répondit  :
— Mets ton pantalon... non , pas

les bretelles , je n 'ai pas envie de te
voir f i ler .

Malgré leurs véhémentes protes-
tations, les jeunes époux durent tra-
verser toute la ville , heureusement
endormie , avant  d'a t te indre  le com-
missariat  de police , où Jean Rémy
présenta ses pièces d'identité.

Hélas ! si elles étaient bien ata*
blies-'à  son nom , l'adresse indiquée
était celle de son domicile de "céli-
bataire , à Levallois-Perret.

Il n 'avait  pas encore pris le temps
de faire effectuer le changement
nécessaire !...

— Pas claire , votre histoire à tous
les deux. Nous verrons ce qu 'en dira
le commissaire, conclut le brigadier
chef .

Ce ne fut  que le lendemain , après
une nui t  affreuse, suivie d'interro-
gatoires, que les jeunes époux fu-
rent libérés.

Quand ils arrivèrent devant leur
maison , ils demeurèrent frapp és de
stupeur en apercevant grande ou-
vert e la port e d'entrée de leur villa.

Un « spécialiste » avait dû assis-
ter à leur arrestation et profi ter  de
leu r absence pour les cambrioler.

Henri PIC-ARD.

Nicolas Evrçfnoff
n'est plus ;

Nicolas Evreinoff vient de mourir à
Paris. Homme de théâtre, l'I eut une
carrière multiple d'auteur , d'acteur, de
metteu r en scène et même de composi-
teur : il fut , en effe t , l'élève de Rims-
ky-Korsakov. Né en Russie , il avait vé-
cu les premières années de la Républi-
que soviétique. Il présenta notamment,
en 1920, un spectacle réunissant six mil-
le acteurs et évoquant la prise du Palais
d'Hiver.

Peu de temps après , il quit ta ,  la Rus-
sie .pour la France. Jacques Copeau mon-
ta sa pièce : « La mort joyeuse > , diver-
tissement, à la . manière: .̂ e la- tâomme-
dia del l'.Vrte. M^is c'est 1S~ «.Comédie
du bonheur »; Créée par Dùlltn̂ en 1026,
qui lui acquit une renommée interna-
tionale.

Depuis lors, il avait eu surtout une
activité de metteur en scène. On vit
pourtant une œuvre de lui : « La comé-
die infernale » , présentée il y a quel-
ques années au Gasino Montparnasse.

Nicolas Evreinoff a écrit également
de nombreux ouvrages sur le théâtre,
dont le plus marquant est «Le théâtre
dans la vie », où il exiposait sa théorie
de la « théâtratité » .

t-e retour en Europe de Charles Boyer

Max Ophuls a donné le dernier tour de manivelle de «Madame de... », adapté
du délicat roman de Louise de Vilmorin. Le cinéaste a réuni pour ce film
une interprétation particulièrement brillante, à la tête de laquelle brillent
(notre photographie) Danielle Darr ieux , la « Parisienne », qui paraît frivole
et qui est surtout sensible, et Charles Boyer , revenu d'Amérique tout exprès

pour ce film. L'action est placée dans les années 1880-1885.

Les spect«clés sur scène ef à l'écran

« Thérèse Raquin» 0M ẑie
LA CHRONIQUE DES FILMS NOUVEAUX

De « Drôle de drame » aux « En-
fants du paradis », Carné occupe
une des premières places dans le
cinéma français.  Sur des scénarios
de Prévert , il crée un univers poéti-
que et pessimiste où le charme des
amours impossibles se mêle à la
cruauté d'un destin tout puissant.

Avec « Les enfants  du paradis »,
il atteint au chef-d' œuvre. Mais déjà
dans « Les portes de la nui t  » pa-
rait factice cet envoûtement  que
Carné exerce sur nous. Et, après « La
Marie du port », dont le réalisme
étroit entrave le talent  de Carné ,
« Juliette ou la clé des songes » con-

tj firme, en dépit de toute tendresse
qu'on peut éprouver pour ce fi lm,
que l'univers Carné a cessé d'être
de mise.

A la isuite d'un silence de trois
ans , Carné vient de réaliser « Thérè-
se Raquin » qui a obtenu un lion
d'argent au récent festival de Ve-
nise. Après le rêve , le réalisme.

Avec la collaboration du scénariste
Charles Spaak , Carné a transposé le
roman de Zola dans notre époque.
Dans l'arrière-bouti que d'une merce-
rie , Thérèse étouffe à mesurer
l'étoffe , à soigner son mari , à jouer

, aux dés le jeudi  soir. Quand elle
fait la connaissance de Laurent , un

•solide ouvrier i ta l ien , chauf feu r  de
son métier, toute sa sensualité, son

Alors que le roman de Zola se passait à Paris, c'esft ' à Lyon que Carné
a condensé l'action de «Thérèse Raquin », incarnée par Simone Signoret.

désir de vivre , refoulés par de lon-
gues années de vie mesquine, éclate.
De l'adultère , les amants passent au
meurtre , puis au remords...

Les modifications faites au récit
n 'ont pas altéré, pour l'essentiel , le
fond du sujet. Moins sordide que
chez Zola, l'atmosphère étriquée de
cette petite bourgeoisie n 'en est pas
moins écœurante, et violente la sen-
sualité qui préci p ite l'un vers l'autre
un homme et une femme. Si quel ques
images rappellent les thèmes chers
à Carné, .telles celles du bal évo-
quant un amour pur , ou celle , du
camion , destin aveugle, le fi lm reste
fidèle à Zola . Carné a peut-être eu
tort de vouloir se limiter à un natu-
ralisme surrané. Ce faisant , il s'est
amputé  de cette qual i té  qui lui per-
met ta i t  de rendre poétiques les cho-
ses les plus ternes.

Ceci dit , on ne saurait trop louer
les qualités techni ques du film , l'ha-
bileté de la narrat ion , l'art de l'el-
li pse dont  elle fa i t  preuve. Quan t  à
la densité du jeu de Simone Signo-
ret , à la puissance re tenue  de celui
de Raf Valone , elles ajoutent  encore
à la sobriété du style Carné. On a
plaisir  à r econna î t r e  dans « Thérèse
R a q u i n  » l ' honnê te té  et la maî t r i se
qui sont à la base de toute œuvre
d'art.

c. G.

APRÈS LE FESTIVAL DE VENISE
LIBRES OPINIONS

Les journaux pour qui le cinéme
a quel que importance ont été rem-
p lis , ces jours-ci , de colonnes en-
tières consacrées au récent f es t ival
de Venise , avec fo rce  lettres d' ap-
probations ou de contestations
d'invectives ou de dithyrambes. Je
ne m'immisce en aucune manière
dans la rég lementation compli quée
de, toutes ces biennales, triennales,
etc., qui sont censées rendre un es-
sor nouveau au sep tième art. Mais
quelque chose sans doute d'ombra-
geux dans ma nature me porte à me
dé f i e r  de tous ces appels dit.:' pied
qui , je le crains, n'apportent rien
aux f i l m s,, couronnes ou non, et ne
leur.''enlèvent , pas p lus de Specta -
teurs' que ne leur en fer on t  venir
par la suite , ou n'en éloigneront les
avis de critiques désintéressés, ou
de spectateurs pagants. Mon Dieu ,
ces fes t iv i tés  n'auraient rien contre
quoi on puisse récriminer en d'au-
tres moments ; mais puisque l'on
crie tant au marasme du cinéma,
est-il log ique , de tant dé penser sans
résultat e f f e c t i f ,  alors que les som-
mes colossales inveslies dans de tel-
les manifestations, pourraient en
partie combler les d é f i c i t s  des p ro-
ducteurs ou s'ajouter aux ressourr
ces des réalisateurs ?

Au moins ces joutes  spectaculaires
fa i t e s  à grand renfor t  de publicité
ont-elles pour e f f e t  de mettre â leur
vrai rang auteurs de scenarii , réa-
lisateurs et interprètes, d 'établir en-
tre eux une hiérarchie équitable.
Hien de p lus arbitraire que les ju-
gements quas i o f f i c i e l s  en matière
d' art , et de p lus douteux que les
verdicts prononcés ! L 'art n'est pas
une matière qui peut se soumettre
à la f ix i té , à l'absolu de semblables
pesées ; et il ne sera p lus l'art ,
avec ce que ce mot entraine de li-
berté, d' essor , de stimulant par l 'èr
mulalion, le jour où l'on n'en ad-
mettra les beautés que sur arrêtés,
ou sur fac tures .  Mais nous nous éloi-
gnons de noire sujet...

Quand un professeur  de seconde
donne à ses élèvse un sujet  de dis-
sertation sur lequel il est aisé de sa-
voir ce qu 'il f au t  dire et ne pas di-
re, il se trouve qual i f ié  pour met-
tre des noies. Mais , même si nous
admettons et la compétence et la
bonne f o i  des jurés en matière
d' art et leur accord avec le goût g é-
néral , la possibilité et la validité de
telles compétitions demeurent pr o-
blématiques. Dans un même, art ,
nliaque néalisateur obéit à une es-
thétique . qui n'est pas celle de ipn
confrère.  Y a-t-il une commune me-
sure antre un Corot et un Cézanne?

On grqupe toutes les œuvres de l'é-
cran sous le terme de f i lms .  Le
« Voleur de bicyclettes » et « Mira-
cle à Milan » (deux f i lms  italiens
extraordinaires) o f f ren t - i l s  des élé-
ments de comparaison l'un avec
l'autre ? En réalité , il faudrai t  une
dénomination pour chaque famil le
de f i lms ; et il ne devrait y avoir de
joutes qu'entre films d'une même
famil le  — et . encore.

Très timidement, je  hasarde , pour
freiner  la crise du cinéma une so-
lution peut-être pré férable  à ces
coûteuses manifestations. Un f i l m
d 'intimité représente peut-être ( je
donne le c h i f f r e  en profane, mais
j rour me faire comprendre ) quinze!
f ip u r  cent des f ra i s  d 'iih f i l m  spec-
taculaire. Alors puisque l'un et l'au-
tre genre peuvent atteindre à des
résultats d' une « égale » beauté ,
pourquoi les cinéastes de l 'heure
actuelle ne se consacreraient-ils pas
surtout au premier de ces genres ?
« Brève rencontre » émeut autant —
quoi que très d i f féremment  — que
•le « Salaire de la peur ». Bien des
suj ets de même ordre que le pre-
mier s'offriraient aux réalisateurs...
Et alors p lus de ces blocs de p ierre
qu 'il fau t faire  sauter à la dynamite,
plus de courses sur des tracteurs
apocal ypti ques le long de routes in-
fernales , p lus de dangers courus et
par les personnages et par les inter-
prètes.

On f rémi t  devant « Macbeth » ,• on
s'attendrit devant « Bérénice » ; les
deux œuvres ne se valent-elles pas ,
et n'en sort-on pas sur une même
impression de beauté ?

Jean MANÉGAT.

Hodler débute... au cinéma
où Genève entière le rej oint

Un de nos correspondants de Ge-
nève- nous écrit :

Coup sur coup, dans le temps
d'un jour , les Genevois ou, p lus
exactement, une sélection d'invités
parmi eux viennent d'avoir , en pré-
sentations privées, la primeur de
deux importants courts métrages,
l'un et l'autre également remarqua-
bles par le goût et l' intelligence
ayant présidé -à ces documentaires,
ainsi que par l'adroit et gros labeur
qu 'on y voit.

Cette sorte de double révélation
commença, le matin, par un « Hod-
ler ' face à l'homme », essentielle-
ment dû à un cinéaste zuricois, Her-
bert-E. Meyer, qui s'était cependant
entouré de plusieurs collaborateurs
de valeur , et qui avait obtenu , pour
réaliser son œuvre, le tangible ap-
pui des autorités bernoises, zuri-
coises, genevoises, ainsi que de di-
verses fondations et de particuliers.

En un temps où le cinéma a sou-
dain découvert la peinture et s'est
mis à la vulgariser, ce « Hodler face
à l'homme » pourrait bien être un
modèle du genre, par la rigoureuse
chronologie du récit et la fidélité
biographique, n 'aidant pas peu à
pénétrer le sens successif des toiles
du peintre , ainsi que par la beauté
soutenue de l'image, passant très
souvent de l'ensemble au détail si-
gnificatif.

rv 4^» /V4

Dans l'après-midi de ce même
heureux jour , un documentaire p lus
long encore que le précédent , et
d'un aussi vif intérêt , fut présenté
à un large parterre invité par les
autori tés.

C'était  « Destin d'une cité », por-
tant  comme sous-titre « Genève, cen-
tre i n t e r n a t i o n a l  ». Pareille adjonc
tion pouvait  faire craindre quel que
excès d idac t ique  ou , à tout le moins
bien de l'abstraction dans la pro-
pagande.

Qr , ce film est d'un constant in-
térêt , et sa beauté  plasti que ne st
relâche à aucun moment, non plus
que ne cessent d'at tacher le vif
discret et pe r t i nen t  commentaire  de
notr e confrère Paul Chaponnière oi
le fluide commentaire musical de
Roger Vuattaz.

Il va de soi , pourtant , que cette
ent iè re  réussi te  est au premier chef
l'œuvre d 'Henr i  Duvanel , le ci-
néaste genevois bien connu , qui a
là d'admirables  clairs-obscurs et de
saisissantes conjugaisons des jeux
de l'eau , de la verdure et de la
pierre.

Le plus beau , pourtant, dans cette
harmonieuse  et probe bande pour-
rait bien résider dans la justesse et
la continuité  de la ligne générale ,
a l lan t  des p lus lointaines origines
de la cité jusqu 'à son actuelle acti-
vi té  i n t e rna t iona l e , et témoignant
qu 'à Genève , comme nulle part ail-
leurs peut-être , le local et l'univer-
sel sont parvenus à se joindre. Tel
est bien, en effet, « le destin » de
cette  « cité ». R. Mh.

DANS NOS C I N É M A S
A L 'APOLLO :

« CARNAVAL AU TEXAS »
Une revue en technicolor pleine d'en-

train avec Esther Williams, Red Skelton,
Howard Keel , Ann Miller .

Cornte Quinell est crleur d'une baraque
dans une grande foire du Texas. Sa par-
tenaire est la Jolie Deddie Telford , dont le
rôle consiste à s'asseoir en maillot de bain
au-dessus d'un réservoir d'eau, comme
cible vivante. SI les visiteurs de la bara-
que atteignent avec des balles un but don-
né, la Jolie Debble plonge automatique-
ment.

Mais elle est tellement dégoûtée de
cette carrière, qu'elle désire retourner chez
elle, à Montana. Avant qu'elle puisse met-
tre ce projet à exécution, Cornie rencon-
tre à la foire le très riche et visiblement
ivre Dan Sablnas. Il sauve le millionnaire
de deux propriétaires de baraque escrocs
et Sablnas, dans son ivresse, veut lui
faire cadeau de sa Cadillac en reconnais-
sance. Cornie refuse naturellement (car
il sait parfaitement que Sablnas oubliera
tout dès qu 'il sera redevenu lucide !)
mais comme Sablnas s'est déjà éclipsé
et , que de son côté; Cornie est poursuivi
par les deux propriétaires de baraque
furieux qu'il leur ait fait rater une affaire,
il s'échappe avec Debble en Cadillac.

ROBERT L AM O U R E U X  A ÉTÉ ÉMU
PAR UN FAIT DIVER S

ï^Alex Joffe prépa rait .itJJÏ- film d'aprSs
1-éis histoires de Robert Là'imoureux lors-
qu e^ tin de ces -derniers' jours , un fait
divers., retint son attention. Le même
soir, aiprès avoir écrit un bref scénario ,
l'auteur en donnait  lecture par télé-
phone à Lamoureux, qui séjourne à Ro-
me , ensuite à son producteur , et il ob-
tenait  d'eux l'autorisat ion de substituer
au sujet prévu celui que venaient de lui
inspirer les journaux.

Il s'agit de l'histoire -de ce ga ragiste
de Reims qui, ayant livré une voiture
dont l'écrou de direction n 'était pas
bloqu é, fit diffuser par la radio une
série de messages a f i n  de prévenir l'au-
tomobiliste en danger .

Robert Lamoureux sera le garagiste.
Joffé , scénariste et réalisateur, trans-
pose 1-e récit et fa it du héros un joyeux
luron que nul ne prend au sérieux dans
sa petite ville provinciale. L'événement
met pourtant le garagiste dans un cruel
embarras : abandomnera-t-il son client?
L'avertira-t-iil? Comme dans la réalité , il
accomplira finalement son devoir...

Le scénari o s'intitule provisoirement:
« Risques et périls ». La réalisation dé-
butera en novembre.

AU PALACE : « ELLE ET MOI »
C'est l'histoire d'un* Jeune couple qui

prouvera que l'amour est un jeu merveil-
leux. C'est en même temps un film très
gai , spirituel, où vous rirez aux éclats.
Par exemple, au cours d'une séquence,
apparaît un fou qui sème la terreur dans
la maison.

C'est un très bon film comique que
personne ne regrettera d'avoir vu.

AU THEATRE : « B A L  TABARIN »
L'endroit le plus gai de Paris , avec tou-

tes ses attractions et ses aventures. Mu-
riel Lawrence et William Ching sont les
principaux interprètes de ce film aux épi-
sodes sensationnels.

En complément, Roy Rogers dans un
excellent film américain : «Texas Rodeo ».

AU REX : « LE TRÉSOR
DES PIEDS N I C K E L É S  »

L'histoire de l'héritage à sauver est
aussi désopilante que possible. Elle com-
porte un nombre important de gags des
plus drôles et qui fon t rire les foules. La
fantaisie des trois bons « mauvais gar-
çons » est inépuisable et Sherlo-Coco,
avec son Inséparable Hector, sait se ren-
dre foncièrement ridicule.

Le tout est joué sur un rythm e sac-
cadé et endiablé qui rappelle les « Ohar- ;
lot » du temps du muet et qui ajoute,
au comique en transformant les person- *
nages en marionnettes , qu 'on ne prend
certes pas au sérieux mais qui n 'en sont
que plus amusantes. Je vous assure
qu 'on rit beaucoup au Rex, Le truc du
fauteuil à réaction est certes la plus fan-
tasmagorique des inventions irrésistibles
et apporte le point final que le film mé-
ritait. On s'y amuse royalement et sans
arrière-pensée.

Les matinées et « 5' à 7 » sont réservés
aux familles et sans aucun doute le petit
Rex regorgera de monde.

AU STUDIO : « ELLE N 'A DANSÉ
QU 'UN SEUL ÉTÉ »

Prolongation du succès bien mérité de
ce film de toute grande classe. L'histoire,
tirée d' un roman suédois par les person-
nages et ceux qui l 'incarnent, est âpre
comme sévère est le pays. Avec la presti-
gieuse beauté des étés nordiques , ce film
chante la première rencontre de deux
tout Jeunes gens avec l'amour. Un amour
qui ne s'épanouira, tendre, puis ardent,
qu'un seul et court été , pour s'achever
en tragédie. La peinture de ce Jeune

i amour est une très belle réussite , comme
aussi les scènes de travail et de réjouis-
sance.

C'est souvent du grand art, toujours
un film délicat, sensible , auquel on ne
peut prendre qu 'un plaisir subtil. (J. Mon-
net , la « Tribune de Genève»).Un hiver agréable en perspective avec le brûleur automatique

SPITFIRE
chez ¦URIJUAJ électr., NEUOHATE3L. Tél. 6 8136 et 5 33 18
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W CACHETS « TOUTES PHARMACIES

1. 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

CARNET DU JOUR
S.iîNIEDI

Salle «le la Paix : 20 h. 30. Gala de la
chanson, de la fantaisie et de l'accor-
déon.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Carnaval au

Texas.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Elle et moi.
Thciltre : 20 h. 30. Bal Tabarin.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Le trésor

des Pieds nickelés.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Elle n 'a dansé

qu 'un seul été.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo: Relâche.
Palace : Relâche.
Théâtre : Relâche.
Rex : Relâche.
Studio : Relacho.
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La bienfacture

COSTUMES - MANTEAUX - UNIFORMES
Dames et messieurs

Hôpital 7 NEUCHATEL Tél. 5 11 22

GRANDE VENTE
D'AUTOMOBILES D'OCCASION
Prix de fin de saison
PEUGEOT 202, 1948, 6 DViJSSSB^SSfc
tes, 4 places, toit coulissant, chauffage-dégivrage, peinture
et housses neuves. Garantie 3 mois.

