
Vives critiques au Conseil national
au sujet des dépenses du département militaire

Le p rogramme d' armement et les 200 millions supplémentaires

Notre corespondant de Berne
nous écrit :

Encore sous le coup de la guerre de
Corée qui , s'il en était encore besoin ,
dessil lait les yeux du monde sur Qa va-
leur des déclaration s pacifiques profé-
rées par les dictatures communistes, les
Chambres , en avril 1951, votèrent sans
y regarder de très près, un vaste pro-
gramme d'armement réalisable en cinq
ans , moyennant  la coquette dépense de
1464 millions.

Fortes de l'approbation dm pa rlement ,
les autorités mili taires ordonnèrent les
travaux et passèren t les commandes.
Deux ans plus tard , que constatons-nous?
L'exécution du programme est en fort
bonne voie, mais hélas, les 1464 millions
ne suffiront pas.

Si l'on exécute toutes les constructions
et toutes les commandes décidées, il
manque ra déjà 220 millions , dont 177
millions pour les seules constructions ,
et nous n 'aurons pas encore certains
chars blindés ni certains types d'avions
encore à l'étude ou à l'essai.
. Pilule amère que , dans son rapport du
15 avril dernier aux Chambres fédérales
k gouvernement essaie de faire avaler ,
san s y mettre , reconnaissons-fle, trop de
dorure. ,

Le renchérissement des matières pre-
mières et de la ' main-d'œuvre explique,
pou r une part , ces dépassements de cré-
dit. Pour le reste, le Conseil fédéral in-
voque l'impossibilité de faire des esti-
mations exactes au moment où le pro-
gramme d'armement était établ i, la né-
cessité de tenir compte de la nouvelle
organisation des troupes et , pour les

constructions, de multiplier les précau-
tions extrêmement coûteuses pour pré-
venir, dans les dépôts et magasins de
munitions , des catastrophes analogues à
celles de Dailly ou de Blausee-Mitholz.

Ces explications , la majorité de la
commission les accepte, si l'on en croit
les .rapporteurs, MM. Cond rau, catholi-
que grison , et Roulet, agrarien vaudois ,
qui toutefois, ne veut pas autoriser le
département militaire à poursuivre les
travaux sans demander c la plus stricte
économie •. Pour la suite, il faudra donc
se limiter à l'indispensable. '

De plus, le Conseil fédéral est invité
à présenter Ile plus tôt possibl e un rap-
port exposant si et de quelle manière
le projet de limiter à 500 millions de
francs le budget annuel ordinaire des
dépenses militaires, prévu dans la ré-
forme des finances fédérales , peut être
réalisé.

En attendant , il ne reste qu'à « digé-
rer » les 220 millions supplémentaires
qui seront couverts par le crédit global
de 1464 millions. Cela sign ifie que, le
jour où il faudra compléter la défense
antichar  ou renforcer l'aviation , le Con-
seil fédéral présentera une nouvelle de-
mande de crédit .

Vives critiques romandes
Je ne mentionne que pour mémoire

l'opposition et les propositions des po-
pistes de toute nuance qui voulaient ,
soit renvoyer le rapport au Conseil fé-
déra l, soit refuser les dépenses supplé-
mentaires , soit limiter à 300 millions le
budget ordinaire de ta défense nationale.
Elles ne recueillirent jamais plus de cinq

voix et tombèrent dans l ' indifférence
générale.

En revanche, deux députés romands ,
au nom d'une double minorité au sein
de la commission , f i rent  sonner aux
oreilles de M. Kobeit quelques propos
dénués de toute ambiguïté.

M. Graber , socialiste vaudois , défend
une première proposition qui tend à li-
miter  l'exécution du programme d'arme-
ment aux tavaux en cours et aux com-
mande s passées. Pour le reste , on atten-
dra que le Conseil fédéral ait adressé
aux Chambres on message sur les
moyens propres à réduire à 500 mil-
lions les dépenses annuelles ordinaires
pour la défense nationall e.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

Six millions d'ouvriers
ont fait grève hier en Italie

Pour pr otester contre le ref us des industriels d'engager
des pourparl ers au sujet des salaires

MILAN , 24. —¦ La grève déclenchée
par les trois grandes fédérations syn-
dicales a commencé jeudi à minuit.  Le
mouvement tend à protester contre le
refus de l'association des industriels
d'engager des pourparlers au sujet des
salaires.

Aucun journal  n 'a paru jeudi à Mi-
lan , mais une partie des journaux ont
paru en province , en particulier à Cré-
mone. Les travailleurs des chemins de
fer de l'Etat , des usines à gaz , de l'élec-
tricité , du service de ravitaillement en
eau et des boulangeries , ne partici pent
pas à la grève. Le trafi c des tramways
et des taxis a été suspendu pendant
3 heures.