PEUGEOT 202, 1 939, 6 CV. Mêqmuee SSffS
dessus. Voiture encore fraîche, revisée en 1952. Bas prix.

PEUGEOT 402, 1939, Il CV. SUSSES:
gnée. 4 portes. 5-6 places, toit coulissant, chauffage-dégi-
vrage. Intérieur simili-cuir de très bel aspect , peinture
bleue comme neuve, boite à 4 vitesses C'OTAL. Voiture
complètement revisée en 1952. Vendue avec garantie à prix
intéressant. '

PEUGEOT 203, 7 CV, 1 949. B£ll eUmTaX,
4-5 places, toit coulissant, chauffage-dégivrage, excellent
état de marche et d'entretien.

PEUGEOT 203, 7 CV, iMâS^S&g
roulé, belle peinture noire. G.AR44NTIE.

PEUGEOT 203, 7 CV, 1950. SXSSSMS
grand luxe , belles housses intérieures, peinture grise neuve,
moteur revisé au mois de mai de cette année, roulé 10.000
kilomètres depuis. GARANTIE.
EflRn T A I I M I K  105(1 Belle limousine 6 CV. 2 por-
rilnV I H U H U O , I 90U. tes, 4 places. Très bon état
général.. Peinture et housses neuves.
IIACU fiflO l ùAR 6 cylindres, 14,4 CV, Complètement
HMOn UUU, l 9>tO. revisée. Limousine 5-6 places, pein-
ture, housses neuves. G-ARANT1E.
y A Q u enn l û/IQ Même modèle que ci-dessus, mais
IlHon OUU, l9*fOi coupé 5-6 places, 2 portes. Egale-
ment revisée et garantie.

LANCIA 8 CV Aprillia-Farina. gpïgSt ÏS
mouslne luxe, 4 portes, 4-5 places. Bas prix.

Toutes ces voitures sont disponibles tout de suite
Facilités de paiement

Venez sans engagement les voir et les essayer :

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

AGENCE DES AUTOMOBILES PEUGEOT ET NASH
Tél. 5 26 38

'¦ .

POUR 100 FR. ÉÉS3Ï
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, aveo très bonne Uterl
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch , a fauteuil*
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS - 2450.- 
A

2890.- 
B

3090.- 
^

3190.- J560.
Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- & partir de n. 15.- Par moi
JOll StlIOiO en très beau tissu Fr. 580." & partir de Fr. 15.* par mol

Nos meubles sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grande*
expositions. — Nous payons le déplacement — Auto à disposition

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

utilisant le coupon ci-dessous.

CREDO-MOB - 
Prénom 

_ _ 
E. GLOCKNER, PESEUX ^̂  

NEUCHATEL
Rue _ 

Tél. (038) 8 16 73
OU 8 17 37 

suisse pour venir admirer...

la CHR YSLER-IMPÉRIAL avec carrosserie GHIA
Cetfe voiture de grand luxe allie une superbe ligne européenne équipée d'un moteur V 8  produisant 180 CV, amp lement suffisant
au confort, à la puissance et aux célèbres qualités de source pour l'usage habituel. Pour vous faire une idée très précise de

du 17 au 30 septembre américaine. En tant que voiture hors-série , elle bénéficie d'innom- cette splendide voiture, seule une visite s'impose. Elle est exposée
brables perfectionnements d'un intérêt pratique incontestable et du 17 au 30 septembre inclus, à quelques minutes sous gare,
qui en font le nec plus ultra de la production automobile. Elle est à l'agence :

GARAGE DE MONTCHOISI S.A . - 49, Avenue de Montchoisi - Tél. 26 19 33, LAUSANNE
AGENCES SUISSE ROMANDE :

Bulle : F. Gremaud ; Delémont : Le Ticle S.A. ; Fribourg : A. Gendre ; la Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich ; Neuchâtel : Patthey et fils ; Slerre : A. Antllle.

AGENCE GÉNÉRALE : AMAG - SCHINZNACH-BAD

^Qffi ' iïSl f _̂__fti$_r̂
TEMPO I, bijou pour fl) 

 ̂
|gtt \i_SS_^Wcuisine ou salle de ^̂ f-m Ŵ^^

bains. Avec ou sans yj
chauffage Jusqu'à 3kW.
Avec pompe à lessive. »* rtOOffî ft

©

—_ machine à laver de petite
^

m taille et à bas prix, sans

^% Accessible à toutes les
*̂  bourses!
 ̂

Nettoie à fond , tout en
*5̂  épargnant le linge.

m p"*à'̂ l̂  420.-

Pratique et do bollo ' iâwwrKfll' ' - 'prestance. Maximum *¦¦ H âudjj* j
do rendement au 

 ̂miw
Mille fols éprouva 

lMS»
Prlxâ partir do les CI C _ Ŵ \M p̂̂ ifi HHÉH

fou» renaelgnementa ^̂  
SlTempo lest trop petite,

par les revendeurs at-  ̂ choisissez TEMPO ILtitrés ou par le fabrl- n> ww*"cant $Ji Avec ou sans chauffage

ZINEUERIE DE ZOUG r 'T't ' T
<• « 7nifr —- Calandra ot pompe à la».
à.R. ZUUb tn 8iva électriques. 11nn

TÉL. (042)40341 \ pr|, à partlrdelr» nUU- -

1

Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
Halle IV Stand 450

A U T O S
profitez des prix exceptionnellement bas
CITROËN F44MJXIALE, 15 CV, huit places avec
strapontins, moteur revisé.
OIJDSMOBIL modèle 1948, avec moteur neuf 1953,
radio, chauffage, quatre pneus neufs, garantie,
occasion unique.
PEUGEOT 202 , modèle 1949, intérieur neuf , toit
ouvrant en parfait état.
AUSTIN A 40, modèle 1S49, quatre pneus neufs,
quatre portes, toit ouvrant en parfait état.
5TUDEBAKER modèle 1940, Pr. 1000.—.
Vente, achat , échange.

R P aifPA Charmettes 31¦ raVIC vauseyon - Tél. 8 23 44

p*fimn

JKjtiï (l_ l̂__L \\WK.L^^i 1^4 M__tt.\\yBl̂ ^r___}L___3^:-s-

! S B '*&—4 ;~Jr JËpîÈÊk

MpW
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VW luxe 1953
VW luxe 1952
CITROËN 11 L.

Voitures cn parfai t  état à vendre.
Eventuellement échange.

S'adresser à Charles Robert , rue E.-Roulet 9,
Peseux , tel. 8 11 45.

PENDULE
neuchâteloise

ancienne, avec peinture
et bronze, sonnerie S
quart et répétition, i
vendre à prix avantageu:*
Tél. (039) 2 23 67.

r \

3 

PLUS SOUPLES

Y PLUS POREUSES
A PLUS SOLIDES

—** ,

Aucune autre semelle ne peut leur être
comparée

Qui les examine les achète I Vos pieds
reposent confortablement sur des millions
de bulles d'air, depuis le talon jusqu 'à là
pointe des orteils. Une démarche fati guée
se transforme en marche aisée. Soup les ,
ventilées, lavables. Un nouveau bien-êfre

pour les pieds fatigués ou sensibles.
En vente dans les drogueries, pharmacies ,
magasins de chaussures ef d'articles sani-
taires. Tailles pour enfants Fr. 1.50, dames

et hommes Fr. 2.70.

Exiger la semelle

9 LES MEUBLES DU BUCHERON
IfcjâSAkJ sont appréciés par leur finition et leur qualité,
Ed. Junod (hez |'art jSan du métier, la confiance et la probité ;

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

LE BEY SAINT-LAURENT LEOPOLD-ROBERT
des meubles qui vous feront plaisir pour toujours sans embarras

ni recours i

LE PLUS GRAND CHOIX
de meubles, lits transformables pour les petifs appartements

^| Modèles déposés + f

f COMPTOIR 1953 ^«ZÏÏMSÏ, STl

\ — - JÏEdSgJÎ , 
Sans alcool... mais avec da « PEP » /

CANADA DRY
Limonade gazeuse désaltérante fabriquée par :

CANADA DRY Le Landeron (Ntel) S. A.
EXPOSE AU COMPTOIR

I BERNINA |
j| Zigzag-portative- Modèle populaire É
JM % La robuste machine à coudre zigzag, au prix le plus avan- yj>\
M» tageux de toutes les machines à coudre zigzag à bras libre. Wj S

%j w • Très facile à manier. mm_ J£*L ng Ûâ

JM • Garant ie  de l'usine et ser- "̂  %»P ^  ̂ _-, M-̂  vice par 150 vendeurs- j _ $ W  -W kWW »^^ Û\
\\\ mécaniciens spécialisés. ' "'""' " ' ' " Uli

i Dfl M ¦ |
JS| MJB %9 MM I Veuillez me renseigner sur ce nouveau modèle Mj

m m
j | Mlle/Mme/M. , _ __ 

|
1H Adresse _._ _ _ m\
iljNj Adressez votre demande à ûjl

Il M Ci / C it ût e ^X .  NEUCHATEL 1
M r f • ~^-» -w--w  ̂ Té] (o3g) 5 34 24 

«,
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UN MANTEAU
DE LIGNE ACTUELLE

coupé dans un zibeline *pure laine, : f orme tout
à fait droite formant tonneau dans 6 coloris
mode et noir _ _ _

14Q -tailles 36 à 46 au choix 1 Tt «/ «

Vous trouverez à notre rayon spécial de man-
teaux un choix splendide de superbes MODÈLES

de JO." i J5U.-
>
¦ ¦

^lOUÏRE
ï*. ; NEUCHÂTEL-'

't~ 'à , - ¦ ¦
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fxf^f p|US jeune

^̂ V f̂w par Jantzen

P«< importe Votre taille c! voire tour de hanches . . .  car les nouvelles gaines et '̂^̂ ^̂ j^̂ ^fe^M^̂ ^
gaines-culottes Janlzen vous affineront e t . . .  rajeuniront de plusieurs centimètres. ^^^^̂ ^̂ ^é^̂ ___ -^

Mais comment ? Regardez cette bordure : seul Jantzen, dans le monde entier, a ^^^ËÊÊÊ _̂__
ces nervures incrustées, qui donnent au corps une merveilleuse tenue, mais sans le ^̂ T ̂  •jfflEj. .̂
comprimer jamais . Vous respirez librement, quels que soient vos mouvements ... ^ P̂-il si/A
Le soutien-gorge, piqué en rond-, est tout aussi grandiosemenl conçu. Trois formes 9̂|BHK

-^
diff érentes , dans chaque dimension, vous assurent toujours une adaptation per- P̂ . AT4-^
sonne/le impeccable. ^Mk

Voilà pourquoi tes soutien-gorge Jantzen sont appelés •Figure-f ixef * en Amérique, \̂ à

et les gaines 'Figure-makerm.
Janlzen, dont les costumes de bain ont déjà fai t la grande célébrité, complète
auj ourd 'hui son renom par ses soutien-gorge et ses gaines, désormais fabriqués en
Suisse. Une coupe américaine et une qualité helvétique, tels sont les avantages
de ces Jantzen Swiss-made, 

^^

Jf OHJzén/̂
Fabriques sous licence par Oswcta S./l., Zurich W J & r

ASSOR TIMENT COMPLE T EN EXCLUSIVITÉ CHEZ :

C_^%M_ve-<tf ie4\t
*Ê00 *^^ NEUCHATEL,

M̂MBI.I I M I I  II.I .i II.H. ¦mi III f l im^mmm——————————————— W_———M————————————————————————————————————_— W_—————————————————————————————— W

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

« VENISE »

à '

TRÉSOR 2

«VW» 1952
A vendre de particulier ,

pour cause de double em-
ploi , une VW de luxe ,
couleur bleue , toit ou-
vrant , avec housses, le
tout à l'état de neuf.
— S'adresser au (039)
3 71 65.

A vendre, pour cause
double emploi , une

CHAUDIÈRE
à basse pression

OSBY 22
avec tous accessoires , état
de neuf , année de cons-
truction 1948. — Paire
offres à P. Chautems,
boucher , Auvernier.

Viticulteurs
Mototreuil

MARTIN
PERROY
Tél. 7 55 04

Maison spécialisée
depuis 25 ans
dans la partie

Le succès de ces
4 modèles super-eclair

CUMUL
BENJAMIN
portatif et motorisé

insurpassé à ce jour
l modèles suivant besoin

Halle VII, Stand 738
,V VENDUE D'OCCASION
un. lit complet deux pla-
cés, deux tables de nuit,
deux commodes-toilette
bois dur avec marbre et
glace; un canapé 20 fr.;
cuvettes , pots à eau ,
seaux émalllés , six paires
de rideaux, deux étagè-
res; ensemble en rotin:
un ' canapé, deux fau -
teuils, deux chaises , pour
30 fr.; une poussette de
chamtore. 10 fr.; un cla-
pier massif, neuf cases,

.20 fr.; un parc à pous-
sins, 20 fr.; 10 mètres de
treillis pour poulailler ,
hauteur 1 m. 85. Pau-
bourg * de l'Hôpital 41,
Neuchâtel, tél. 5 13 78.

A VENDRE
d'occasion , un pressoir
pour huit à dix gerles
deux cuves , deux pipes
une rouge et une blanche
dix gerles, une bascule
une pompe à vin avec
tuyau, une seille de cave
et-vingt bocaux de deux
litres . Le tout en bon
état. Mme Mentha , la
Place. Cortaillod.

« Opel » 10 CV
6 cylindres , modèles 1937
en parfait état de mar-
che, à vendre. S'adresser
à Jacques Barras , fores-
tier , Couvet.

Cadeaux à vos clients!
Offrez un cadeau agréable et pratique ! Notre calen-
drier avec douze cartes postales en couleurs repré-
sentant des paysages suisses est spécialement
apprécié vu son calendrier hebdomadaire SÉPARÉ.
Demandez une offre avec échantillons ou la visite

de notre représentant .

Kunstverlag Gebr. Kessler
Zurich 25, tél. (051) 24 66 76

« NILFISK » 
A vendre une belle

aspirateur; grand modèle , cpîllpen très bon état, marche aclllc
silencieuse , à vendre avec ¦» i .
garantie de dix mois pour .31. ClîOUCr 01116
250 fr. (Belle occasion
avantageuse). Tél. 5 28 21, en grès , contenance 50
Neuchâtel. .litres. Tél . 5 58 68.

A vendre pour cause
de départ un

BEAU LUSTRE
à cinq branches. Prix
avantageux. S'adresser :
rue Coulon 4, 2me étage.

Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Ami BIANCHI
menuisier - ébéniste

SERR1ÈRES-NEUCHATEL
2, rue Erhard-Borel Tél. 5 15 52

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
• FRÈRES

A vendre un

BEAU PIANO DROIT
« Burger et Jacobi » , à
l'état de neuf. Table
d'harmonie en fonte , cor-
des croisées. Adresser of-
fres écrites à E. R. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANfft ieP
Accordage

I inllUU Polissage
Fr. SCHM1DT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

f  est d'un effet rapide en cas de: ~^k
—""t  ̂ Goutte Rhumatisme R

|y|jjT fn H Lumbago Maux de tâle j 1
'̂ ESB  ̂ Sciatique Refroidissements

Douleurs nerveuses '
Togal dissout l'acide urlque et élimine les matières I
nocives. Aucune action secondaire désagréable. ; -..

Plus de 7800 médecins de 35 pays ;* j
attestent l' action excellente, calmante et guérissante I*;
des comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal jpourrait s'aggraver, prenez Togal en toute confiai. - M

\ce. Dans toutes les pharmacies et droguerie-, fr. \.r&. M
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Ce concours est ouvert à chacun, à la seule excep tion ' des * I
employés du fabricant, Rofel S. A., à Aarburg et de l'Organi-
sation suisse de vente.

. Les prix sont exposés au Comptoir suisse de Lausanne du 12 au
27 septembre, au stand 1313, halle 13, Rotel S. A.
En cas de remise de plusieurs solutions exactes, le sort dépar-
tagera. Le contrôle des réponses, le tirage et la distribution des
prix seront effectués par un notaire de Lausanne.
Découper le coupon ci-contre et le remettre, une fois rempli,
Comptoir, stand 1313, halle 13, Rotel S. A.
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V Prix sensationnel ;
D-rtKiilY '̂̂ jk^UI l'appareil électroménager le plus acheté* _ «» .»«>KV/IVII '̂_V«%/IVIDI (presse-fruits, coupe-légumes el mélangeur) PC. 232.-
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I ATTENTION: CONCOURS !
Participez au CONCOURS DU COMPTOIR de Romix-Combi

h 9  ¦uin .Ëi j.JF BJ ïïLVT i

récompenseront les gagnants I II suffit de répondre juste aux questions suivantes :

1 ' • ÉË|j

@ Combien de ROMIX-COMBI seront vendus au Comptoir 1953 ? |jl

; © Combien de ROMIX-COMBI ont été fabriqués jusqu'au 1er septembre ( ,i|

Q Durant l'année, en dehors des foires, où est vendu l'appareil ROMIX-COMBI PS

et où des démonstrations sont-elles faites ? - '. VI

© Combien de réponses ce concours suscitera-t-il ? _ _ |g»

! Concurrent : Nom Prénom Eml nRue . Lieu/Ct _ Rf|r ; M
Prière d'écrire en majuscules f-.'-q

I g!
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Avant Tchécoslovaquie-Suisse
La Suisse a.  sollicité et obtenu

l'organisation des prochains cham-
p ionnats du monde de foo tba l l , qui
débuteront à mi-juin 1954. C' est un
redoutable honneur pour le foo tba l l
suisse, qui passe actuellement par
une crise dont la gravité n 'échappe
à pe rsonne et qui inquiète , en f in ,
les dirigeants de l'A.S.F.A. Il y a
p lus d'une année que l' on a la cer-
titude que le foo tba l l  suisse est des-
cendu au niveau de la médiocrité.
Ce n 'est tou te fo i s  que depuis peu
que les responsables cherchent les
moyens de remédier à une situation
combien embarrassante pour  les
organisateurs des champ ionnats du
monde. Si l'on pouvait être certain
que l'année écoulée a été emp loyée
a pese r le problème et à lui cher-
cher une solution rationnelle, nous
n'aurions pas lien de nous alarmer.
Nous n'avons , hélas ! pas cette cer-
titude et nous trouvons la source
de notre scepticisme dans les me-
sures mêmes que M. Rappan a dé-
cidé de prendre pour que la Suisse
poss ède, l' an prochain , une équipe
qui fasse  f igure honorable lors des
champ ionnats du monde.

Le program me de M.  Rappan peut
se résumer comme suit : les sélec-
tionnés suivront trois cours d' en-
trainement , d' une durée de huit
jours , à Macolin. Ils devront , d'au-
tre part , s'astreindre, jusqu 'en juin
proc hain, à trois séances d' entrai-
nement p ar semaine. Le moins qu 'on
puisse aire , c 'est qu 'il s'ag it là d' un
programme intensif  qui peut don-
ner des résultats momentanés , mais
il n'est pas question d' une ré forme
de structure. C'est bien la preuve
que l'on court au plus pressé , que
ion élabore des solutions provisoires
d'une portée limitée dans le temps.

Le p roblème se reposera , avec
plus d acuité encore, dans une an-
née. Masi il est à craindre que le
programme de M. Rappan ne donne,
même pas les résultais escomptés

pour les championnats du monde.
Il ne f a u t , en e f f e t , p as oublier

que les joueurs soumis a l'entraîne-
ment résumé p ins haut ne seront dis-
pensés ni du championnat , ni de la
coupei ni des rencontres internatio-
nales. Il est à craindre que ces
joueurs  se présentent aux champ ion-
nats du monde dans un état p lus
proche de l 'épuisement que de la
f o r m e  physi que optimum. Rappe-
lons-nous le Suisse - Norvè ge, désas-
treux pour nos couleurs , qui mit
terme à la saison A952-I9 53. L' on
nous objectera la surprise agréable
provoquée par notre é quipe lors des
championnats du monde à Rio. Un
second miracle se produirait-il  que
l'avenir du footbal l  suisse n'en se-
rait pas assuré pour autant.

Pour en venir au Tchécoslova-
q u i e - S u i s s e  de demain , celle ren-
contre permettra de juger  de l' op-
portunité  des méthodes de sélection
de M. Rappan.  Celui-ci s'est insp iré
de la méthode consistant à choisir
une ligne entière dans l' une ou l' au-
tre des équipes suisses. C' est ainsi
que , pour Prague , Young Boys f o u r -
nira le. gardien (Eich), les arrières
(Zehnder , Fluè "kiger) et l 'es demis
(Hàuptl i , Casali I et Bigler).  La
ligne d' attaque sera constituée par
une tri plct te  centrale prélevée à
Chaux-de-Fonds (Antenen , Eggi-
mann , M a u r o n) , f lanquée  de Balla-
man et de Fatton.

Cette méthode valut des succès à
notre équi pe nationale. Mais , à cette
époque-là, les « blocs » étaient pré-
levés à Grasshoppers , qui dominait
nettement le foo tba l l  suisse. Il  ne
nous semble pas que la dé fense  du
Young Boys ait prouvé,  en ce début
de championnat , être inégalable. t

La rencontre de demain sera cer-
tainement riche en enseignements ,
encore que l'on ne soit guère ren-
seigné sur la valeur de l'équipetchè que.

c. c.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-sique. 7.15, inform. 7.20, concert mati-nl. Il h., de Beromunster : émission com-mune. 12.15, .variétés populaires. 12.30,cheeurs de Romandie. 12.44, signal ho-raire. 12.45 , inform.. 12.55, vient de pa-raître... 13.10, à la française I 13.30, mu-sique de chambre. 14 h., enregistrements
nouveaux. 14.45, musique légère. 15 h.,
les belles émissions radloscolaires : les
corporations . 15.40, quelques Instants avec
André Kostelanetz. 16 h., pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : petite
fantaisie , les Radio Boys de Turin , con-
cert par le Radio-orchestre. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., cloches de Cerniat. 18.05,
le club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40, le courrier du secours aux
enfants. 18.45, Egmont, de Beethov en .
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, une valse. 19.50, le quart d'heure
vaudois . 20.15 , airs du temps. 20.30, A
vous de Juger : Les deux vérités, par
John Michel. 21.15, Charles Trenet. 22.20 ,
A vous de juger : verdict. 22.30, inform.
22.35, Instantanés du tournoi de rlnk-
hockey, de Montreux. 23.05, disques .

BEROMU .NSTER et télédiffusion : B.15
et 7 h., inform. 7.10, accordéon en duo.
11 h., grand concert récréatif. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.05, enchantement d'une
voix. 12.15, prévisions sportives. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, or-
chestres récréatifs . 13.40, chronique de
politique intérieure. 14.10, concert popu-
laire. 14.45, une causerie en dialecte.
15,05 , petit concert. 15.50, sous toutes les
latitudes. 16.30, de Monte-Cenerl : émis-
sion commune. 17.30. café Endspurt.
18 h., chansons populaires suisses. 18.30,
questions de droit : Die Grundrechte.
18.35, disques. 18.45, réforme agraire aux
Indes. 19 h., cloches du pays. 19.10, pour
les Suisses à l'étranger. 19.25, communi-

qués. 19.30 , Inform . 20 h., cartes postales... 20.30, concert populaire. 20.55, serénade au château de Vaduz. 22.15, Inform22.20 , opérettes.
Extrait de « Radio-Télévision ».

DIMANCHE
SOTTENS et télédiffusion : 7,10, Radio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe.*9.55 , sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-testant. 11.45. le disque préféré de l'au-diteur. 12.15, problèmes de la vie rurale.12.30, le disque de l'auditeur. 12.44, signalhoraire. 12.45, inform. 12.55 , le disque del'auditeur. 14 h., Nicolas de Flue, d'Arthur

Honegger et Denis de Rougemont. 15.05,
variétés romandes. 16 h., œuvres de Mo-
zart de Debussy. 16.45, concer t par l'Or-
chestre symphonique de Cologne , direc-
tion Eugène Ormandy. Au programme :Berlioz , Mendelssohn. et Tchaïkovsky.
18.15, le courrier protestant. 18.25, Sonate
No 1 en ré mineur , de Telemann. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, Concerto en
ré mineur , de Vivaldi, la h., résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le monde cette quinzaine. 19.45, Le globe
sous le bras , par Fred Blanchod. 20.05. Le
silence de la terre, pièce de Samuel Che-
vallier. 22.10, Entretien avec Francis Pou-
lenc. 22.30, inform. 22.35, Quintette en la
majeur op. 114, de Schubert.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
une page de Beethoven. 7 h., inform . 7.10,
musique de Bach . 9 h., culte protestant.
10 h., œuvres de Schûtz. 10.15, concert
par le Radio-Orchestre. 11.20, Textes en
dialecte et musique. 12.15, Trols sonates
de Scarlatti. 12.29,, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, Concert symphonique. 13.30,
Calendrier paysan. 14.30, concert popu-
laire. 14.45, une causerie. 15.10, musique
populaire. 15.30, Le Jeune David , pièce
d'H. Schneider. 16.10, Années de Jeunes-
se. 17 h., Vieilles ballades et chants sur
des légendes suisses. 17.30, Emission avec
Fridolln. 18 h., culte catholique. 18.30,
Concert Vivaldi-Haendel. 19 h., imprévu.
19.15, diques . 19.20, sports. 19.30 , Inform .
19.40, musique. 19.50, Un petit épisode de
la guerre de Trente ans. 20.25, Grande
messe en ut mineur, K. 427 , de Mozart.
21.45, Die Kirchenscheu des modernen
Menschen. 22.15, inform. 22.20, l'Orchestre
récréatif bâlois.

(Extrait de « Radlo-Télévislon ».)

.'.' Spécialiste de la réparation &j>¦ 20 années d'expérience W,
Seyon 18 — Tél. fi 43 38

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

FOOTBALL. — Tchécoslovaquie-Suis-
se à Prague.

CYCLISME. — Bordeaux-Paris.
GOLF. — Championnats suisses pro-

fessionnels à Lugano.
MOTOCYCLISME. — Epreuve inter-

nationale des Six jours en Tchécoslova-
quie.
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Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiements à Eta-

P blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.
E Tél. (021) 7 30 63.v^_ J

ADLER STANDARD UNIVERS Al
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'i.̂ ^SujiJafsJy PAUL GASCHEN

A vendre une
« Topolino »

état Impeccable. — Tél.
(039) 3 72 13.

Grand choix en

/

»3 X Xrl%I/XIi l>Xr
iéVuzcU vous

œéœeùtâvous 'idv&}...
-euePùUJ aÉLeticï

; dn 22 au 26 septembre
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_\ P A R F U M I R I !

Hôpital 9 Neuchâtel

CRACIEUSEMENT
^œauùÉô̂A ^e^touéctm4ei£r

' Pas d' obligation d'achat , par
contre il vous sera délivré une D

j ordonnance de beauté et un §
carnet d'instruction. È

S. J

-IĤ  . Machine à bricoler
iF̂ JJ « Mignon »

pour scier , percer , polir, aiguiser, tourner, jusqu'à
30 cm. de diamètre. Exécution primaire ,Fr. 122.—,
avec moteur Fr. 249.— ; exécution spéciale aussi
pour métal. -Démonstration au Comptoir suisse,
Halle 9, Stand No 928. Prospectus par L. RUTTNEH,
Tellstrasse 7, Amriswil.

1
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\ Waterman
\ plume - réservoir,
\ nouveau modèle,
V p o u r  l ' u sage

quotidien , rem-
plissage automa-
tique, bec or 1

" 14 carats 1
Fr. 32.- \

(Rcymonà \
Saint-Honoré 9 I

Neuchâtel /

>* 1Vigueur- —*—
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscu its *

Spratt's
Ovals, Puppv,

Bonio , Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de la marchaii- '

dise fraîche
.i

Tous les accessoires
pour le chien

Pain de chat Félix *

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL *

A vendre , en parfait
état , une

POUSSETTE
de chambre

Prix Pr. 60.—. Télépho» -
ne 5 65 68.

: Jé Comptoir dmSi

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

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

. 1 ¦ '

VELOSOLEX, dernier modèle, ne coûte que Fr. 620.—
Larges facilités de paiement : depuis Fr. 25.— d'acompte à là livraison,

le solde en 6, 9 ou 12 mois

LA CHAUX-DE-FOND S : Garage des Entilles S. A.. 146 , rue Léopold-Robert ;_éK&ïi&fyCOLOMBIER : Gilbert La.uener — SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Cycles j#B^,-|K*
r"-X\ 

^-mr^  ̂ \̂Ê^^S^_m_rJA

\ Une surprise agréable sera réservée, ù toute personne qui fera l'essai
i d' un VELOSOLEX au Comptoir de Lausanne

IMPORTANT : Le gagnant du finie tirage au sort du concours VELOSOLEX qui vient d'avoir
lieu est M. Robert Girard , 15, route de Meyrin , Genève. Le VELOSOLEX qui lui est attribue,
lui sera remis au cours d'une petits manifestation qui aura lieu sur la piste d essais

VELOSOLEX au Comptoir de Lausanne, dimanche 20 septembre à 11 heures.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wil-
dJhaber, orangerie.

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

Cultes du 20 septembre
¦5! . . ., - . " "¦

-
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45 , sainte cène, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M.

Javet.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M. Lâchât .
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène , M. Junod.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Bettagspredigt
mit Abendmahl , Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : lo h. 30. Kinder-
lehre, Pfr . Hlrt.

Mittlerer Konferenzsaal : lo h. 30. Sonn-
tagschule.

Sehlossklrche : 15 h.. Allianzgottesdienst.
Valangines : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Bettagspredigt "und Abend-

mahl , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Bettagspredigt und

Abendmahl : pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Bettagspredigt und

Abendmahl : Pfr . Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

fl h. 15, Predigt und Abendmahl , M. Am-
mann.

15 h., .Allianzfeler rn der Sehlossklrche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et sainte cène, M. J. Roy-
Tophel.

20 h„ évangélisatlon, M. Ch. Corthay.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. André Borel.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h.,, Allianzgottesdienst (Sehlossklrche).
20 h , Bettagspredigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt.
Corcelles : 15 h., culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

M. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

glais ; 9 h. 30. école du dimanche.
15 h., culte d'actions de grâce.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

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

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

et adultes.
20 h. culte.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

Concours de dressage
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Dimanche dernier a eu lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane un concours in-
terne de dressage. Vingt et un conduc-
teurs et chiens ont partici pé aux dif-
férentes épreuves du concours. Très bien
organisée cette manifestation a connu
un beau succès.

Catégorie A : 1. Duvanel , de Coffra-
ne, gagne le challenge M. Prêtre ; 2.
Biihler ; 3. Ménétrey, etc.

Caté gorie B : 1. Humbert , de Coffra-
ne, gagne le challenge R. Voisin ; 2.
Junod ; 3. Eppeney.

Catégorie C : 1. Homberger , gagne le
premier prix de sa classe ; 2. Nicolet ;
3. Zaugg, etc.
mniiii)6nmnnwainimtm«wa»i>;tiiiiiiii4 >

CYNOLOGIE ECHECS

Alors que la 8me ronde du tournoi
des grands maîtres s'est encore dérou-
lée à Neuhausen , la Orne a trouvé les
joueurs réunis à Zurich , où la lutte va
se poursuivre jus qu'à la fin de la com-
pétition , le 18 octobre. Au cours de ces
deux rondes, les parties ont été dere-
chef passionnantes, et les nombreux
spectateurs ont pu enregistrer les résul-
tats suivants :

8me ronde : Keres - Geller : y  - y  ;
Reshevsky - KotoV : en suspens ; Bron-
stèin - Boleslavsky : 'A - 'A ; Gligoric -
Stahlberg : . 1-0 ; Taimanov - Euwe :
0-1 ; Najdorf - Szabo : y - y ; Petros-
jan - Avcrbach : y - y ; Smyslov, li-
bre.

Orne ronde : Szabo - Petrosjan : 0-1 ;
Euwe - Najdorf : 1-0 ; Stahlberg - Tai-
manov : 0-1 ; Boleslàv'sfcy - Gligoric :
Yi - % ; Kotov - Bronstèin : en sus-
pens ; Geller - Reshevsky : % - y ,  ;
Smyslov - Keres : 1-0 ; Averbach , libre.

Le héros de ces deux rondes a incon-
testablement été le maître hollandais
Euwe, ex-champion du monde (signa-
lons qu 'il est membre d'honneur du
Club d'échecs de Neuchâtel ) , qui a rem-
porté deux victoires consécutives. Non
seulement il a battu Taimanov , mais au
cours d'une partie splendide il a encore
réussi à infl iger au maître argentin Naj-
dorf sa première défaite. En tête du
classement provisoire , nous trouvons
toujours Smyslov et Reshevsky, deux
favoris qui n'ont pas encore connu la
défaite.

Classement après neuf rondes
1. Smyslov, 6 points ; 2. Reshevsky,

8 A p. (+ une part ie  en suspens) ; 3.Euwe, 5 % p. ; 4. Keres, 5 p. ; 5. Boles-lavsk y, i y  p. ;  6. Gligoric , iy  P - ;  7.Najdorf , 4 % P- ; 8. Bronstèin , 4 p.(+ une partie en suspens) ; 9. Taima-nov , 4 p . ;  10. Averbach , 3 y  p. ; 11.Petrosjan , 3 y  p. ;  12. Szabo," 3 A p. ;
.13. Geller , 3 p. ; 14. Stahlberg, 2 A p. ;15. Kotov , 1 y, p. (+ deux parties ensuspens).

(Smyslov, Boleslavsky, Gligoric , Naj-dorf , Taimanov, .Averbach, Petrosjan ,Geller et .  Kotov n'ont jou é que huitparties.)
H. M.

I»e tournoi des candidats
au championnat du nionde

TIR

(c) Samedi et dimanche derniers ont eu
lieu au stand cle « Sous-le-Mont », les
tirs de la Fédération des sociétés du
district qui se mesuraient pour la pos-
session de la coupe-challenge Ebauches
S. A. La participation des tireurs fut
très forte. Pour la seconde fois con-
sécutive, la société de tir « Patrie • de
Dombresson-Villiers s'adjugea la coupe.
Voici les principaux résultats de ces
compétitions :

1. Dombresson-Villiers , moyenne 87,514
points ; 2. Fontainemelon , 84,668 ; 3. Ché-
zard-Saint-Martin , 83,885 ; 4. Le Pâquier ,83,425 ; 5. Savagnier , 81,100 ; 6. Valangin-
BoudeviUiers , 79,883 ; 7. Coffrane et les
Geneveys-sur-Coffrane, 79,267 ; 8. Cernier ,
78,682 ; 9. Les Hauts-Geneveys, 74,566 ;
10. La Côtière-Engollon , 71,250 ; 11. Fon-
taines , 65,713.

Résultats individuels : M. André Mosset
de Fontainemelon avec 90 points , et M.
Jean von Gunten de Villiers avec 89
points, réalisèrent les deux meilleurs ré-
sultats.

Tireurs ayant obtenu la médaille : Dom-
bresson-Villiers : Jean von Gunten , Jean
Hâmmerli , Jacques Amez-Droz, Willy Ja-
cot , Ernest Scheurer , Jacques Gaberel,
Willy von Gunten , René Matthey, Claude
Bourquin et Maurice Mougin. Fontaine-
melon : André Mosset, Jacques Zaugg,
William Egger. Fritz Tuscher , Louis Bla-
ser , Charles Matile, Raymond Vuagniaux
et Marcel Gugg. Chézard-Salnt-Martin :
Roger Lagger et Charles Veuve. Le Pâ-
quier : Philippe Cuche et Marcel Tsehanz.
Savagnier : Charles et Jean Llenher. Va-
langin-Boudevilliers : Robert Sermet , René
Jeanneret et Claude Sermet. Coffrane et
les Geneveys-sur-Coffrane : André Duvoi-
sin et *Etrnest Badertscher. Cernier : Ru-
dolph Walti et Roger Favre. Les Hauts-
Geneveys : J.-Maurice Bron. Fontaines :
Marcel Golly.

Tirs de district
à Dombresson-Villiers

ATHLETISME

Cette traditionnelle course commémo-
rative se déroulera dimanche 4 octo-
bre, sur le classique parcours de 16
kilomètres 400 qui sépare Morat de
Fribourg. Sous la présidence du con-
seiller d'Etat Glasson , le Club athléti que
de Fribourg met tout en oeuvre pour
assurer le succès de cette manifestation.
Des partici pants de toutes les régions
de la Suisse ne manqueront pas d'af-
fluer vers l'accueillante cité des Zaeh-
ringen. La course promet de nous faire
assister à un formidable duel entre le
Fribourgeois Pierre Page , champion
suisse des 5000 m., et le Saint-Gallois
Frischknecht, notre meilleur coureur de
grand fond.

Vers la XXme course
• .«pédestre Morat-Fribourt}

MARCHE

Dimanche 27 septembre, Fribourg ac-
cueillera les spécialistes suisses de la
marche de grand fond pour le cham-
p ionnat  national des 75 km. Cette
épreuve comportera l 'itinéraire suivant:
Fribourg, Belfaux , Misery, Donatyre,
Avenches , Domdidier , Domp icrre, Cor-
celles , Payerne (ravitaillement), Cugy,
Estavayer, Gra n dcour , Payerne (ravi-
taillement),  Grandsivaz , Prez, Rosé, Fri-
bourg.

A cette occasion le public aura l'oc-
casion d'applaudir de tout grands
champ ions , tels .Armando Libotte , cham-
p ion suisse des 75 km. 1952, René Char-
rière , de Genève, champ ion suisse des
50 km. depuis dimanche dernier , Gaston
Godel , de Domdidier , le héros des Jeux
olympi ques de Londres, Alby et Lavan-
chy, de Lausanne, internat ionaux , Bich-
sel , de Zurich , champion suisse des
25 km. 1952, Zuberbuhler, de Zurich ,
recordman des 50 km. Il ne faut pas
oublier les Fribourgeois qui se défen-
dront avec leur courage habituel.

Cette compétition servira de sélection
pour la grande épreuve internationale
de marche sur 100 km. Milan-Lausanne '.
qui aura lieu à fin octobre.

Jue cnampionnat suisse
des 75 kilomètres à Fribourg

LES PROPOS DU SPORTIF

Â -R' t fantaisie, les Radio Boys ce Borei. rt , Radio-orchestre



BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Echos de la braderie - Inaugurations

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

La XlIIme braderie chaux-de-fon-
nière qui vient de se dérouler a
obtenu , comme ses devancières , un
franc succès. Elle constitue la plus
grande manifestation d'automne des
Montagnes neuchâteloises et con-
serve , malgré d'importantes trans-
formations, le caractère populaire
qu 'on lui a. toujours * connu. Il est
incontestable que le cortège revêt
d'année en année un attrait nou-
veau ; toujours plus riche , plus co-
loré , corrigé dans ses imperfections ,
il est l'élément princi pal destiné à
attirer dans la métropole horlogère
la foule des environs, qui s'arrête
ensuite parmi les stands dressés le
long de l'avenue Léopold-Robert .

A plusieurs reprises déj à, les or-
ganisateurs ont étudié le projet de
faire passer le cortège dans un cir-
cuit fermé et de percevoir une mo-
deste finance d' entrée , pour couvrir
les gros frais occasionnés par la ma-
nifestat ion.  Ils y ont toujours re-
noncé jusqu 'ici , aussi bien pour des
raisons techniques que sentimen-
tales. Le public semble le compren-
dre puisqu 'il ne boude pas le char
de la , collecte qui passe durant  le
cortège et procure ainsi une impor-
tante recette qui permet , avec d'au-
tres ressources , de boucler les
comptes de cette réjouissance.
--- Il faut  ajouter — et ceci à la

louange des sociétés locales — que
celles-ci fournissent le princi pal
effort.  Confectionner un char digne
de ce nom , représente un travail
de plusieurs semaines. Ce dur labeur
est consenti " par une foule anonyme
de membres , qui travaillent gratui-
tement , pour servir leur société ,
dont l ideal se confond avec 1 in-
térêt de la cité. On ne saura jamais
assez souligner de tels efforts à une
époque où le désintéressement sem-
ble définit ivement appartenir au
passé. Nous pensons que les organi-
sateurs de la braderie chaux-de-
fonnière ont raison de compter sur
la valeur du dévouement de ceux
qui mili tent  dans les sociétés de la
ville et finalement sur la générosité
des spectateurs , pour mener leur
entreprise à bien.