Le secrétaire général de la Fédération
chrétienne-démocrate a déclaré à un
représentant de l'agence Ansa : « La
grève n'est pas une manoeuvre politi-
que camouflée et l'at t i tude des syndi-
cats chrétiens-démocrates n'est pas di-
rigée contre le gouvernement.  Le mou-
vement a été rendu nécessaire d'abord
par le mécontentement  des milieux ou-
vriers et par le r efu s des patrons de
contribuer à un compromis et pour
contraindre les industriels à entrer en
négociations. »

Six millions d'ouvriers partici pent à
la grève.

Déclarations
de chefs syndicalistes

ROM E, 24 (Ansa) .  — Les trois orga-
nisations syndicales qui ont proclamé
la grève ont organise des manifesta-
tions dans plusieurs villes d'Italie. A
Rome , M. Pastore , secrétaire général du
syndicat chrétien-démocrate , a déclaré
que l'on ne devait pas maquil ler  la
vérité et dramatiser les effets  écono-
miques de la grève afin d'obtenir que
l'opinion publique condamne le mouve-
ment.

N' allez pas croire , a ajouté l'orateur ,
que nous ferons preuve de faiblesse. Ce
que nous demandons , c'est des pourpar-
lers dans le plus bref délai.

A Milan , le secrétaire général du syn-
dicat socialiste-communiste , M. di Vitto-
rio , a exposé les raisons de la grève et
relevé que selon des stat is t i ques offi-
cielles, la production générale  et le re-
venu nat ional  ont augmenté sans que
les ouvriers a ient  vu leurs salaires su-
bir le même mouvement.

M. Viglianesi , secrétaire général du
syndicat socialiste , a parlé à Terni. Il
a qual i f ié  l'a t t i tude des patrons comme
absolument  négative. L'entrée en vi-
gueur du plan Schuman a mis plusieurs
usines dans  une  situation des plus dé-
favorables. Les trois associations syn-
dicales sont absolument unies dans leur
nouvelle action.

Rita Hayworth se remarie
< en toute simplicité > !

LAS-VEGAS. 24. — Rita Hayworth et
le chanteur Dick Haymes sont depuis
hier mari et femme , après une simple
cérémonie de mariage , à laquelle n'a-
vaient été invitées que neuf personnes...
et les représentants de la presse.

— Nou s voulions un mariage simple , a
précisé l'actrice de cinéma , qui en est
à sa quatrième expérience. Celui-ci est
trop important pour moi pou r qu 'il soit
entouré d'un vacarme inutil e. Il suffi t
lue nou s nou s aimions.

Malgré ces déclarations , le mariage
a été entouré d'une publicité tapageuse.
En effet , la cérémonie a eu lieu dans le
salon d'or de l'hôtel Sand s, à Las-Vegas,
et elle a été télévisée et oinématogra-
phiée.

Les neuf invités étaient les avocats de
«Ha et de Dick avec leurs femmes, les
en fants de Rita (Rebecca , fil le d'Orson
Welles, âgée de 8 ans , et Jasmine, fille
du prince Ali Khan) ,  leur gouvernante
et deux des propriétaires de l'hôtel
Sands.

Grève partielle
dans les P. T. T. parisiens
PARI S , 24 (A.F.P.). — Quelques mou-

vements de grève, qui n 'ont été suivis
9*0 par une partie du personnel , ont
été déclenchés 'la nuit dernière et en
principe pour une durée de 24 heures
"ans les bureaux de tri des P.T.T. dans
certaine s gares parisiennes.

Ces mouvements  ont  été déclenchés
Par la C.G.T. (communisante)  et ont
pour cause le mécontentement  provo qué
Parmi les postiers par la retenue , fin
septembre , de 7 jours de grève et par
"e récentes circulaires administrat ives
rel atives , no tamment , à l'organisation«u service en cas de grève.

La fédér ation Force-Ouvrière (socia-
lisante) des P.T.T. s'est déclarée hostile» ce mouvement.

Beria a-t-il été
parachuté en Espagne ?

Le journal  monarchiste de Madrid
« A. B. C. » a reproduit  dans son édition
de mercred i un rapport  que le journal
n 'est cependant  pas en mesure de con-
f i rmer , selon lequel Beria se cacherait
quel que part en Espagne après y avoir
été parachuté !