Il n 'en reste pas moins que les
milliers de personnes qui viennent
passer quel ques heures dans la ville
de la Chaux-de-Fonds en liesse, re-
présentent un appoint important
pour le commerce local. Les stands
dressés le long de l'avenue Léopold-
Robert , où l'on offre à boire et à
manger , à côté d'étalages d.e mar-
chandises , sont une invite pour cha-
cun à vivre dans la joie , le bruit
et le p ittoresque , l' atmosp hère d'une
fête essentiellement populaire. ' j

4 /̂ 4^4 t̂ i

Au cours de ces .dernières semai-
nes, plusieurs établissements "''pu-

blics , après avoir fait peau neuve ,
ont procédé à l'inauguration de ces
transformations. Dans ce domaine
également , les propriétaires , qui ne
veulent pas demeurer en arrière , ont
modernisé avec goût , un certain luxe
parfois , d'anciens locaux déjà re-
nommés et qui possèdent même une
histoire. Ainsi , un café rénové , à la
rue du Grenier , connu de tous les
anciens Chaux-de-Fonniers , fut au
temps de la révolution de 1848 le
rendez-vous des royali stes. Un par-
chemin rappelle cette histoire dans
le nouvel établissement restauré.

Ces inaugurations donnèrent lieu
à des festivités auxquelles furent
conviées les autorit és et , il' va de
soi , les maîtres d'état qui partici-
pèrent aux travaux. De nos jours ,
rien ne semble devoir se passer
sans la présence des autorités , qu 'on
requiert de plus en plus pour des
manifestat ion s qui , somme toute , ne
devraient avoir aucun caractère of-
ficiel.

Fin de saison à Chaumont
Peu à peu, les derniers chalets se vi-

dent et la montagne prend son aspect
automnal. Si le temps se maintient au
beau , elle connaîtra encore quelques jour-
nées animées : de nombreuses courses
d'écoles ont encore lieu , qui choisissent
comme but notre belvédère du Jura. La
journée du Jeune amènera également les
traditionnels cuellleurs de noisettes et
marquera vraisemblablement la fin de
la saison d'été.

A l'A.B.C.
Clairette revient ! Et avec elle toute la

fraîcheur et la gaieté du Midi. Clairette
avec son accent et son rire.

Retour d'Amérique , elle sera pré-
sentée par Charles Jaquet dans un décor
nouveau digne des grandes fantaisies pic-
turales de l'A.B.C.

Au même programme, et tous les soirs,
Hilda Gawé , une excellente danseuse.

Le duo de jazz Busca et Calbo mène
toujours la danse.

CommuniquésExtrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Août 28. Suspension de liquidation de
la succession répudiée de Ducommun ,
René-Emile , de son vivant manœuvre à
la Chaux-de-Fonds.

29. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Félicien Strausack et Anne-Marie
née Lutz , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

29. Conclusion d'un contrat entre Mau-
rice-André Eberhard et Jeanne-Gabrielle
née Piatti , domiciliés à, la Chaux-de-
Fonds.

Septembre 1er. La séparation de biens
a été prononcée entre les époux Robert-
Otto Muller et Marie-Céline Muller née
Goniers , domiciliés à Peseux.

2. Ouverture de la faillite de Musicor
S. A., fabrication et vente de boites et de
mouvements à musique , à Neuchâtel. Dé-
lai pour les productions : 2 octobre 1963.

2. Clôture de la faillite de Bolli , Marcel-
Auguste, polisseur-lapideur , à. la Chaux-
de-Fonds.

3. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de :Lehmann, René-Emile,
de son vivant manœuvre à la Chaux-de-
Fonds.

3. Ensuite de faillites, les époux Arthur
Volery et Elisabeth Volery née Dumont ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

5. L'état de collocation de la succession
répudiée de Raffaele-Gluseppe Borghinl ,
de son vivant peintre en bâtiment , à
Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 15. Gamba , Michel-

Edouard , fils de Virgilio-Battista-Romeo,
employé de bureau, à Neuchâtel , et de
Caria née Neri. 16. Marchy, Sylviane', fille
d'Albert-Anton, caviste, à Neuchâtel, et
de Mady-Jeanne née Hirt ; Bertoni, .-Geor-
ges, fils de Luigi , maroquinier, à Neuchâ-
tel , et d'Elda-Enrichetta née Florin!;
Pellet , Jean-François , fils de Jean-Pierre ,
gardien de nuit , à Neuchâtel , et d'Andrée-
Pierrine née Todeschini ; Morand , Béa-
trice-Marie, fille de Maurice-Eugène, ma-
nœuvre, au Landeron , et de Giuseppa née
Rota. 17. Haldenwang. Bernard , fils de
Paul, mécanicien , à Neuchâtel , et d'Irma
née Régis.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 16
Clerc , André-Michel , employé aux tram-
ways, et Fornachon , Suzanne-Jeanne, les
deux à Lausanne. 17. Seitz , Erhard-WH-
helm. peintre en bâtiment , et Bandeller.
Ginette-Hélène-Louise, les deux à Neu-
châtel ; Coullery, René-Georges-Albert,
facteur postal , à Neuchâtel , et Viette,
Marie-Antoinette-Carmen , à Porrentruy :
Hâfliger , Johann , employé d'assurances, a
Neuchâtel , et Baumberger , Irma-Gertrud,
à Zurich. 18. Maire , Marcel-Henri , pein-
tre-carrossier , et Feusier , Hélène-Jeanne,
les deux à Neuchâtel ; Bretscher , Marcel-
Edouard-Hans , maître-relieur , à Neuchâ-
tel , et Badan , Bluette-Angéline, au Locle.

MARIAGE : 18. Armand, Jean-Albert ,
pharmacien , et Pelet , Huguette-Alice, le»
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 16. Othenin-Girard, Gabriel,
né en 1953, fils de John-Armand, profes-
seur de gymnastique et masseur , au Lo-
cle , et d'Anne-Marie née Gabus ; Aepp,"
née Grezet-dit-Grisel , Marthe-Hélène, née
en 1900. épouse d'Ami-Fritz Aepp li, m»1"
tre-boulanger . à Neuchâtel.

N
Pour votre menu du Jeûne ... et pour vos tartres

Poulets Randers sans ,e , n . kg. 3.90 Pâte à gâteaux . - ."'. , «  k* L02
n 1 J A A i t  (paquet 490 g. 1.—)
Poulets danois ,„„.. „,„ ¦, 4.4U Pâle.brisée v kg j  gg
Poulardes hollandaises . « % 4.75 lwU*',JJil

prê ,es à Wre . „ Pâte feuilletée **• 1.215
Filets de Dorsch . .  p-,*»* m <-. 1.Z5 <¦""*•" 5I5 e 125)

surgelés - __Éimikm^mi^mmmi -̂mmU_m-_i

C*l J 3' 1 ûû Lundi du Jeûne B T g |3 '•FjXSS
rlI6lS Û6 PIlÔ surgelés . paquet 453 g. iLiûtl fermTs^^Trèsm̂idi ĴÉBffljfeifflB

Grand sanatorium dans I
une station alpine de la
Suisse romande , deman-
de pour entrée immédia-
te ou pour date à con-
venir , une

secrétaire
de langue française , pra-
tique, comptabilité et sté-
notypiste rapide. Préfé-
rence sera donnée à per-
sonne d'expérience, capa-
ble d'assumer responsa-
bilités. Offres sous chif-
fres P. B. 61171 L„ à Pu-
blicitas , Lausanne.

Jeune fille ayant bon.
nés références et connais,
sant déjà le service cher-
che place dans un

TEA-ROOM
à Neuchâtel. Adresser of.
fres écrites à E. K. 245 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame de con-
fiance * et habile cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites &
N. O. 240 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme, hors des écoles ,
comme

commissionnaire
Se présenter A la Ména-
gère, place Purry, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite une

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

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à convenir , une

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

On cherche une

JEUNE FILLE
débrouillarde, pour le
ménage et autres travaux
de magasin. Se présenter
à la laiterie Steffen , Neu-
châtel.

LOEW - COUTURE
demande

ouvrière
et assujettie

Côte 77, tél. 5 62 71.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
J. T. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon ferblantier
de bâtiment

place stable, est demandé
par usine Decker S. A.,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un (e)

voyageur (se)
de première force, pour
visiter la clientèle parti-
culière (branche alcool).
Gros gain à personne ac-
tive. Adresser offres écri-
tes à B. H. 255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
expérimentée

neuf ans de pratique , sa-
chant également très
bien l'allemand , cherche
place stable pour le 1er
ou le 15 novembre. —.
Adresser offres écrites à
E. U. 196 au bureau de
la Feuille d' avis.

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 195*1

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage , de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

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

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

Institut Rhumatisma

ARMAND LINDER
Saint-Honoré 18 - Tél. 515 82

DE RET OU R

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

secrétaire - comptable
I 

connaissant à fond la sténo-dactylographie allemande
| et ayant de l'expérience en comptabilité double.

ÉVENTUELLEMENT POUR DES DEMI-JOURNÉES. '
Travail varié et indépendant. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , certificats , photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres M. B. 231 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Française, ac-
tuellement en Suisse,
cherche place

d'employée
de maison

de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —Ecrire sous chiffres E. G.
228 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

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

' 7 15 46.

Jeune Suissesse alle-
mande , possédant de bon-

' nés notions de français ,
' diplôme de commerce et
1 pratique dans le bureau ,,

cherche place

d'employée
die bureau

Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres E.

I 57209 Q., à Publicitar
A. G., Bâle.

HOMME
dans la quarantaine cher-
che travail à domicile par
série. Disposerait d'un
local avec moteur à
4 CV. Adresser offres
écrites à H. M. 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
seize ans , robuste et en
bonne santé , cherche pla-
ce dans une famille de
Neuchâtel , pour aider au
ménage, éventuellement
au magasin ou au tea-
room. Occasion sérieuse
d' apprendre le français.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à M. Ru-
dolf Hermann , hôtel Bâ-
ren ,. Zpllikofen ,

Employée de bureau
au courant de divers travaux de bureau , cherche
place pour entrée . à convenir. — Faire offres sous
chiffres J. A. 202 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne cultivée et pratique, douée d'esprit
d'initiative et d'organisation , de formation com-
merciale (secrétariat et dactylographie), expérimen-
tée dans les domaines ménager et social, cherche,
pour époque à convenir,

SITUATI ON
convenant à ses aptitudes, clans entreprise, admi-
nistration ou profession privée.

S'intéresserait éventuellement à un poste occu-
pant la demi-journée.

Adresser offres sous chiffres L. B. 248 au bureau¦ de .Ija, iFeuille.. d lavis..

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à acheter

VENDANGE
blanche

Adresser offres à L. R.
253 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FEMME
distinguée et cultivée,
cherche emploi dans un

magasin
d'articles de luxe

ou parfumerie
Eventuellement pour les
demi-journées. — Ecrire
sous chiffres P. I. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

pendule de parquet
moderne ou ancienne,
mais en parfait état. —
Adresser offres écrites à
Y. O. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion

flûte,
système Bœhm

clarinette si b,
système Bœhm
trompette

Adresser offres sous
chiffres P. U. 61062 à
Publicitas, Lausanne.
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Souple... Rapide... Silencieuse...
CONFORTABLE ¦ ÉCONOMIQUE ¦ SPACIEUSE - RACÉE

ROVE R
6 CYLINDRES - 11/76 HP

Livrable tout de suite

GARAGE DU STAND
Le Locle SARES S. fi» Tél. (039) 3 2941

OCCASION
A vendre une

cuisinière à bois
émaillée , avec plaques
chauffantes, ainsi qu 'une

table de cuisine
Le tout en très bon état.
Tél. 8 26 58, Peseux, à
midi ou le soir.

A vendre d'occasion ,
vingt à vingt-cinq mètres

TUYAUX
avec raccords

pour pompe à vin , e- une

fouleuse à raisin
— S'adresser à Gerber-
Schûrch et Co, passage
Max-Meuron 4 , Neuchâ-
tel. tél. 5 17 66.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

DE RETOUR

G. Vaucher
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr GRETILLAT
absent
les 19, 20

et 21 septembre

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du j o u r n a l

DEUX
TAPIS

2 x 3  mètres environ, oc-
casion unique. S'adresser
à A. Blésy, tapissier , Cer-
nier.-QV.ORI*^

& S» ï̂ HÉslSr 8fe
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Dr Jean TRIPET
CERNIER ;,

i
i Ancien assistant de : IJ -

Hôpital Pourtalês, Neuchâtel (Dr DuPasquier)
Service de pédiatrie de l'Hôpital Pourtalês (Dr Quinche)

Policlinique médicale universitaire de Lausanne
(Prof. Jéquier)

Maternité de Lausanne (Prof. Rochat)

ouvrira à Cernier
son cabinet de

médecine générale
et accidents
le 22 septembre

Rayons X Physiothérapie

CONSULTATIONS : de 13 h. 30 à 15 h. 30, jeudi excepté,
le mercredi de 18 h. à 20 heures et sur rendez-vous

Tél. 7 19 88
lu ...:: .. J.. ,•: . - . ' ,
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11 la maison Sélection 1|
qp vous propose sa nouvelle collection 

^wp de manteaux et paletots, ww
J*| coupes française et italienne 

 ̂^S 2 Tissus nouveaux et de qualité ^ O
S 2 Egalement beau choix de robes, blouses 
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\ Z Boine 22 - RIALTO •$ 7

TRACTEURS BUHR ER
Agence officielle exclusive pour le canton

de Neuchâtel , Jura bernois et Vull y

SERVICE DE GARANTIE, RÉPARATIONS

Garage Le Phare R. Widmer
Vente : Denis Musy

Tél. (038) 5 35 27
Stand au Comptoir de Lausanne,, tél. (021) 21 34 71
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Pavillon neuchàtelois
Halle II

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

FONDUES •
Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

:eurfe AU COMPTOIR SUISSE O

.rennes époux, Jeunes pères,
¦•ssurez-vous sur la vie » "

Caisse cantonale
- assurance populaire

"̂MMf NEUOHAIïSL.rue du MâW S
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lfl . - yj ft Spécialiste de lampes comp lètes , potiches et î
¦ :"' ;¦ lampadaires, abaf-jour, fournitures î
«N yyy 'y Wf Grand choix en magasin i

\* /•iiwije/'U'r Rue du Seyon - 6, ruelle Dublé, 1er étage ?
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Emission d'un J

Emprunt 3 % Electricité neuchâteloise S. A.,
* k.i L *Ii ¦a Neuch aiel,

de 1953 de Fr. 3,000000-
destiné à la consolidation de dettes flottantes et au financement des travaux d'extension et de renforcement

des réseaux de la société.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % l'an, coupons, semestriels aux 31 mars et 30 septembre. Durée
i de l'emprunt 20 ans, soit jusqu 'au 30 septembre 1973, avec droit de remboursement anticipé dès le 30 sep-

tembre 1965. Titres de Fr. 1000.— nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse de Neuchâtel. 'f

PriX d'élTliSSiOn 101.40 °fo plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions contre espèces sont reçues
du 19 au 28 septembre 1953, à midi

Libération des titres attribués du 30 septembre au 1S octobre 1953

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

; On peut se procurer chez toutes les banques du canton de Neuchâtel et sur les principales places suisses >
des prospectus et des bulletins de souscription i

^————^™^—^—M^———— 
I l  ——,

A vendre très joli

BOXER
de 3 mois. Bas prix. Pres-
sant. Tél. 5 53 62.

« CITROËN »
11 légère (qu 'un proprié-
taire), roulé 47,000 km.,
en parlait état , à vendre.
Prix : Pr. 3800.—. Adres-
ser offres écrites à P. X.
251 au bureau de la
Feuille d'avis.

i 

Visiteurs du Comptoir I
GRA NDE EXPOS ITION MATADOR |

m̂ Rue du 
9^ Ŝ*I,̂ H|| I

JW TmmeI 3 IMaM^ÉiMiiiÉm
AM W 30 m. pi. Riponne n*umm_-WÊIm---mS-WmKËm--mÊm-m_-mÊi II
%gp Daréco S.à.r.l. || Chaque aclieteur reçoit I M

/UT I 1 ENTRÉE GRATUITE 1 g|

¦̂ gSf O R I G I M A t  S 
au Comptoir suisse 

|

 ̂ 3 succès m^mmm^^mmmmm
MATADOR original Matador

Wg_9BÈSs^^^^^M__Ŵ  ̂ y compris 7 accessoires
ft> WÊÊ 1 - - " • dès Fr. 15.— par mois
r m * «I •- Ir^^̂ - ^ Mt «ir* rH \

!|lv!%̂ !̂ .*̂̂ ^^^^S Prix Fr- 219--
t y ÊŜÊeiiÊÈt ' '"' ¦ y \^ ^ ^ ^ <̂^k^Ê_  y compris 7 accessoires

.
^ \\__ié__wk. H 

dès ^r. 20.— par mois

¦̂ ¦¦îbMMB^MHJtoj^^B GARANTIE I' ¦ ¦ ' f &&£-^^Ê 2 ANS

W&9si^—___i~' m_\ !* BEE!**» • r*. •
* W» ^W^Hra '̂  y comP

ns 
° accessoires

j fflîgfflff ifliiif«Mr dès Fr. 25. —par mois

LIVRAISON FRANCO DANS TOUTE LA S UISSE

ATTENTION: 
Nous reprenons les anciens appareils au plus haut prix , m g\_ df \
s u i v a n t  leur état m a x i m u m  Fr. Jffc^^^^B*"

RUE DU TUNNEL 3 - 3, RUE DU TUNNEL

La maison n'expose pas au Comptoir
Magasin ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30

et les dimanches 20 et 27 septem bre

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

Pour cause de santé à
vendre un

fusil de chasse
calibre 12, à chiens. —
Tél. 6 63 01.

POUSSETTE MODERNE
« Royal Eka », blangjie, en
parfait  état, à vendre. —
Mme Maradan, Brévards
1, Neuchâtel.

A vendre un

potager à bois
émaillé gris , à deux trous,
bouilloire en cuivre,
éventuellement avec les
plaques chauffantes ; une
chaise-longue, rembour-
rée , avec dossier régla-
ble ; une grande glace ;
un porte-manteaux en
bois ; un Ut en fer sans
matelas, place de la Gare
16, 2me étage à gauche ,
à Corcelles, tél. ' 8 1172.

A VENDRE
une charrue Ott 00, un
petit battoir , une fau-
cheuse à un cheval , une
herse à ohamp, une meu-
le à aiguiser , un char à
échelle , une poussette
bleu marine en bon état ,
60 fr. — On échangerait
aussi contre bois de feu
ou pommes de terre. —
S'adresser â Aurèle Ra-
cine , Louis-Favre 71,
Boudry.

A vendre pour jeune
homme, un

MANTEAU
gris, taille 48 ; un

PALETOT
sport écossais, pour gar-
çon de 13 à 14 ans. Le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 5 56 76.¦ . ii

A VENDRE
deux tonneaux de 75 et
65 litres ; une pompe à
purin ; un bain de siège ;
un arrosoir ; un brochet
à vin ; une machine à
rincer les bouteilles ; un
épuroir pour 150 bouteil-
les. Chez Ch. Schenk,
Creux-du-Sable IO. Co-
lombier.

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATIV E
DU VÊTEME NT

GRAND-RUE 6
1er étage j

A VENDRE D'OCCASION
un grand Ut de milieu
complet , une armoire à
glace et une table de
nuit , chêne ciré, genre
ancien, en bon état. —
Demander l'adresse du
No 237 au bureau de la
Feuille , d'avis.

lu irons-nous dimanche ?

A Champ-du-Moulin
à l'Hôtel de la Truite
Truites - Jambon.

Saucisson de campagne - Poulet
Gâteaux aux pruneaux, etc.

Se recommande : Famille Louis Pochon.

Fr. 5000.—
sont cherchés pour ex-
tension de commerce, in-
térêt 5 %, remboursable
en deux ans. Sérieuses
garanties. Adresser offres
écrites à U. N. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Anglais
Je cherche personne

qualifiée pour donner le-
çons à domicile (Mon-
ruz). Ecrire sous chiffres
P. 6078 N., à. Publicitas,
Neuchâtel.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

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

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

Tél. (022) 4 74 03

V» J

t \

f 

L'Ecole Bénédict, Neuchâtel
organise à partir de cet automne un

COURS SPÉCIAL DE RA CCORDEMENT
pour l'entrée en 3me année de
l'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel

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

I près de la direction de l'Ecole, Terreaux 7.j
— ¦ ¦ .. , . ¦— i —¦

f 
....... ...... 

^
1 NOUVEAUX COURS ¦

DU SOIR B
i .
. Langues modernes B

Comptabilité
Correspondance

; £ ÉCOLE SIMMEN;
» (

SSïïST Tertre 2 Tél. 5 37 27 -

Vi ..¦¦¦¦ .. ... ¦ ¦ V

LEÇONS DE PIANO
Solfège pour débutants

Programmes pour petits et grands
Théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

n BURKI - Diplôme d'enseignement
iuelle Vaucher 36 (près de la gare) tél. 5 63 39

^Ks/yJI' " î V>-"y|

Maison spécialisée pour I

rfSïsfc trousseaux
\ Neuchâtel Seyon 12,1er étage. Tél. 5 20 61 f t

Atelier mécanique de broderie J

PRÊTS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rapide. Pas d' a-
vance de f rais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG I f

i

Société des salles
de réunions '
Saint-Aubin J

L'assemblée générale
ordinaire '

des actionnaires |

est convoquée pour |
mercredi 23 septembre,

i 15 heures, au bâtiment ¦
de la Croix-Bleue,

Saint-Aubin I
ORDRE DU JOUR : |

i) Procès-verbal ,
b) Rapport du conseil. , I
ï) Comptes exercice 1952.
i) Rapport des contrô- '

- leurs. ,
3) Approbation et dé-

charge de gestion.
' ) Nominations statutai-

res.
;) Divers.

Le compte de pertes et
profits et le bilan sont
dès ce jour à la disposi-
bion des actionnaires
;hez M. Charles Burgat-
Vfacabez. c a i s s i e r, à
Saint-Aubin.

¦—¦——¦
Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d'accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-
seurs d'accordéon ¦.-*

ofociéfè
fd Coopéiaf irêdeQ^
Lonsonmaf iow
*nit *i *i **itiutf *titmii4ifr44it4ii/ittmlm

Lundi
du Jeûne
Nos magasins
seront fermés
l'après-midi

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé, maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. SOCCHI
Tél. 8 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

vRt ^Hè>§§Iï**§: %^?̂ B BHP*̂ \ ^Bl̂ eft"-̂  xïsHBfi v̂ -55 wB
«a ^̂ K-i-ië-SJ *KS§$

JIJ
B̂ ^BP-Sy, MjlBB -̂: VB-HBK V§§S- Ĥ SSM

^BHGR[̂ $̂ \̂ Ĥ Ej)m%-\ ^̂ X̂a K SflfiB P̂ 5 BjM

L'ÉTENDRE C'EST NETTOYER

L'encaustique KIF est d'un emploi si facile
qu'il suffit de l'étendre pour nettoyer vos
parquets. Ensuite, un simple frottement
avec un chiffon doux et voilà un brillant
superbe !

ENCAUSTIQUE p̂

111
Mariage

Dame. 40 ans , présen-
tant bien, de bonne édu-
cation, possédant une
bonne situation (facilité
de se déplacer , ayant
voiture), cherche à en-
trer en relation avec
MONSEETJR ayant situa-
tion en rapport (mariage);
— Ecrire sous chiffres
A. 7350 X., à Publicitas,
Genève.

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

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 52 73

rAPPRENËz}
A DANSER \

vite el bien
chez

j Mme Droz-Jacquin l\
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T EL

» Tél. 5 31 81 *

Cours d'italien
avec leçons de pratique
et de théorie. La durée "du
cours est de deux mois.
Prix modéré, Fr. 60.—. —
Adresser offres écrites à
A. R. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

fâQfmànà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9 PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
(tembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Oh6ne 1. Lausanne



\ LA QUALITE
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

'̂ JS- LIÉCE - ROME ¦ LIÉCE 1953

la «203 »
s'impose à nouveau par ses qualités d'incomparable routière au

TOUR DE FRANGE 1953
en sortant

lre de la catégorie 1100-1500 cm8 (équipe GUIRAUD - F1LL1AT),
tout en prenant dans cette catégorie les 3 premières places

. • et en classant 8 voitures parmi les 12 premières

¦

. . . . De plus, elle enlève la "
. lre place, devant des voitures de toutes marques et de toutes¦< • ¦¦¦ catégories dans la très dure épreuve de 10.500 km. du

TOUR D'AUSTRALIE 1953

ESddeci des MILLE MILES D'ITALIE 1953
elle s'attribue

les 2me, 3me et 4me places (catégorie 1100-1500 cm3)

U IMAflèla I ù^iA llvra*ble dés maintenant, encore plus élégant,miincIC ¦ 994 tout en conservant à la « 203 » son cachet
personnel, vous enthousiasmera par ces qualités qui lui sont propres :
régularité, robustesse, endurance, tenue de route, maniabilité,

douceur de suspension et économie à l'usage.

Demandez un essai à l'agent pour la région :

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral
Au début de la nouvelle route des Falaises - N E U C H A T E L

Tél. 5 26 38

^fr Saint-Biaise

?amllle A. ROUD Tél. (038) 7 &1 66
L 'endroit réputé pour la bonne

cuisine. Belle salle pour banquets ,
» noces, sociétés.

m^^ -̂̂̂ ^̂ KjÈ Prolongation 2me semaine ffg

|r cumin i ELLE N'A DANSé EfI ÛIUUIU l QU'UN SEUL ÉTÉ Mm Tél. 530 00 / ;  *f ¦» "WM -rmm'v mm tU M MM mm

IB^L _$_\ samedi , lundi du Jeûne *¦
îflïhk. ^

j_B8F
y
; DIMANCHE : PAS DE CINEMA Kg

Ir DAI APP ^ï François Pj fiRIER g§m r HLnbL 1 Noël ROQUEVERT
1 Tél. 5 66 66 I dans G

\w_*_ fran ^ls ^lS -EISJ E ET MOI M
'$$Ê>r *̂-i§§§ Un film gai S

fîÉÂTRElBal Tabarin I
Tél . 5 21 62 fl Attractions... Aventures... Amour... |g|

Hk allemand Jm Matinée à 15 h. : lundi du Jeûne 9e
«3  ̂ j é S$k \  DIMANCHE : PAS DE CINÉMA f*

'•{. wpP '̂ '̂WIff i ¦J une revue pleine d'entrain MB

r APOLLO l 
CARNAVAL AU TEXAS 1

Tel 5 21 12 'I Esther WILLIAMS - Red SKELTON H__ 
Parlé M Howard KEEL - Ann MILLER ||B|

¦Hh  ̂ J_—t. Dimanche relâche jBj|

u BÉnS ¦ * *- - y -y -y^ -̂ ^^^
['3t_^t^^^-^ÊÊ—w^^^^ ŷy*̂ 9̂̂ Wf —̂M

VALA NGIN
Lundi du Jeûne 21 septembre

VENTE
organisée par la Société de couture, en faveur
de l'Hôpital de Landeyeux et des Missions

Au collège, dès 13 heures :

Bazar - Jeux - Cantine - Buffet
Dès 20 h. 30 : Soirée récréative

Vous aussi
venez apprécier

les menus
sur assiettes
de l'Hôtel Suisse

Tél. 5 14 61, Neuchâtel

P

! , r-ik'ESTAlMNr Toujours une
^.«: y& bonne table

dans un endroit
agréable

---̂ J 
Le 

rendez-vous
raf des voyageurs et
• hommes d'affaires

Salle pour banquets
> - et sociétés

W. MONNIER-RUDRICH - Tél. 51410

MschiW
Départs : Place de la Poste

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche Forêt-Hoire - Titisee ¦20 septembre Frjbourg-eii-Brisgau
Fr. 27.50 (Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15

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

Dimanche MUJJOHSe - «WMft^
20 septembre ThailH ¦ BelfOft

. Fr. 20.50 Départ : 6 h. 30
(carte d'identité ou passeport)

Dimanche , , u "20 septembre |_g JgC N0II*
Fr. 11.— Départ : 13 h.

20°̂ mb
Bre COMPTOIR SUISSE

21 septembre LAUSANNE !
Fr. 9.— Départ : 8 heures

Lundi Tour du lac Lémandu Jeûne__ Evian - Thonon - Genève
Ft. 20.— (Cointrin)

21 HPntambre Départ : 7 heures.41 septembre (carte d.lclentlté ou passeport)

Lundi _ . . 'du j eûne Chasserai21 septembre
p_ rj Départ i 13 h. 30

Mercredi COMPTOIR SUISSE
23 septembre LAUSANNE
* T' "¦ Départ : 8 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m7Mai

Neuchâtel - Soleure
«ROMANDIE»

Dimanche (Jeûne) « Nautilus », Neu-
châtel dép. 16 h.

Dimanche (Jeûne) I Neuchâtel départ
¦w JI / i  ¦. •> 8 h. 2(1
Lundi (Jeûne) . *. •

«, «i_ „ Neuchâtel arrivée
Mercredi 23. 9 ; 18 h 45

Dimanche 27. 9 « Nautilus », Neu-
châtel dép. 8 h. 20

Dimanche 27. 9 Neuchâtel départ
14 h. 45

Mercredi 39. 9 Neuchâtel départ
14 h. 45

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

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

Louage de bateaux - Tél. 5 20 30

Iflfffffgik '
Courses du Jeûne fédéral

Dimanche ¦* . _m r ¦ ¦ ¦
20 septembre Barrage de Genissiat
Fr. 25.- |_ac d'AnnecyPasseport ou *sarte d'identité Départ à 6 h. 30

Dimanche PU A C. CED Al20 septembre wHAddCIfAL
Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Lundi LAUSANNE

21%
J
t
e
e
Û
r?b

e
re COMPTOIR SUISSE

Fr. 9.— Départ à 8 heures

21 septembre Lfi l9C NOÏ T }
Fr. 11.— Départ à 13 h. 30 j

Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat '%£&%$$
Autocars Wittwer NT,Xe 6 26 68

Restaurant-boucherie du Raisin
Cortaillod

Dimanche et lundi du Jeûne

Poulet de Bresse à la crème
Filets de perches

Palée en sauce neuchâteloise
Bondelles meunière

Ses entrecôtes maison
Pour les « quatre heures » assiette

froide bien garnie à Fr. 2.50 ¦
H est prudent de réserver sa table - lin

Tél. 6 44 51 Se recommande : A. Krthli

—___ . m $ «née —N
v 533 .CENTRE GiVSTRONOMIQUB

Tél. 5 20 13

Il y  a poulet et poulet... En cette f i n  de semaine nous pro-
posons à vos palais gourmands la véritable poularde de Bresse

¦W ¦!'... ' dorée à la broche

• La terrine du chef en gelée

• Les escargots Bourguignonne à la choucroute f

• Les asperges en branches, mayonnaise

• Les filets mignons à la crème Sj

• Le coktail de crevettes

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

¦—————— mÊmmmmà

l

Jeûne fédéral
A L'HÔTEL DU POISSON , MARIN
Filets de perches - Petits coqs

Cave renommée

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

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates an fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

3 £e if és o t ms 1
S p ieds nickelés g

\__¥ I m-______M.^ Ê̂Ê^ '̂ _ \W^^___ \w^_ \____W^^________ \_wÊ__ Û 3

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
complètement rénové

Menu du Jeûne à Fr. 9.—
Crème de céleri

Palée du lac sauce duchesse
ou

Filets de perches au beurre
Poulet du pays aux morilles

Petits pois fins
Pommes frites

Salade
Glace Chantilly ou fruits

Il est prudent de réserver sa table s.v.p.
Tél. (038) 6 40 92

Pour vos quatre heures :
JAMBON DE CAMPAGNE

ENC'AVAGE DE LA MAISON Georges Ducommun

HÔTEL DE LA GARE
Les Hauts-Geneveys

Téléphone 7 12 41

Restauration à toute heure
Grande et petite salles

Assiette anglaise
Croûtes au fromage

Croûtes aux champignons
Fondue

Fondue Bourguignonne
un régal, 4 f r. 80

SA SPECIALITE : Poulet entier p ar
personne , pommes f r i t es , salade.
gâteaux aux pruneaux, Fr. 6.S0 le

tout , arrosé d' une f i ne  goutte.
Se recommande :
la nouvelle tenancière,
Paulette .Martl-Trlpet..

JEUNE FÉDÉRAL OUVERT DÈS 11 h. 30

MONTMOLLIN

A Bonne table .
A9L Bons vins

! ? Tél. 8 1196
Jean Pellégrinl-Cottet

Jeûne Fédéral
Ferme Robert

s/Noirai gue
Dîners depuis Fr. 5.50

à Fr. 11.—
Charcuterie

de campagne
Gâteaux

Cornets à la crème
Dortoirs - Route pour

auto
Prière de téléphoner

au 9 41 40

| Chez Paulo |
vous trouverez

une fondue
maison

avec un accueil
chaleureux

Café
de l'avenue
de la Gare

Tél. 5 12 95

Jeûne fédéral
Hôtel de la Paix

Cernier
OUVERT

Diner - Quatre-
heures - Souper

Table réservée
sur demande

Menu à disposition
Tél. (038) 7 1143

D. Daglia

Malhuisson A^ST Î-VIKmUlUUlOOUI I A 12 km. des Verrières
L'HOTEL DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique VM en croûte
n-*™, *m* Truite Meunière

HoreSTrWes »£&£?Galantine de volaille poulet de Bresse rôtlFoie gras brioché Pommes allumettesTruite aux amandes Sain/m et i?larePoulet de Bresse-Vessie Nos ^^"fitton
5Ï255,?* jro?laf?5 Bourgogne aligotéCorbeille de fruits Beaujolais villageGlace à l'ananas 

^hois rosé 
8

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

Le Restaurant Lacustre , Colombier
Tél. 6 34 41

Jeûne fédéral: Menus spéciaux
Cuisine soignée - Vins de premier choix

E. TISSOT y.

Restaurant zum Kreuz
ANET

R É N O V É

vous offre pour le jour du Jeûne ses
menus spéciaux, ainsi que ses spéciali-
tés : jambon de campagne, truites, poulet
Prière de réserver sa table. Tél. (032) 8 38 94

Famille W. Luder

JEUNE FÉDÉRAL
RESTAURANT DE LA GARE CFF I

S A I N T. B L A I S E

Dîner, quatre-heures, souper soignés
Vins réputés

Belle salle et terrasse
Tél. (038) 7 52 70 Mme F. Schwab

La Taverne du Marché
dans un cadre original et unique

,' ON Y MANGE BIEN
- ET BON MARCHÉ

On y boit les vins les meilleurs

Hôtel-restaurant du Marché - Tél. 5 30 31
Famille W. Meier1 t

Î BUFFET de la GARE £
S NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 S
• S
2 Tous les samedis : | 1% B r C<)# •
S Gibier et spécialités diverses •
*̂  W.-B. BOLLER. •

LE RESTAURANT DE LA ROTONDE A NEUCHÂTEL
vous offre pour les diner et souper du Jeûne :

Midi : Consommé au Porto
Bouchée à la Reine
Poulet rôti
Petits pois au beurre
Pommes frites
Salade
Gâteau aux pruneaux maison ,

Soir : Crème de bolets
Entrecôte maitre d'hôtel
Pommes frites
Haricots verts
Salade
Coupe de fruits '-'

Bonne cave Le nouveau tenancier : M. Vauclalr.

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

Notre service sur assiettes
Pain de restauration . . . . .  2.80

y Assiette de hors-d'œuvre . . . .  U.80
S Assiette de jambon cru . . . .  2.—
,* Assiette de salami 2.—

Assiette de jambon cuit . . .  2.—
Terrine maison , salade russe . . 2.50
Thon en vinaigrette . . . 2.—
Saucisson , salade parmeutier . . 1.80
Canap és divers, la pièce . . . 0.60
Filet mignon aux champignons,

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

lade 2.50
. Steak de bœuf , frites 2.50

; Rizotto aux chipolatas 2.50
Côte de porc spaghetti . . . . .  2.50

r:-Pommes frites - . - . . - . . . . 0.80
Salade du jour 0.50
Flan caramel Chantilly . . .  . 0.80
Ananas  au kirsch . . . . . . 0.80
Meringue Chantilly 0.80 i
Glace 0.80

Pension Fr. 3.20 par repas

LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Samedi 19 septembre 1953, de 20 h. 30 à 4 h.

Soirée de gala et de danse
avec le célèbre orchestre

Jerry THOMAS
et ses 6 solistes

Antonio Morelli Richard Priessnitz ,
le planiste virtuose premier trompette-

de la Radio italienne violon de Radio-Vienne
Gérard Pralong Roger Frigerio

le célèbre saxo-ténor saxo-alto-clarinette
de Swing-Sérénade du Casino de San-Rémo

i, Johnny Muller
lejphanteur-basslste en vogue de Radio-Luscembourg
SENSATIONNEL -JL- SENSATIONNEL

Dans la grande salle et au restaurant

LEONA KREMO
la formidable et jeune acrobate suisse

Au restaurant : l'excellent orchestre EDDY DE kAENEL
Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise) - Prix modérés

Prolongation d'ouverture autorisée

•
DX OUVERTURE DU BAR $\septembre septembre
avec le DUO GROUBERY, solistes de J. Thomas

ATTRACTIONS



ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.

B .4% Fédéral 1941 . . . 101.90 102.—
3.4% Fédér. 1946, avril 107.15 107.15
8% Fédéral 1949 . . . .  106.60 d 106.60 d
S'A C.F.F. 1903, dlf. . 104.50 d 104.80
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.75 d 104.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1196.— 1195.—
Société Banque' Suisse 107CT.— 1065.—
Crédit Suisse 1085.— 1083.—
Electro Watt 1220.— 1215.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 827.— 822.—
S.A.E.G., série 1 . . .  62 ,4 61.—
Italo-Suisse, prlv. . . . 151.— 148 %
Réassurances, Zurich 8000.— 7960.—
Wlnterthour Accid. . . 5625.— d 5575.—
Zurich Accidents . . . 8825.— d 8850.— d
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer 1015.— 1012.—
Aluminium 2105.— 2100.— d
Bally 812.— 810.—
Brown Boverl 1125.— 1120.—
Fischer 1115.— 1*105.—
Lonza 935.— 930.—
Nestlé Alimentana . . 1602.— 1590.—
Sulzer 1850.— d 1850.—
Baltimore 90 -4 88.—
Peiinsylvanla 80 V, 80.—
Italo-Argentlna . . . .  26% 26 —
Royal Dutch Cy . . . . 359 Vi 357 %
Sodeo 32 V4 81-—
Standard OU 293.— 293.—
Du pont de Nemours 409.— 407 —
General Electric . . . .  300 M, 300.— d
General Motors . . . .  232.— 234.—
International Nickel . 164.— 164.—
Kennecott . . . . . . .  261.— 261.—
Montgomery Ward . . 235.— d 234.— d
National Distlllers . . 74 % 74 Yt
Allumettes B 53 14 53 V2
V. States Steel 148.— 148 —

BALE
ACTIONS

Clba 2750.— 2760.—
Echappe 725.— d 740.—
Sandoz 2915.— 2910.—
Geigy nom 2600.— 2580.—
Hoffmann - La Roclie

(bon de Jouissance) 6360.— 6340.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 840.— d
Romande d'Electricité 557.50 557.50
Câbleries Çossonay . . 2860.— 2850 —
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1100.— d

GENAV E
ACTIONS

Amerosec 116.— 115.—
Aramayo 4 % 4 94
Chartered 30.— 30.— d
Gardy 206.— 206.— d
Physique porteur . . . 293.— 292.—
Sécheron porteur . . . 475.— 474 .— ,
S. K. F 257.— 256.— d

Bulletin de bourse

Le cabinet français
divisé

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Défendre  la thèse de l'Europe con-
f é d é r é e  aboutit , en e f f e t , à rendre
inutile l'armée européenne intégrée,
mais comporte également le risque
de rendre inévitable la reconstitu-
tion d' une nouvelle Wehrmacht. Au
contraire , accepter la thèse de la
fédéra t ion , et c'est l'argument mas-
sif  du M.R.P., écarte là menace du
retour o f f e n s i f  du militarisme alle-
mand , le potentiel militaire germa-
nique étant en quel que sorte dilué
dans l'appareil d' une armée com-
mune.