Les observateurs  étrangers sont d'avis
que cette nouvelle ne repose sur aucun
fondement .

lËandeL E S  É C H O S  D U
Devenu femme

après 18 ans de service
le sergent chinois veut

« rempiler »
Les journaux nat ional is tes  chinois de

Taipeh (Formose) , révèlent le cas d'un
sergent de carrière , trois fois blessé,
qui , au bout de dix-huit ans de service ,
a changé de sexe.

Le changement a été découvert au
cours d'un oontrôle médical. « Elle » a
manifesté le désir de continuer la car-
rière des armes.

Dupont de Nemours
donne davantage au fisc

qu'à ses employés
La célèbre firme Dupont de Nemours ,

la plus grande fabrique de produits
chimiques du monde , doit , pou r le pre-
mier  semestre de 1953, payer plus d'im-
pôts qu 'elle n 'a versé de salaires à ses
employés.

Le fisc américain a prélevé en effet ,
233 millions de dollars sur la recette
de la maison , alors crue la totalité des
salaires payés ne dépasse pas 226 mil-
lions de dollars.

Les prophéties
de la Grande pyramide

On accueille généralement  avec scep-
ticisme les prophéties à trop longu e
échéance. Mais celles que , selon l ' inter-
prétat ion symboliqu e de certains spé-
cialistes, révèlent  les mesures des Pyra-
mides du Caire , ont pour elles toute  la
majesté qui s'attache à l'ant i qui té  pha-
raonique.

Ralph Lewis , chef des Rose-Croix ,
secte dont  les origines remontent  dit-on
aux mystérieuses écoles égyptiennes , et
dont la doctrin e synthét ise sagesse an-
tiqu e et conceptions chrétiennes , a réu-
ni récemment trente-cinq membres de
l'ordre dans tin étra nge P. C. : la gran-
de chambre de la pyramide àc Cheops.

Selon les indicat ions fournies par les
proportions de cette chambre , c'est le
20 août 11)5.'! que se t e rmina i t  la période
dite du « jugement  des na t ions  et de
l 'établissement du gouvernement millé-
naire de Notre Seigneur sur la terre ».
Le moins  qu 'on puisse dire c'est qu 'elle
aura f in i  avec éclat puisque ont été en-
registrés s imul tanément  à cet t e  date ,
en l'espace de vingt-quatre heures , le
coup d'Etat du shah , l'explosion de la
bombe H en U.R.S.S. et la dés in tégra -
tion schismati que d'un trône chérifien.

Un accord
anglo-égyptien

serait sur le point
d'être signé

POUR RÉGLER LE DIFFÉREND DE SUEZ

Des questions de détail
resteraient encore en suspens

LE CAIRE, 25. — Les négociateurs
britanniques et égyptiens ont tenu , mer-
cred i, une séance, non officielle , pour
discuter du problème de l'évacuation de
la zone du canal de Suez. On ajout e que ,
sou s peu , une annonce importante pour-
ra it être faite.

Cependant , à l'issue de la réunion,
qui a duré deux heures, aucun commu-
niqué n 'a été publié. Les deux princi-
paux membres de la junte mi l i ta i re
égyptienne , qui s'étaient rendus à la ré-
sidence du chef de la délégation bri-
tannique , le général Brian Robertson ,
ont dédlaré que la date de la prochaine
séance n 'a pas encore été fixée , « parc e
qu'il existe encore qu elques divergences
d'opinion ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

Optique occidentale... Optique orientale
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

clu 15 septembre a publié un article
d ' informat ion de son correspondant
de Berne concernant la promotion
« provisoire » de deux officiers suis-
ses par le colonel divis ionnaire
Rihner , chef de la délégation suisse
à la commission neutre chargée de
veiller à l'app lication des clauses
d'armistice en Corée.

Sans prétendre intervenir le
moins du monde dans un débat d'es-
sence mili taire , nous voudrions pré-
senter ici quelques arguments pou-
vant aider à comprendre la fréquen-
té nécessité de décisions immédia-
tes, exigées par des événements
inattendus et d'une gravité excep-
tionnelle, que l'on peut être appelé à
prendre lorsqu 'on se trouve dans un
pays lointain d'où il est impossible
de consulter au préalable les instan-
ces compétentes de son pays.

Au cours de nos dif férents  séjours
en Extrême-Orient , nous avons assis-
té , auprès de nos légations toujours
si accueillantes, à plusieurs inci-
dents de ce genre et des cas sembla-
bles nous sont aussi arrivés à nous-
même, à l'occasion de missions offi-
cielles ou semi-officielles.