Ces deux f açons  de voir , maintes
fo i s  exprimées d' ailleurs , n'ont pas
encore pu être totalement rappro-
chées , et le cla n ex-gaulliste du mi-
nistère hésite toujours à s'engager
dans la voie de l'Europe , car il
craint par-dessus tout que la cons-
truction politique ne vienne qu 'aprè s
la construction militaire , ce dont il
ne Veut entendre parler à aucun
prix.

'En fa i t , nonobstant le divorce sur-
venu entre les parlementair es R.P.F.
et le général de Gaulle, l' empreinte
des convictions de celui-ci subsiste
vivace dans l' esprit de ses anciens
compagnons , et plus que jamais ,
ceux-ci s'accrochent à l'idée que leur
chef a exposée dans cette courte for -
mule : « Une armée européenne ,
d'accord , mais après seulement que
l'Europe aura commencé à exister. »

Une solution en vue
Peut-on éd i f i e r  l 'Europe dans

l'état actuel des choses , avant d'épui-
ser les chances d'une possible con-
fé rence  à quatre , et le mirage de
cette intégration n'est-il pas un p iè-
ge destiné à camouf ler  la mise en
place immédiate ' de l'armée euro-
péenne inté grée ? Tels sont les deux
o b j e c t i f s  majeurs que les adversai-
res du fédéral isme ont soulevé de-
vant M.  Georges Bidault: auquel re-
vient le rôle délicat d' arp itre , en
sa qualité de responsable de la di-
plomatie française.

Une solution serait cependant en
yue. Elle consisterait à autoriser la
délégation française à Rome à ac-
cepter  une formule  transitoire de
communauté polit ique , à la condi-
tion tou t e fo i s  qu 'une telle adhésion
n'entraine pas, ipso, facto , l' appro-
bation formell e  du projet  d'armée
européenne intégrée ,

M.-G. G.

L'exposé
de M. Escher

(SUITE DE LA PREMIfi RE PAGE)

Les vœux de la Suisse
Le désir de la Suisse sera , au con-

traire, de maintenir ouvertes au grand
trafic les princi pales voies d'accès. Le
prêt récent cle 140 millions de francs
pour l'éleetrification de la ligne Bàle-
Carlsruhe répond à ce désir. Nous
avons, en effet , intérêt cn Suisse à ce
que cette voie ferrée soit bien équi pée.

C'est encore pour le même motif qu 'on
examine la possibilité d'aider la France
à électrifier le parcours Dijon-Valllorbe
débouchant sur la grande artère du
Simplon , ainsi que la ligne de Bâle à
Strasbourg.

Au sud, notre réseau de chemins de
fer est magnifi quement relié à celui de
l'Italie, puisque la traction électri que,
que ce soit par Chiasso ou par Domo-
dossola , est continue jusqu 'à Milan et
au-delà vers Gênes et Rome; en atten-
dant de l'être bientôt vers Venise. En
direction de l'Autriche, on sait qu'on
s'efforce d'accroître la capacité de la
ligne d'accès à l'Arlberg en doublant
la voie le long du lac de Wallenstadt.

Les conséquences
du plan Schuman

La mise en œuvre du plan Schuman
impose aussi de la vigilance à notre
pays. La haute  autorité de la commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier a pris , en effet , différentes me-
sures en vue de supprimer les discrimi-
nations tarifaires à l ' intérieur des terri-
toires de la communauté et d'intro-
duire, dans un avenir assez prochain ,
des tarifs directs dégressifs pour les
transports entre les pays membres. Il
y a là une évolution qui ne peut laisser
les Chemins de fer fédéraux indiffé-
rents.

I Les communications ferroviaires de
:1a "Suisse avec l'étranger posent , on le
voit , de sérieux problèmes à notre pays.
Mais depuis la guerre , un effort  consi-
dérable a déjà été entrepris tant à
l'étranger qu 'en Suisse pour rétablir
des relations normales et rap ides. Et
l'on s'apprête au sein des associations
europ éennes de chemins de fer à établir
des relations ultra-rap ides entre lés
grands centres du continent.

Le Conseil national vote le projet
sur l'aide aux Suisses sinistrés de guerre

Malgré une ultime intervention de M. Duttweiler

M. Kobelt rép ond à une interpellation
sur l 'aff aire des f ortins

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi matin , le Conseil national
a terminé l' examen du projet d'arrêté
accordant une aide aux Suisses de l'é-
tranger victimes , de la guerre.

Il ne restait qu'un seul point  contro-
versé. M. Schmid , démocrate de Zurich,
présentait  une proposition de minori té
tendant  à distraire des 121,5 mill ions
prévus pour l'œuvre d'entraide , une
somme de 40 mil l ions  à titre d'indem-
nité uni que répartie en tenan t  compte
de la valeur des dommages subis.

La discussion de cet amendement
fourn i t  l'occasion à M. Dut twei le r , qui
était  absent la veille , de venir à la tri-
bune exposer une fois encore sa thèse.
Il avait  pour cela obtenu un « congé »
de son médecin et c'est en effet un
homme malade , à la voix cassée et hale-
tan te  qui , avec une belle élévation de
pensée , défendit  ses idées. Mais si émou-
vant  que fût  son plaidoyer , il ne pou-
vai t  convaincre rassemblée, puisque la
question de principe — aide aux victi-
mes de là guerre dans le besoin ou ré-
par t i t ion  en t r e  tous ceux qui font  va-
loir des pré tent ions , même si leur si-
tuat ion leur permet de se passer des
secours de la Confédération — avait
été tranchée la veille. D'ai l leurs , M.
Feldmann n 'eut pas de peine à relever
la contradict ion fondamenta le  de l'ex-
posé de M. Dut twei ler  qui , tout en fai-
sant  appel au sen t iment  social et au
sens de la .solidarité, , propose une so-
lut ion ayant, ppur effet ..de réduire les
pres ta t ions  tic l'a caisse fédérale aux
nécessiteux pour faire bénéficier d'une
indemni té  des gens qui n 'en ont pas
besoin.

Bref , par 107 voix contre 16, la pro-
position Schmid fut  repoussée et le pro-
jet du Conseil fédéra l voté dans l'en-
semble par 141 voix contre 9.

M. Kobelt répond
à une interpellation

sur les fortins
En f in  de matinée,  Si. Kobelt ré pon-

dit à une in terpel la t ion que M. Huber ,
dé puté socialiste de Saint-Gall , avait
dé posée le 27 mars 1951 (il y ' a donc
deux ans et demO et qu 'il avait  déve-
loppée en juin dernier.

L ' in tcrpel la teur .  se fa isant  l'écho de
l 'émotion soulevée par le « procès des
fo r t in s  » demanda i t  au Conseil fédéral
ce qu 'il pensait  faire pour que l'en-
quête soit poursuivie « aux fins de
préciser les personnes et organes res-
ponsables des fautes  constatées et leur
en demander compte , pour veiller aus-
si , par une meilleure organisation à ce
que des fautes  aussi graves ne puissent
se reproduire et demeurer sans sanc-
tions ».

Il est évident que trente mois après
le jugement , le Conseil fédéral ne son-
ge plus à rouvrir  une  enquête.  Dans la
réponse à la première question , M. Ko-
belt se retranch a derrière le princi pe
de la séparation des pouvoirs et der-
rière la chose jugée. Il déclara que, le
tribunal lui-mêm e n 'ayant pas estimé
ut i le  de demander  un complément d'en-
quête , l'autorité politi que n 'avait pas
à se montrer plus sévère ou plus exi-
geante que l'autorité judiciaire. Ceux
qui furent trouvés coupables ont été

condamnés et si , après le procès , il a
subsisté un malaise dans l'opinion pu-
blique , cela est dû , selon M. Kobelt , à
la disproportion entre les conclusions
de l'enquête et de l'acte d'accusation et
le peu qui en est resté après les dé-
bats devant le tr ibunal militaire.
Des mesures ont été prises

Pour le reste, JM. Kobelt a donné l'as-
surance que son département avait tiré
la leçon , non seulement du procès des
fortins , mais de tout le service actif.
Tout le problème des constructions et
des fortifications a fait l'objet d'un nou-
vel examen et des mesures ont été pri-
ses aussi bien pour répartir exactement
les compétences et les responsabilités
que pour compléter les Instructions et
les règlements.

On s'est efforcé de mettre au point
un système qui permette de passer
sans à-coup du temps de paix au ser-
vice actif et d'instruire , en temp s de
paix déjà , le personnel qui sera chargé,
cn cas de nouvelle mobilisation géné-
rale, de diriger ou de contrôler les tra-
vaux , dont on ne peut encore prévoir
l' ampleur mais  qui , l' expérience l'a
montré , représentent un volume consi-
dérable.

Les modi f i ca t ions  app ortées à l'orga-
nisat ion m i l i t a i r e  doivent permettre
également d'éviter les fautes commises
et qui sont ducs surtout a l'improvisa-
tion.

L'interpellateur ll'est pas satisfait de
ces exp licat ions dans  lesquelles il a vu
sur tout  une t en ta t ive  dé jus t i f i ca t ion
qui , délibérément, ignorait  les faits  mis
en lumière  par le t r ibunal .

Nous dirions famil ièrement  que M.
Huber a eu le sen t imen t  qu 'on cher-
chait à « noyer le poisson ». Il faut  re-
connaî t re  cependant qu 'une réponse à
l ' in te rpe l la t ion  n 'a u r a i t  pu prendre tou-
te sa valeur que si elle avait été faite
sans délai.

G. P.

Un contrôleur des C. F. F*
aurait vu Mme Mac Lean

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il a vu une femme qui était
accompagnée de deux enfants et qui en
portait un troisième sur le bras. Leur
tenue vestimentaire, a-t-il ajouté, déce-
lait une orig ine britannique. M. Gui-
gnard les a vus prendre place dans un
compartiment de première classe alors
que lui-même avait un billet de 2me
pour Fribourg.

Toutefois , les enquêteurs ont relevé
que le signalement donné pouvait être
sujet à caution. Les vêtements emportés
de Genève ne sont pas ceux qui ont été
décrits. En outre , Mme Mac Lean ne
parait avoir emporté qu 'un sac de tou-
riste. M. Guignard parle de deux va-
lises.

Cela étant, et dans l'état actuel des
recherches, la police cantonale vaudoise
de sûreté ne saurait se prononcer sur
re* fait de savoir si Mme Mac Lean est 1*:
encore pu non en Suisse. ï*iW0f !

Des explications ?
Néanmoins , bien que les deu.x témoi-

gnages ne concordent pas en tous
points, leur variation peut s'exp liquer
par le fait que les deux enfants
n 'étaient pas habillés de la même ma-
nière au départ de Genève. Il est assez
probable que durant le trajet nocturne,
leur mère les ait habillés plus chaude-
ment.

La question des valises peut aussi
s'expli quer. Mme Mac Lean aurait pu
faire expédier celles-ci de Genève. La
dé position d'un portefaix de la gare de
Lausanne est formelle à ce sujet : la
femme de l'ancien di plomate est montée
dans le train avec deux valises. Sur ce
point , M. Guignard aurait donc raison.

Tenant compte de ces impondérables,
on peut tenir pour certain que Mme
Mac Lean est bien partie de Lausanne
le vendredi 11 septembre pour Buchs.
Mais une autre question se pose.
A-t-elle acheté elle-même les billets ?
Selon la police de Genève, ceux-ci lui
auraient été remis par un comparse,,
soit à Lausanne, soit à Genève.

Autre question encore : la fugitive
est-elle descendue à Buchs ? Les recher-
ches entreprises ¦• dans cette direction
n'ont pas donné de résultat.

Toutes les suppositions
sont permises

Bemarquons que si Mme Mac Lean
a effectivement pris le train pour
Buchs, elle aurait très bien pu avoir
bifurqué à Berne déjà ou à Zurich.
Elle y a pu prendre un autre train,

s'être envolée par avion. Toutes les
suppositions sont permises et les imagi-
nations peuvent se donner libre car-
rière. Kloten a été alerté. Buchs et les
environs aussi , mais sans résultats.

La fugitive se trourve-t-elle
en Autriche ?

Mme Mac Lean aurait-elle passé di-
rectement en .Autriche ? Les autorités
de surveillance autrichiennes à la fron-
tière n'ont pas relevé trace de la voya-
geuse. Or les touristes ont l'obligation
de remplir une formule sur la ba-se
de leur passeport. Le nom de Mme Mac
Lean n'a. pas été enregistré. Il est évi-
dent qu 'elle aurait pu passer avec de
faux documents.

En .Autriche même, les autorités d'oc-
; cupation , en particulier anglaise et

américaine, s'intéressent à l'affaire.  On
n'y sait rien de l'arrivée de la fugitive.
On admet cependant que de Vienne
Mme Mac Lean aurait pu prendre
l'avion pour une quelconque destina-
tion , y compris l'intérieur du rideau de
fer , sans que son passage ait été remar-
qué pour peu qu'elle ait voyagé sous un
autre nom que le sien.

L'auto est toujours
au garage

En attendant , à Lausanne, au mo-
ment où nous rédigeons ces lignes, la
« Chevrolet » noire que Mme Mac Lean
avait dit  vouloir reprendre vendredi est
toujours au garage.

La mère de Mme Mac Lean
est partie pour Paris

GENÈVE , 18. — Mme Dunbar , mère
de Mme Mac Lean , et son gendre M.
Scheers, qui était venu auprès d'elle
aussitôt connue la disparition de la
femme du diplomate anglais , sont par-
tis vendredi soir par avion pour Paris.

Dix mille livres sterling
à qui retrouvera
les Mac Lean !

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Le « Daily
Mail » annonce en manchette qu 'il of-
fre une récompense de 10,000 livres
sterling à quiconque fournira  au jour-
nal des renseignements précis et con-
trôlables sur le sort de Mme Mac Lean
et de ses trois enfants et indiquera où
les disparus se trouvent.

Un professeur
polonais

choisit la liberté
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — « Je suis
très heureux d'être libre dans le monde
libre », a déclaré , vendredi après-midi,
M. Marek Korowicz.

M. Korowicz a quitté la délégation
polonaise mercredi dernier. Il a informé
par lettre le président de l'assemblée
générale de l'O.N.U., Mme pandit , et le
secrétaire général , M. -Hammarskjoeld ,
qu 'il « rompait  les liens » avec la délé-
gation polonaise qui , selon lui , ne re-
présente pas le peup le polonais , mais
« le régime soviétique de Pologne ».

Ce sont les membres du « comité pour
une Europe libre » qui ont accueilli M.
Korowicz , qui a déclaré qu'il se join-
drait , aux Etats-Unis , aux Polonais li-
bres pour travailler » à là libération
de son pays et des autres nations vi-
vant sous la domination soviétique ».

La délégation française
quitte la salle

de l'assemblée de l'O.N.U.
à la suite des attaques
du délégué pakistanais

contre la politique de Paris
en Indochine

NEW-YORK , 18 (Reuter)*. -fe- La dé-
légation française a quitté vendredi la
salle de l'assemblée générale de l'O.N.U.,
lorsque sir Mohammed ZafMillah Khan,
ministre des affaires étrangères du
Pakistan , a attaqué la politi que de la
France en Indochine. A la tête de cette
délégation de trois membres se trou-
vait M. " Pierre Ordonncau , qui a dé-
claré aux journalistes ; « Nous n'avons
aucune raison d'entendre des insani-
tés ».

L'absence des représentants français
n'a duré que le temps du discours du
délégué pakistanais. Quand il eut ter-
miné, les Français ont repris leur place.
Vers la revision de la charte

de l'O.N.U.
L'assemblée générale a décidé, par 51

voix contre les 5 du bloc soviéti que et
une abstention , d'inscrire à son ordre
du jour les propositions pour les tra-
vaux préparatoires tendant à la revi-
sion de la charte en .1955. '

Le gouvernement américain
revient à la charge
auprès de la Chine

et de la Corée du nord

A un mois de l'ouverture
de la conférence politique

sur la Corée

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). ¦— Le gou-
vernement des Etats-Unis a adressé par
l'intermédiaire de la Suède, aux autori-
tés de la Chine communiste et de la
Corée du nord , un message leur de-
mandant de répondre d'urgence à la
proposition de réunir le 15 octobre à
San-Francisco. Honolulu ou Genève, la
conférence politi que sur la Corée.

Les communistes exerceraient
une pression inadmissible

sur les prisonniers
nord-coréens hostiles

au rapatriement
SEOUL, 18 (A.F.P.). — Dans une

déclaration publiée vendredi , le général
Won Yong Dok , grand , prévôt I de l'ar-
mée sud-coréenne , a lancé un avertis-
sement au sujet des 3700 prisonniers
nord-coréens hostiles"1 -au rapatriement
qui sont encore dans des camps sud-
coréens.

Il accuse les Nord-Coréens commu-
nistes chargés de l' opération « brain
washing s> (lavage des cerveaux) d'exer-
cer une menace sur lés réfractaires au
rap atr iement  en indi quant à leurs fa-
milles qu 'il serait dangereux ppur elles
que ces pr i sonniers  continuent à re-
fuser d'être rapatriés.

La définition
du mètre

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Cette s i tuat ion peut être modifiée si

l'on remplace le « mètre matériel » par
des radiations lumineuses qui , elles , ne
subissent aucune inf luence  extérieure.
Les atomes de certains corps sont, cn
effe t , capables d'émettre des radiations
dont la longueur d'onde '-est extrême-
ment précise.

Sur la nature du corps qui doit être
ut i l i sé  à cet ef fe t , les savants qui vien-
nent de se réunir ne sont pas d'accord.
Les deux délégués russes ont proposé
le cadmium , les Américains  le mercure
et les Allemands le crypton.

Devant ces divergences , les délégués
se sont séparés en recommandant aux
membres du Rurcau international de
poursuivre leurs recherches sur les mé-
rites respectifs des différents corps en-
visagés. * . ; •

Ces questions seront débattues au
cours de la conférence générale du Bu-
reau international des poids et mesures
qui doit se tenir l'année prochaine à
Paris.

Le cabinet italien
décrète une amnistie
en faveur d'anciens

fascistes
ROME , 19 (Reuter) . — Le cabinet

italien a décidé, vendredi soir , une im-
portante amnistie, dont bénéficieront
plusieurs centaines de fascistes ainsi
que des milliers de petits délinquants.

En ce qui concerne les prisonniers
politi ques, pour la plupart des collabo-
rationnistes ou des par t isans « super-
zélés », les peines de détention à per-
pétuité ont été ramenées à 14 ans de
réclusion , celles de plus de 20 ans à
2 ans d'emprisonnement et celles de
moins de 20 ans sont supprimées.
L'amnistie concernant les prisonniers
polit iques ne concerne que les délits
commis avant  le 18 juin 1946, c'est-
à-dire pendant  la guerre et durant
l'é poque troublée qui a suivi la libéra-
tion par les Alliés.

Ces mesures entreront  en vigueur dès
qu 'elles auront  été approuvées par les
deux Chambres qui s'en occuperont la
semaine prochaine.

9̂ —* — w ¦¦¦ —¦ **~ 

La Semaine financière
le mouvement de faiblesse de Wall

Street s'est poursuivi jusqu 'à mardi,
entraînant les marchés européens où
les cours des actions les p lus traitées
accusen t de substantiels replis.

Chez nous, l' ambiance défavorable
s'exp lique aussi par l'évolution ré-
cente de notre commerce extérieur. En
effe t , durant le mois d' août , nos échan-
ges internationaux subirent une con-
traction tant aux importations qu 'aux
exportations. Ce double repli est par-
tiellement imputable aux vacances , qui
d' ordinaire af fec tent  surtout nos sor-
ties de produits horlogers. Or cette
année nos envois de machines , de pro -
duits chimiques et pharmaceutiques
subirent aussi des déchets non négli-
geables. La diminution du montant de
nos sorties équivalant à peu prè s le
déchet de nos importations , le résultat
de • notre balance commerciale reste
semblable à celui de juillet  ; il présente
toujours l'anomalie d' un solde act i f ,
atteignant le montant , modeste il est
vrai, de 1,8 million de francs.  I l n'y a
dès lors guère lieu de s'étonner de voir
les cours de nos actions industrielles
et chimiques f léchir  plus fortement
que les autres groupes de valeurs. Aux
omniums , les prises de bénéfices p èsent
aussi sur les marchés. Les bancaires ,
les assurances et les alimentaires ré-
sistent mieux.

Dès mercredi , une prédominance des
acheteurs , alléchés par tes cours les
p lus bas de l'année , renverse l' allure
de la Bourse de New-York. Chez nous,
la reprise est p lus tardive , sporadi que
et timide. Il est vrai que nos bourses
suisses sont demeurées p lus molles
aussi bien à la baisse qu 'à la hausse.
Très léger tassement des fonds  f édé -
raux.

Les cours des billets étranners ne
subissent pas de modification si l'on
excepte une modeste reprise de la
peseta.

E. D. B.

du 18 septembre 1953
Achat Vente

France 1.05 1.09
O. S. A . 4.26 \i ' 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.75
Italie . . . . . .  —.67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.15 16.60
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

ACTIONS 17 sept. 18 sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 207.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câb. et Tréi. Çossonay 2850.— d 2830.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.—• d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M* 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3M* 1945 104.25 d 104.50
Etat Neuchât. 3Ms 1949 104.25 ù 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 103.—
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. 3W 1951 104.25 104.25 d
Eleo. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Trâm. Neuch. 3,4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Elaus 314 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.85 101.75 d
Suchard Hold. ZM . 1953 103.— d 103.50
Tabacs N.-Bêr.r3W ISSff' 102.— d* lQ2.̂ -ïd'
Taux d'escompte Banque Nationale IW/»

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 36.-/38 —
françaises 37.-/39.—
anglaises 42.-/45.-
amérlcaines 9.—/10.-
"ngota 4.950.—/5.100.-

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

Marché libre de l'or

I.e Conseil fédéral a décide , hier , de
dénoncer au remboursement pour le 1er
Janvier 1954 l'emprunt 3 % % de la Con-
fédération suisse de juillet 1942. de 250
millions de francs. Cet emprunt pourra
être totalement ou partiellement converti.

Dénonciation
d'un emprunt fédéral

D E R N I È R E S  DÉPÊCHES DE LA N U I T

LA VIE N A T I O N A L E

BERNE , 18. — Au cours du débat sur
l'aide extraordinaire aux Suisses de
l'étranger victimes de la guerre, le con-
seiller fédéral Feldmann , chef du dé-
partement de justice et police , exprima
l'espoir que le groupe du « Landes-
ring » (indépendants) s'habitue pror
gressivement à juger les choses cn toute
indépendance d'esprit , et non pas selon
la maxime « le Fiihrer a toujours rai-
son ».
. ,Le comité central du « Landesring»
publie 'à ce sujet une communication
par laquelle il « déclare avoir pris con-
naissance avec indi gnat ion  du propos
tenu au Conseil national à l'égard du
groupe du «Landesr ing », cn l'absence
du conseiller national Gottlicb Dutt-
weiler, malade. Le Landesring des in-
dépendants considère cette remarque
comme une injure personnelle pour
tout le groupe et les milliers de mem-
bres dû mouvement qui sont derrière
lui. Il regrette qu'un magistrat suprême
de notre pays se laisse aller à manquer
pareillement d'objectivité et de cour-
toisie».

-Le parti des indépendants
se considère Injurié

par M. Feldmann

BERNE , 17. — Les professeurs P.-L.
Mefcanton et A. Renaud publient dans
« Les Alpes », organe mensuel du Club
alpin suisse, une étude sur les « varia-
tions des glaciers des Alpes suisses en
1952 ».

Cette étude conclut que sur cent gla-
ciers observés, deux étaient en crue , 4
stationnaires et 04 cn décrue (en 1952 :
12, 9 et 79). D'autre part , le recul
moyen a été de 14 mètres en 1952, soit
un mètre de plus que l'année précé-
dente. . .

*** La 8me session des parties contrac-
tantes de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce s'est ouverte
hier , au siège de l'O.N.U.. àGenève.

*** Le nouvel hôpital de Zurich a été
inauguré hier. Il a coûté 30 millions de
francs.

Les variations des glaciers
en 1952

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-MET.AL

MAMANIune purge, >̂ ^̂ S .̂oui, mais la bonne ,. ... _t *̂<%_A^±.pMESa
Salle de la Paix

SOIRÉE ÏITGALA
avec

1. LE PETIT CHŒUR
de Delémont

12 filles... 12 garçons : 24 solistes
dans un programme de chansons

populaires, folkloriques et fantaisistes
2. Le fantaisiste Gaston Blanchard , et
3. Le Club d'accordéon «Le Muguet »,

de Neuchâtel.
Dés BAI  ORCHESTRE
23 heures : OHfc- « SWING-PLAYERS »

Première Eglise du Christ,
Scientiste

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
Jour du Jeûne fédéral
20 septembre 1953, à 15 heures

INVITATION CORDIALE *

LA VUE-DES-ALPES
Dès ce soir

Gigot de chevreuil
à la crème

Se recommande :
R. LINDER, tél. 7 12 93

Funiculaire de Chaumont
(jour du Jeûne)

Courses supplémentaires
en cas d'affluence

Les noisettes sont particulièrement
abondantes cette année

[service de qualité

Nos magasins sont fermés
toute la journée le 21 sep-

tembre, lundi du Jeûne

BEAU - RIVAGE

Soirée dansante
Ouvert jusqu'à 2 heures

ATTENTION
Grande vente de gros pruneaux avec

beaucoup de pêches et poires Williams
pour conserves, ce matin au marché, par
le Camion de Cernier — petites courget-
tes — aubergines — poivrons — encore
beaucoup de melons bien mûrs — une
quantité de raisin extra doux. L'ail de
conserve est arrivé.

Se recommandent : les frères Daglia.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 20 septembre, à 20 heures

L'Evangile au sud du Portugal
par IM. Samuel MATTHEY

Chacun est très cordialement ' invité.

JEUNE FÉDÉRAL

Le CERCLE NATIONAL
SERA OUVERT DIM4ANCHE : dès 11 h. 30

LUNDI : dès 10 h.
M.ARDI : dés 17 h.

Chapelle de l'Espoir îe -ut»
DIMANCHE SOIR, à 20 h. 15

Les principales doctrines de Christ
par M. T. C. Burkett

Invitation cordiale Assemblée de bleu
à chacun Neuchâtel

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
commission des importations a accordé ,
hier , l'autorisation d'importer des fruits
frais de Suisse, pour 2,3 millions de
marks.

En FINLANDE, deux anciens minis-
tres socialistes ont été condamnés , hier ,
à de fortes amendes , pour dilapidation
des deniers publics.

En BULGARIE, M. Jean-Jacques de
Trlbolet , nouveau chargé d'affaires de
Suisse à Sofia , a remis ses lettres de
créance hier à M. Neitchev , ministre
des affaires étrangères.

y -^  Aujourd'hui

v^otiSâii^dÈ*3 14*3° et 2° h--mr *s v +-r <n ¦ a. -w- jusqu'à 2 heures
Jeune Fédéral : dès 14 h. et Jusqu 'à minuit
l e  c a f é  et les s p é c i a l i t é s
Danse : lundi du Jeûne de 14 h. 30 a, minuit



Mandement du Jeûne 1953
de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
LA LETTRE TUE, CEST L ESPRIT QUI VIVIFIE

Ce jeûne que nous célébrons depuis
121 ans sans interruption, ce jeûne
officiel où personne ne jeûne plus ,
est-il autre chose qu'une simple survi-
vance d'antiques coutumes ?

De graves événements sont à l'ori-
gine de notre Jeûne fédéral ; ils mi-
rent en péril l'unité et l'existence
même de la Suisse. Mais ils sont en-
trés dans l'histoire et oubliés de la
plupart de nos contemporains. Notre
pays a connu dès lors plus de sécurité,
plus de paix et de tranquill i té que
tous ceux qui l'entourent.

Il s'est enrichi quand d'autres s'ap-
pauvrissaient ; il a conservé tous ses
jeunes hommes, quand d'autres les
envoyaient — et les envoient encore
— à la guerre ; les grandes convul-
sions politiques et sociales lui ont
été épargnées ; ses Eglises sont de-
meurées libres de témoigner de leur
foi sans avoir à redouter la persécu-
tion. Aurions-nous l'audace de pré-
tendre que ces bienfaits sont dus seu-
lement à la sagesse et au savoir-faire
de ses citoyens '?

Nous ne sommes certes pas sans
soucis matériels ; mais le niveau de
notre vie s'est élevé. On a construit
d'énormes barrages, lancé des trains
rapides et confortables , on a installé
le téléphone automatique, introduit
les vacances payées et l'assurance
vieillesse. Nous jouissons de mille
avantages matériels qui nous ont fait
oublier ce que sont la simplicité et
la vraie pauvreté. Est-ce pour cela
que nous avons aussi oublié le sens
d?un --jeur de jeûne ? Or, si notre
Jeûne fédéral n 'est plus qu 'un jour
officiel , auquel présiderait un Dieu
d'occasion pour recueillir une repen-
tance et une reconnaissance de com-
mande, mieux vaudrait s'en débar-
rasser définitivement. La lettre en
aurait tué l'Esprit , il ne serait plus
qu 'une de ces solennités que Dieu
hait (Amos 5 : 21).

4^4 4^4 4*.

Mais nous sommes invités, au con-
traire, à célébrer un jeûne vivant par
l'Esprit. Une page de la Bible nous
parle de cette invitation faite un jour
au peuple d'Israël (Jérémie 36). Mal-
heureusement, ce que Dieu avait à
lui dire n'intéressait plus ce peuple ,
ni ses chefs, ni son roi. Au fur et à
mesure que le message de Dieu était
lu , le roi déchirait le livre avec un

canif et en jetait les feuillets au feu.
Un vrai jour de jeûn e doit trouver

notre peuple attenti f au message de
Dieu. Il faut que .ses autorités, ses
ouvriers, ses techniciens, ses paysans,
ses intellectuels , tous et chacun pren-
nent garde, eux aussi , de ne pas dé-
chirer le rouleau. Car cela peut se
faire , de façon moins visible que le
roi d'Israël ne le faisait , en écartant
Dieu de notre vie, en méprisant
Jésus-Christ, sa Parole vivante. Dieu
ne se contente pas d'être un nom
entre les pages d'un livre fermé, ni
un hôte passager des jours de fête ,
ni une présence rassurante, consola-
trice de.s jours graves. Il est et veut
être reçu comme le Seigneur de notre
vie ; car notre vie lui appartient ,
comme lui appartient ce pays privi-
légié où nous demeurons , travaillons
et nous délassons, où nous aimons et
mourons.

Humilions-nous de ce que l'ordre
et la propreté de nos rues n 'entraî-
nent pas automatiquement l'ordre et
la propreté de nos affaires, de nos
foyers , de nos pensées et de nos
cœurs. Une des plus dures paroles de
l'Evangile concerne ceux qui « net-
toient le dehors de la coupe et du
plat , mais négligent l 'intérieur qui
demeure sale » (Matthieu 23 : 25).

Nous devons nous rappeler que des
machines de précision , des maisons
confortables, un nombre d'autos pro-
portionnellement toujours plus élevé
ne signifient pas forcément une plus
grande * qualité d'humanité , d'amour
et de justice , pas plus que le pays le
plus beau n'est forcément habité par
le peuple le meilleur.

Un message particulier nous est à
tous adressé aujourd'hui. Ce ne sera
pas le message de l'Eglise, qui elle
aussi doit jeûner , mais le message de
Dieu à l'Eglise et au peuple neuchà-
telois.

En un jour de jeûne , Dieu nous in-
vite à nous connaître , tels que nous
sommes et qu 'il* nous connaît.  Et ,
devant Lui , nous nous voyons comme
des pécheurs qui , avant de parler et
de prier , doivent apprendre à écou-
ter : des pécheurs, dont le bien le
plus grand est dans Sa grande misé-
ricorde, accordée à l'humilité et à
la foi.

.Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire, Le président ,

Charles URECH, Robert CAND,
professeur. pasteur.

lfl VILLE j
AU JOUR LE JOUR

Tapons sur le même clou
Ce clou ? C'est la politesse , im-

portant chap itre de notre vie sociale.
Un lecteur nous écrit que des

amis de Londres , qui ont séjourné
quelques semaines dans notre ville ,
ont été enchantés de la courtoisie ,
de l' amabilité , de la complaisance
du personnel roulant de nos tram-
ways , dans l' accomplissement de
leurs fonct ions .

Nous partageons cet avis.
Notre correspondant note toute-

f o i s  que de la part de certains bé-
néficiaires de tant d' attentions il
n'g a pas réciproque. Combien de
jeunes gens n'o f f r e n t  pas leur p lace
assise aux personnes âgées ! Com-
bien de jeunes mamans ne disent
p as merci au contrôleur qui a aidé
à monter ou à descendre le pousse-
pousse ! Un sourire s u f f i r a i t  aussi.

On ne se doute pas combien de
peti tes choses comme celle-là ren-
dent la vie p lus agréable.

NEMO.

Le congrès anue l  de la Société suisse
de chimie ana l y t ique  et app li quée se
déroule depui s hier dans  notre ville.
Il a débuté avec un franc  succès en
présence d' une  pa r t i c i pa t i on  record ,
soit 160 présents. C'est à l 'Aula de
l'Université que s'est ouverte l'assem-
blée générale  qui débuta , comme il se
doit,  par . la par t ie  Admin i s t r a t i ve .  La
conférence princi pale fu t  prononcée par
M. M.-A. Boulet ,  de Berne , qui t r a i t a
du sujet su ivant  : « Les v i t amines  du
sol et leur nc t ion  sur les végét aux. »
Une série cle brèves communica t ions
furen t  ensu i t e  présenté es par MM. L.
Gisi ger, de Liebefeld , H. Luth i , de Wit-
t lcnswil , E. Nov'el et Pongratz ,  de Ge-
nève. O. A l l e m a n n , de Berne. La séance
fut  d'un très vif intérêt  scientifique.

A 19 h. 30, tou t  le nionde se re t rou-
vai t  dans  le cadre élégant de l 'hôtel
DuPeyrou pour un apér i t i f  d'abord,
pour  le banquet  officiel ensuite.  A
l 'heure des discours , le professeur H6-
gel , président de la société et directeur
de la police d'h ygiène <*, Berne , ouvr i t
les feux.  Il salua la présence des hôtes
d 'honneur ,  et n o t a m m e n t  de M. P.-A.
Leuba , président  du Conseil d'Etat , de
M. Kesslcr. inspecteur  fédéral des den-
rées a l imen t a i r e s , de M. Souverain , di-
rec teur  en France clu service de ré pres-
sion des fraudes,  de M. Casarès, pro-
fesseur h l 'Universi té  de* Madrid,  un
vieil hab i tué  de nos congrès de chimis-
tes en Suisse , de M. Ot to  Biedcl de
Vienne , de M. Alet  Keskin.  d ' I s t anbu l .
Il eut  ensui te  des m ots  très a imables
pour le pays de Neuchâ t e l  et la descrip-
t ion qu 'il en f i t  prouva qu 'il le con-
na i s sa i t  fort bien.

U appar tenai t  à M. .Aohermann
d' adresser les souhaits de b ienv enue
aux dames. Il le f i t  avec esprit ef élé-
gance, évoquan t  quel ques mots  célèbres
qui  f o n t  t ou jou r s  p la is i r  à nos a ima-
bles compagnes : « LIne table sans  fem-
mes est une  table sans fleurs.  »

M. Leuba apporta le sa lu t  de l 'Etat ;
il soul igna  que nos indus t r i es  neuebâ-
te ln iscs  fon t  souvent  appel à la colla-
bora t ion  des chimistes. Il célébra nos
laboratoi res  de recherches sc ien t i f iques ,
puis s'av i s an t  de la présence de p lu-
sieurs  étrangers,  il t rouva  que la t ab le
cPhoniU 'u r. se p ré sen t a i t  comm e un a v a n t -
goût cle l 'Europe et il romp it une lance
en f aveu r  cie la co l l abora t ion  des peu-
ples occidentaux pour le m a i n t i e n  d' un
p a t r i m o i n e  commun cle c iv i l i sa t ion .
Chemin f a i s an t ,  il ava i t  tenu à rendre
hommage — au mil ieu de vi fs  app lau-
d i ssements  — h . M .  Achermann aux ta-
l en t s  d' o r g a n i s a t e u r  duquel  on doit la
par fa i t e  réussi te  de ce congrès.

Nos hôtes pr i rent  alors le chemin clu
port et. toute  une  par t ie  de la n u i t , ils
dansèrent  à bord clu « Fribourg » qui
les mena  au large, dans  une  a t m o s p hè-
re fort  joyeuse , cependant  que le vin
de l 'E ta t  coula i t  généreusement.

Ajoutons que le mat in , un cer ta in
nombre de congressistes avaient  v i s i t é
l'us ine  de mé taux  précieux et l'Obser-
vatoire ; ils contemp lèrent avec in térê t
ensu i te  la " petite expos i t ion  horlog ère
organisée dans  le ha l l  cle l 'Univers i té .
Quant  aux dames , elles passèrent un
charmant  après-midi à visiter les vieil-
les rues de la ville et à se rendre à
Chaumont.

Ce matin , les séances scientifiques se
poursuivent à l 'Aula , puis les chimistes
suisses partiront pour les Montagne)
neuchâteloises.

L'assemblée
des chimistes suisses

à Neuchâtel

A la rue des Parcs
Un enfant de cinq ans

se jette contre une auto
Hier matin, à 7 h. 50, un grave acci-

dent , dont a été victime un enfant , s'est
produit devant l 'immeuble No 23 de
la rue des Parcs.

M. Roger Facchinetti , entrepreneur ,
circulait en auto en direction du Vau-
seyon quand soudain le petit Carlo
Rinaldi , âgé de 5 ans, déboucha inopi-
nément d'une allée masquée sur la route
et se jeta contre la voiture.

Le choc fut violent et le malheureux
enfant fut  transporté à l'hôpital des
Cadolles avec une forte plaie au bras
gauche et peut-être une fracture du
crâne, ce que les médecins n'ont pu
encore établir. Le petit blessé n 'allait
pas trop mal hier soir.

Le Conseil communal
demande pour 295 ,000 fr.
de crédits supplémentaires
Dans un rapport au Conseil général ,

le Conseil communal de Neuchâtel sol-
licite : un certain nombre de crédits
supplémentaires et de modifications de
postes budgétaires pour l'exercice 1953.

Ces modifications entraîneront une
augmentation des dépenses de 295,000
francs et porteront le déficit présumé
de l' exercice à 335,797 fr.

Une grande partie des dépenses
supp lémentaires concerne les travaux
publics. Elles sont consécutives, déclare
le Conseil communal , à l'hiver rigou-
reux de 1952-1953 et aux nombreuses
constructions nouvelles.

Voici les augmentations les p lus no-
tables sollicitées par l' exécutif : 28.000
francs pour le .service des intérêts ;
17,000 fr. pour les travaux de produc-
tion , de transformation et de trans-
port de l'énergie électri que ; 58,000 fr.
pour la réfection des chaussées et trot-
toirs ; 17,000 fr. pour la pose de cana-
lisations ; 19,500 fr. pour les promena--
des publi ques ; 15.500 fr. pour les ter-
rains de jeux ; 56,000 fr. pour l'enlè-
vement de la neige et le sablage des
routes.

On nous écrit :
Mercredi soir, au Restaurant neuchà-

telois, les membres de l'Union chré-
t ienne de jeunes gens ont tenu à mar-
quer , par une modeste fête, les cent
ans d'existence de leur section. Le pré-
sident actuel , M. Roger Péter, salua
ses hôtes, particulièrement les repré-
sentants des comités cantonaux et ro-
mands , les membres des Unions voisi-
nes, ainsi que plusieurs anciens mem-
bres accourus à cette fête du souvenir.

M. Pierre Pi py, professeur à la
Chaux-de-Fonds , président cantonal , ou-
vrit cette soirée par la méditation du
texte du jour , fort actuel , le psaume
103 : « Mon âme bénit l'Eternel ».

Des souvenirs anciens ou récents fur
rent ensuite évoqués par le pasteur
Paul Weber, du Locle, le pasteur
R. Schneider et F. Monnier, de Saint-
Biaise , tandis que M. Jean Bauler , jour-
naliste , racontait  de malicieuses histoi-
res d'autrefois.