Un exemple frappant
Pour i l lus t rer  cette assertion ,

citons l'exemp le su ivant  qui,  bien
que remontant  à p lusieurs années,
demeure toujours actuel. Dans une
capitale ext rême-or ienta le  eut lieu ,
pendant  un de mes séjours dans
celte v i l le , un important congrès
in te rna t iona l .  Le di p lomate suisse en
fonction était dans la p lus grande
perplexité, car il avait demandé des
instructions à Berne concernant la
réception de notre délégation et on
lui avait promis de les envoyer en

temps utile.  Cependant  la délégation
suisse débarqua , siégea et repartit.. .
avan t  que les instructions ne lussent
arrivées ; il fa l lu t  donc improviser.
J'ignore si et quand elles parvinrent
â notre représentant d ip lomat ique ;
mais on est en droit rie se demander
si ses décisions forcément arbitrai-
res ont cadré en tous points avec les
ordres envoy és non sans quelque
retard...

Le fai t  que les grades de nos offi-
ciers supérieurs ne correspondent
pas à ceux d'autres pays, s'il est fa-
milier à tout Suisse, reste ignoré des
étrangers et la mise en veilleuse ou
les humiliations qui en résultent
pour les intéressés, surtout hors

d'Europe, sont particulièrement sen-
sibles non seulement pour eux-mê-
mes, mais surtout pour leur fierté
patriotique.  Un colonel suisse, même
brigadier , reste un colonel , et un
général  étranger de brigade , cons-
tellé de décorations , aura toujours
le pas sur lui.

Il en va de même pour nos léga-
tions, dont les représentants sont
forcément traités , à l'étranger , en
ministres et non en ambassadeurs.
Pourtant Berne est déjà le siège,
sauf erreur, de sept ambassades,
alors que nous cont inuons  à ne pos-
séder que des légations.

Isabelle DEBRAN
(Lire la suite en Sine page)

L'artère principale de Séoul descendant du Capitole (palais du gouver-
nement) vers le sud.

« Une vérité à La Palice »
PROPOS DIVERS

Dans tous les pays , les fa i t s  his-
tori ques ont in f luencé les bardes ,
troubadours , chansonniers, de même
qu 'ils ont créé des légendes. Le
temps aidant , ces f a i t s  nous parvien -
nent transformés, bien loin de leur
orig ine première. Un vaillant soldat
peut devenir un ridicule fantoche.

Suivons un des descendants de la
fami l l e  Chabannes.

Les Chabannes , ancienne famille
du Limousin, donnèrent à la France,
à partir du XVme siècle, p lusieurs
cap itaines illustres, qui fu ren t
« Grand maitre de France », sous
Charles VII , etc. Entre autres Jac-
ques II de Chabannes, seigneur de la
Palice (1470-1525) se battit contre
François II , duc de Bretagne. Sous
Louis X I I , il contribue à la con-
quête du Milanais (1500). Blessé à
Agnadel , il est créé chevalier de
Saint-Michel en 1509 , François 1er
le nomme maréchal de France
(1515) ; aux conférences de Calais ,
il assiste à titre d' ambassadeur.

Nous voyons Jacques II forçant
les Espagnols à lever le siège de
Fontarabie ; chassant de Provence
le connétable de Bourbon qui assié-
geait Marseille ; se distinguan t dans
la bataille de Pavie , où il est fa i t
prisonnier.

D'aucuns disent qu'il y trouva
une mort g lorieuse , d'antres don-
nent de sa mort une version d i f f é -
rente : une contestation s'éleva au
sujet  de sa pris e entre un Italien
et un Espagnol. L'Espagnol , à bout
d'arguments, déchargea son arque-
buse dans la poitrine du vieux guer-
rier. Cette mort imprévue f r a p p a
l'imagination de ses soldats qui en
f i rent  une chanson :

Monsieur de la Palice est mort ,
Mort devant Pavle.
Hélas I s'il n 'était pas mort ,
U ferait encore envie.

Un scribe , en transcrivant ces pa -
roles , prit l 'F pour un S , et de ce
fa i t , le dernier vers devint :

Il serait encore en vie.
Cette perle f u t  la première vé-

rité de la Palice ». De nombreux cou-
plets s'y ajoutèrent.

Une autre explication veut que
cette chanson, légèrement d i f f é -
rente, dont on n'a conservé de la
chanson primitive qu'un seul cou-
p let :

Monsieur de la Palice est mort,
Mort devant Pavie.
Un quart d'heure avant sa mort.
Il était encore en vie.

voulait dire que jusqu 'à sa dernière
heure, le vaillant cap itaine avait
combattu. L 'intention première
n'était donc pas satirique, - mais la
naïveté des deux derniers vers
donna par la suite l 'idée de la chan-
son comi que , chaque âge y ajoutant
quel ques nouveaux coup lets.