Un hommage reconnaissant fut
rendu aux anciens fondateurs et mem-
bres fidèles de l'Union de Neuchâtel.
On mentionna en particulier le nom
du pasteur Henri Perregaux qui , à côté
de son activité paroissiale, mit tout son
cœur à la cause unioniste. Plusieurs
Unions du canton , la section féminine
de Neuchâtel , avaient envoyé vœux et
télégrammes. Et c'est autour de la tra-
dit ionnelle  tasse de thé que s'ouvrit le
deuxième siècle d'existence, que l'on
souhai te  fécond et béni , de l 'Union
chrétienne de Neuchâtel. F. M.

Le centenaire
cle l'Union chrétienne

de jeunes sens de UFeuchâtel

LES SPECTA CLES
« Monsieur le directeur

général »
Précédé en notre ville d'une bril lante

et double  réputation , scénique et radiô-
phonique, Rudolf Bernhard est venu
nou s o f f r i r  une agréable comédie ,
jeudi  soir. Lui et ses « Bernardins » ,
comme il appelle sa bonne troupe , ont
eu un vif  succès. Ils ont distribué avec
brio les v i tamines  qui permettent  par-
fois à notre esprit un t ra i tement  vivi-
f ian t ,  frais et tonique , résultat  bien-
fai sant  d' une euphorie complète. ¦;¦.

Homogène , bien en mains , la troupe i
gravite autour  de la f igure céntrale^iïci,,
le directeur  généra l Mcrioth,  autocrate '
d'un format considérable : sa - f a m i l l e
vit en tremblant et tremible en .vivant
dans  son ombre et sous sa férule ; rien.!
ne se dit , ne se fait  ou se défait, sans
que sor tent  ses griffes... et ses ukases.

Epouse effacée (W. Gmùr) ,  fille et
gendre tremblants (Alb. Pulmann , excel-
lent d'un bout à l'autre de l'a f f a i r e  et
O. Gehhandt)  un visiiteur-ami-ambas-
sadcur-anioureux subjugué (\V . Stctt-
ncr) supportent  cet implacable sexagé-
naire. Mais  tout  a une fin , les d ic ta tu -
res famil iales  comme les autres.  Vous
ne serez pas surpri s que l'amour fasse
des siennes , opère un miracle cle plus ,
et amène le terrible bonhomme à la
souplesse et à la compréhension. En
foi de quoi , mariés et fiancés , les . jeu-
nes de la famil le  du tyran voient se
lever enf in , puis disparaître , la chape
de plomb qui les écrasait, sous les
m a i n s  impitoyables et paternelles. ..

Il faut soul igner  la forc e, le langage
expressifs  des t ra i ts  de Budolf Bern-
hard , les nuances subtiles , variées
cons tamment , que prend son visage , la
gesticulation parfaite , parlante , de son
coups , de ses mains , aux moments de
silence. Il nous pa ru t que le public ne
fut  pas sensible au tan t  qu 'il fallait à ces
moments é tonnamment  denses , à l'art
clu mime, auquel cet acteur sait se li-
vrer, dans ses contemp lations et - ses
étonnements .  Nous avons , dans cet or-
dre d'idées théâtrales , aimé beaucoup
la scène du bouquet , au troisième acte ,
et , au deuxième acte , la conversation
entre le directeur général et l'ami de
ses enfants , le br i l lan t  docteur Othmar
Gehrig. Un même et agréable décor
servait de cadre À ce bon spectacle.

M. J.-C

LA COUDRE
, Vente paroissiale

(c) Favorisée par le beau temps, la vente
a connu , samedi dernier , son succès ha-
bituel. Un comptoir de fruits et de lé-
gumes, ouvert dès le matin , a vu une
belle affluence. Quant aux diverses at-
tractions, elles ont été très fréquentées
durant tout l'après-midi.

Le traditionnel souper suiv i d'une soi-
rée familière a terminé ces diverses ma-
nifestations, dont le bénéfice s'élève à
4560 fr., soit 200 fr. de plus que celui de
l' an dernier. Il convient de féliciter toutes
les personnes qui , par leur dévouement,
ont contribué au succès de cette vente
annuelle.

SERRIÈRES

Rencontre de paroisse
(c) Dimanche dernier, par une magni-
fi que journée d'automne, les divers
groupements de la paroisse : les écoles
du dimanche de Vauseyon et de Ser-
rières , la Jeune Eglise , les cadets et
les cadettes, les dames de la couture ,
le chœur paroissial se sont retrouvés au
Chanet , pour un après-midi fort réussi
de jeux et de chants dirigés par le
pasteur , et où jeunes et moins jeunes

j s'en donnèrent à cœur joie.

VIGNOBLE

BOUDRY
Une cycliste se jette

contre «ne auto
La jeune Renée Udriet , qui regagnait

à bicyclette , vendredi , son domicile , à
la sortie de l'école secondaire de
Grandchamp, est entrée en collision
avec l'arrière d'une auto stationnée au
bord de la route .Vreuse-Boudr\' . Elle
a été blessée-au visage.

COLOMBIER
Représentation théâtrale

(c) Un public qui aurait pu être plus
nombreux , a assisté jeudi soir , à la re-
présentation de la nouvelle pièce « Fêtes
dans le ciel » , de M. Jean-Bard , de Genè-
ve. Dans sa pièce l' auteur étudie le pro-
blème le plus proche du chrétien parce
que le plus ardu à résoudre : celui de la
foi aux prises avec l'épreuve.

L'interprétation de « Fêtes dans le ciel »
fut particulièrement soignée et les rôles
furent tenus avec distinction.

Tie mil i ta i re
(c ) L'école de recrues, en caserne de-
puis la mi-juillet , a quitté nos murs
jeudi pour se rendre dans la région
du lac Noir poursuivre son instruction.

Nos jeunes soldats ne rentreront en
caserne qu'en novembre , pour être dé-
mobilisés.
Réunion «les sergents-majors
(c) Dimanche dernier, la section neuchâ-
telolse de l'Association des sergents-ma-
jors a tenu son assemblée annuelle dans
notre localité. La Journée débuta par un
concours de tir au stand de Bôle, puis
eut lieu rassemblée administrative. Au
cours du banquet qui fut  servi dans un
établissement du village, le président de
commune, M. Sunier , apporta le salut des
autorités locales .

LA BÉROCHE
Etat civil

(c) Sept naissances, trois mariages et
deux décès ont été enregistrés le mois
dernier par l'officier d'état civil.

RÉGIONS DES LflCS
~

YVERDON

Un accident peu banal
(c) Hier, peu après 7 heures du matin ,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à Yverdon , à la rue des Remparts,
dans les circonstances suivantes :

M. Jacques Wuillamoz , emp loy é aux
services industriels , se rendait à son
travail à bicyclette lorsque, arrivé à
proximité du tea-room Jobin , il se
trouva brusquement en présence d'une
remorque qui venait de se détacher de
l' auto qui la t ra înai t .  Le véhicule , qui
transportait un porc, tamponna violem-
ment le cycliste qui fut projeté sur le
trottoir avec son vélo. Relevé par des
témoins, M. Wuillamoz , qui paraissait
gravement blessé, fut conduit à l'hô-
p ital au moyen d'une ambulance. On
diagnosti qua une fracture de la j ambe
gauche et diverses ecch ymoses. Le vélo
est hors d'usage.

Quant au porc , projeté hors de la re-
morque au moment du choc, il n'a pas
souffert  de l'accident et a pu continuer
sa route à pied vers l'abattoir.

SALVAGNY
Un enfant  pris en écharpe

par une auto
(c) Jeudi , peu avant midi , le petit
René SchicU , quatre ans , f i ls  de l'au-
berg iste de l'endroit , s'amusait  près
d'une fonta ine  au bord de la route,
devant la maison de M. Stoll. .A un
certain moment , l'enfan t  fit  un écart sur
la route et fut  pris cn écharpe par
l'auto de M. W. Friedli , représentant
à Bienne.
._. Un médecin appelé d'urgence fit
transporter à l'hô p i ta l  de Meyriez l'en-
fant souff rant  de blessures internes.

MONTBRELLOZ
Un cycliste

renversé par une auto
Jeudi , à 19 heures , M. Charles Millet

rentrai t  chez lu i , à Montbrel loz.  U était
à vélo et venait de Grandcour. De-
vant le café de Montbrelloz , au-des-
sus duquel il habite , deux voitures ar-
rivèrent derrière lui. M. Millet  laissa
passer la première , et , croyant la route
libre , il voulu t  la traverser pour ren-
trer chez lui. Il fu t  alors heurté  et ren-
versé par la seconde automobi le , con-
duite par M. Guy Paul , de Renens, qui
ne put l 'éviter malgré  un fort  freinage
et une manœuvre très habile.

M. Mi l l e t  a été soigné par un méde-
cin d'Estavayer , qui le conduisit à
l'hô p ital  de la Broyé. U a des contu-
sions à la f igure , à l'épaule gauche et
dans le.s côtes.

JUB.il BERNOIS

SAIGNELÉGIER

Il tombe d'un tracteur
M. Choffat , agricul teur  au.  Theusse-

ret , qui avait pris p lace sur un trac-
teur , est tombé clu véhicule entre les
Pommerais et Belfond , dans les Fran-
ches-Montagnes.

Relevé avec une grave blessure à la
tête , il a été transporté d'urgence à
l'hôp ital Saint-Joseph , à Saignclégier,
où le chirurgien a constaté une double
fracture du crâne.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi matin,
à Môtiers , sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor , assisté de M. L. Frasse, com-
mis greffier.

Bien qu 'étant bûcheron . W. H., de But-
tes n'avait pas de bois dans son bûcher.
U est allé se servir chez un voisin qui ,
ayant été ensuite indemnisé , a retiré sa
plainte . Comme le délit se poursuit d' of-
fice , W. H. a écopé de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis et de 11 fr. 20 de
frais.

Maitre bûcheron à Buttes , A. D. avait
à son service un ouvrier qui , en abattant
un érable , endommagea une ligne élec-
trique de l'Electricité neuchâteloise S. A.
Employeur responsable des dégâts , A. D.
paiera 20 fr. d'amende et 11 fr. 80 de
frais.

Le 5 août au soir , L. B., de Boveresse,
circulait à scooter entre Môtiers et Cou-
vet. Il vint se Jeter contre un char de
foin , puis contre une automobile fran-
çaise, qui tous deux étaient arrêtés à la
même hauteur.

La vitesse du conducteur n 'ayant pas
été adaptée à .son champ visuel , L. B. a
été puni de 75 fr. d'amende et de 16 fr. 40
de frais. . .- * ..uc i i i i ii .  I .

M. M., domicilié à Couvet , a posé une
installation sommaire avant le compteur
pour alimenter un réchaud. Les services
industriels ont été lésés pour un montant
estimé à 200 fr. Le prévenu , qui a admis
les faits , s'est engagé à rembourser cette
somme. Le juge lui octroie le sursis pen-
dant deux ans pour les huit jours d' em-
prisonnement auxquels il a été condamné.

Le tribunal a rendu son verdict dans
l'accident survenu le 10 mai , à l'aube,
au Haut-de-la-Tour. où une automobile
débouchant de la route des Parcs et con-
duite par Mme S. D.. de Fleurier , avait
été violemment tamponnée par un moto-
cycliste , M. D., habitant les Bayards , qui
a admis qu 'il roulait à 70 kilomètres à
l'heure.

Le ministère public reprochait à Mme D.
d'avoir violé les régies de la priorité.
Des débats , il est ressorti que l'automo-
biliste avait pris toutes les précautions
pour s'engager sur la route cantonale.
Elle devait accorder le droit de passage à
la condition qu 'elle vit ou entendit le
motocycliste, ce qui n 'a pas été rapporté
à satisfaction de droit. C'est pourquoi
Mme D. a été libérée.

Quant à M. D., dont la réputation de
circuler vite est établie, la perte de maî-
trise dont il s'est rendu coupable est due
à son Inattention.

Pour fixer le montant de l'amende ,
soit 20 fr., le juge a tenu compte des
souffrances physiques et du préjudice
matériel que. par cet accident , le moto-
cycliste M. D. a subi. La totalité des frais,
c'est-à-dire 85 fr. 20 ont été mis à son
compte.

VALLÉE DE Lfl BBOYE

PAYERNE
La foire

(c) La foire du mois de septembre a
été rap idement terminée. Les prix du
gros bétail sont stationnaires avec une
tendance à la baisse ; il y eut peu de
bétail. Les bonnes vaches laitières se
sont payées entre 1600 et 1800 fr., les
génisses portantes, primées, de 1200 à
1400 fr. Les jeunes bovins de 600 à
900 fr.

Le calme fut complet sur le marché
des porcs , où il n'y eut pas de vente
intéressante, malgré la quantité de su-
jets exposés. Les gorets de six semai-
nes furent vendus 80 fr. la paire, les
huit semaines 100 à 110 fr. la paire ,
les trois à quatre mois 160 à 180 fr.
la paire, les porcs prêts à l'engrais,
2 fr. 10 à 2 fr. 20 le kg.

fl Lfl FBONTEÈBE
Plusieurs personnes

de la région gagnent
à. la Loterie nationale

(c) Plusieurs dixièmes du billet numéro
148,511 émis par les « Blessés de la
face > à la 31me tranche de la Loterie
nationale ont été vendus à Pontarlier.
On sait que ce numéro a gagné le gros
lot de 40 millions de francs français
et a fa it plusieurs heureux dans la ré-
gion.

Les lots ont été gagnés par la veuve
de l'ancien directeur d'école de Mou-
the, par un préposé aux douanes à
Mouthe également , et enfin par un né-
gociant en charbon à Pontarlier.

Un carrier
déchiqueté par une mine

h Arc-sous-Cicon
(c) Un carrier engagé par la commune
d'Arc-sous-Cicon , M. Antoine Mayer , né
en 1922 en Espagne, et qro avait tra-
vaillé longtemps dans une entreprise de
Morteau , vient d'être victime d'un tra-
gique accident alors qu 'il extrayait de
la pierre dans l'une des carrières qui
bordent le village. Il a été déchiqueté
par une décharge d'explosifs .

Le corps du malheureux fut trans-
porté Sx la mairie. Sa femme , qui est
originaire de Mignovillard , et ses deux
enfan t s  étaient en vacances chez des
parents.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,8 ;
min. : 13,3 ; max. : 23,2. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Eau tombée : 1,2 . Vent
dominant : Force : calme. Faible vent du
nord-est depuis 18 heures. Etat du ciel :
Couvert à nuageux ; pluie pendant la
nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau clu lac du 17 sept, à 7 h. : 429.24
Niveau du lac du 18 sept., à 7 h. : 429.24

Température de l'eau 18"

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Arrestations
La gendarmerie a procédé à plusieurs

arrestations.
Deux individus , signalés au « Moni-

teur suisse de police », l'un pour filou-
terie d'auberge, l'autre pour escroque-
rie, réclamés par le commandant  de la
police cantonale neuchâteloise et par
un canton voisin , ont été appréhendés ,
puis dirigés sur le chef-lieu.

Un Suisse a lémanique , travaillant
dans les environs , a été arrêté pour
violation d'une interdiction d'auberge.

Enf in , un Français , mentalement  dé-
ficient , a été renvoyé dans son pays.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L intérêt manifesté a regard des pro-
jets de décoration de la chapelle de la
Maladière , dus au peintre Aimé Mon-
tandon , et les avis divers qu 'ils susci-
tent, ont engagé le Collè ge d'anciens
du quartier de la Maladière

lo à laisser encore quel que temps ces
projets sur les murs de la chapelle, af in
que tous ceux qui s'y intéressent puis-
sent les voir en toute liberté ;

23 -2o à demander , à t i t re  consul ta t i f ,
l'avis compétent du Collè ge de l'Acadé-
mie Maximilicn de Meuron et de la
commission consultative des édifices re-
ligieux de l'Eglise réformée neuchâte-
loise.

Les paroissiens du quartier de la
Maladière ne s'étonneront donc pas de
la présence, quel ques dimanches encore
dans leur lieu de culte, de ces projets
à l'égard desquels le Collège d'anciens
du quartier de la Maladière n'a pris
aucun engagement.

A propos
des projets de décoration

de la chapelle
de la .Malad iè re

Madame et Monsieur
André VUILLE, Jean-François et
Anne ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance d'

Isabelle - Andrée
17 septembre 1953

La Ohaux-de-Fonds Clinique
Numa-Droz 117 « Les Bluets »

Christiane, Janine, Daisy ROSSEL
et leurs parents ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère et fils

Gilbert - Stéphane
le 17 septembre 1953

Peseux Les Caries

Le pasteur malgache Daniel Ralibera
a donné mercredi soir, à la chapelle
des Terreaux , sous les ausp ices de la
paroisse de Neuchâtel , une conférence
sur : « L'Eglise missionnaire en terre de
mission ».

Comme notre journal a déjà rendu
compte du message de ce jeune pasteur
de Madagasca r qui visite actuellement
certaines paroisses du canton de Neu-
châtel , nous dirons simp lement le grand
intérêt qu 'il y a à entendre — et à
voir — un témoin authenti que de l'œu-
vre missionnaire de l'Eglise devenu lui-
même un pasteur de l'« Eglise mission-
naire en terre de mission ».

Conférence d'un pasteur
malgache

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest du pays : très nuageux à couvert,
et précipitations en partie orageuses.
Quelques éclaircles au cours de l'après-
midi. Température en baisse, en plaine
10 à 15 degrés dans l'après-midi . Tout
d'abord vents du sud-ouest, plus tard ,
vents modérés d'ouest.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 43 90

BJEANRICHARD Dlr.̂ ilii*̂

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Monsieu r et Madame Albrcc ht Niklè **,
à Biihl ; - ,

Madame et Mons ieur Gustave Beck et
leurs entants  Alain et Josiane , à Neu-

Moniicur et Madame Albrecht Niklès
et leur fi'ls à Berne ; . . .

Madame et Monsieur Emile Kbmg et
leurs en fan t s  à WHen ;

Monsieur et Madame Victor Matthey
et leur fils , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
El 1 l'î P c s «

ont la douleur de faire part du (Jécès
de. - - - | . ' , ¦*

Monsieur Emile NIKLES
leur très cher fils , papa, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui dans sa
53me année , après une très grave mala-
die.

Neuchâtel , le 18 septembre 1953.
(Poteaux 3)

Tes souffrances sont finies
Repose en paix
Il est au ciel et dans nos cœurs

L'enterrement avec suite aura lien
lundi 21 septembre 1953, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lês.

Culte pour la famille à l'hôpital Pour-
talês. ' ,

m_mÊ--VBm_WtW----SBmmS-----m_---m
Madame Charles Mathys ;
Sœur Juliette Mathys ;
Monsieur  et Madame Albert Mathys-

Billaud et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jules Bridel et

leurs enfants , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Charles MATHYS
leur cher époux , père, grand-père, frère,
oncle et cousin, survenu subitement,
mais pais iblement , à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel , le 18 septembre 1953.
(Côte 49)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28
L'ensevelissement aura lieu lundi 21

septembre , à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit
en moi vivra , quand même il se-
rait mort. Jean 11 : 26

Monsieur  Robert  Paroz-Berger , mis-
s ionnai re , et ses enfan t s ,  Jean-Samuel ,
Monique.  E t ienne .  Valent ine ,  à Thaba-
na-Moi *ena ( A f r i que clu Sud) ;

Madame et Monsieur  Gustave Berger-
Bornand, à Boudry ;

Mademoiselle Hélène Berger , à Bou-
dry ;

Madame et Mons ieur  Samuel Berger-
Stalder et leurs enfan ts ,  à Boudry ;

Madame Margueri te  Berger , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur  Etienne Berger-
Zimmermann  et leur fille , à Johannes-
bourg :

Madame et Monsieur  Albert  Paroz-
Favre. à Colombier ;

Madame et Monsieur Charles Lori-
mier-Paroz et leurs en fan t s , à Colom-
bier,

ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont la très profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Robert PAROZ
née Renée BERGER

leur très chère épouse , mère, fille, sœur,
bel le-f i l le , belle-sœur et tante , que Dieu
a reprise à Lui, le 12 septembre 1953,
dans sa 43me année , après quel ques
jours de maladie  et en pleine activité.

Thabana-Morena , P.O., via Mafeteng,
Basutoland , Sth. Afrika ,

Boudry et Colombier , le 18 septem-
bre 1953.

Tu me conduiras par ton conseil,
Puis te me recevras dans la gloire.

Ps. 73 : 24
L'ensevelissement a eu lieu à Tha-

bana-Morena!
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire part.