Cette vieille mélodie popu laire
rajeunie au X V I l I m e  siècle par la
Monnaye est un vieux Noël noté
sous le numéro 692 de la clef du
Caveau.

Bien peu de personnes connais-
sent l'origine des « lapalissades ».
Bedonnons à la mémoire de Jacques
II  de Chabannes , Seigneur de la
Palice , sa p lace sérieuse et termi-
nons avec le premier coup let de la
chanson qui n'a p lus rien à voir
avec son origine.

Messieurs , s'il vous plaît d'ouïr
L'air du fameux Lapallce,
Il pourra vous réjouir
Pourvu qu 'il vous divertisse.
Lai Palice eut peu de bien
Pour soutenir sa naissance.
Mais il ne manqua de rien
Dès qu 'il fut dans l'abondance.

C. P.

Les communistes violeraient
les clauses de l'armistice

EN CORÉE

Des avions nordistes ultra-rapides
ont été repérés par radar près de Pyongyang

SEOUL, 21 (A.F.P.) . — Le lieutenant-
général Anderson , commandant de la
5me Air-Force en Corée, a accusé les
communistes d'avoir violé les termes de
l'armistice coréen , en faisant entrer des
avions à réaction venant de Mandchou-
rie. Le général Anderson a déclaré au
service de presse américain que le com-
mandant des Nations LJnies possédait
deux indications précises à ce sujet :

1. Des radars alliés ont localisé « très
récemment » des avions communistes ul-
tra-rapides volant aux alentours de la
capitale nord-coréenne de Pyongyang.

2. Le pilote nord-coréen qui , lundi der-
nier , a déserté à bord d'un « Mig », a
aff irmé que de nombreux avions à réac-
tion communistes opèrent désormais,
depuis des bases nord-coréennes.

On apprend de source bien informée

que des membres alliés de la commission
d'armistice ont demandé au général An-
derson toutes les précisions possibles,
notamment sur les violations du terri-
toire coréen , afin de présenter une pro-
testation formelle, lors de la prochaine
séance plénière, où les alliés rencontre-
ront les Sino-Coréens.

Plus de prisonniers
communistes

aux mains des alliés
TOKIO, 24 (A.F.P.). — Le général.Mark

Clark a signif ié  par lettre aux chefs
communistes que tous les prisonniers
communistes y compri s ceux qui refu-
sent leur rapatriement , ne sont plus aux
mains des alliés , à dater de jeudi. Ceux-
ci ont été confiés à la garde de la com-
mission de ra patriement .

I.a récompense.
de 50,000 dollars ne sera pas
délivrée pendant l'armistice

WASHINGTON , 24 (Reuter) .  — Le gé-
néral Clark a publié jeudi la déclara-
tion suivante qui est en rapport avec
l'at terr issage d'un « Mig 15 » en Corée
du sud : «La polit i que t r a d i t i o n n e l l e
des Etats-Unis d' accorder asile à ceux
qui recherchent la liberté demeure in-
changée. Toutefois , la récompense de
50.000 dollars promise le 27 avril 1953
par le commandement  en Extrême-
Orient pour la remise d'un « Mig » in-
tact , ne saurait  être délivrée pendant  la
durée de l'armistice. Dès que le pos-
sesseur légitime du « Mig 15 », qui a
at terr i  récemment sur l' aérodrome de
Kimpo près de Séoul , sera connu , nous
nous engagerons à lui res t i tuer  l'appa-
reil. »

On peut se demander , après cette dé-
clarat ion,  si le « Mig 15 » a été t ransféré
aux Etats-Unis , comme l' av ia t ion  amé-
ricaine l'a laissé entendre dernièrement ,
ou non.
Ci-contre: le capitaine aviateur nord-
coréen Noh Kenu Suk qui a livré le

« Mig 15 ».
Ci-dessous : le chasseur soviétique

aux mains des Occidentaux.
(Phot. transmises par bellnogramme.)

Les Etals-Unis
ont l'intention

de rendre le « Mia 15 »

Un chasseur anglais
s écrase sur un porte-avions

LOND RES , 24 (Reu te r ) .  — Au cours
m manœuv res de l'O.T.A.N., un avion
S 'a marine br i t ann ique  a fait  unecnute jeu di alors qu 'il ten ta i t  de sePoser sur le porte-avions « Eagle ».
d, f P'' ote a péri. C'est le second acci-
Qe l'n T 

C° Senrc durant  les manœuvres



de &ÏSen. Bonne pension
dans grande villa, au cen- „., , .
tre. S'adresser chaussée pour ouvrler - chez Mme
de la Bolne 2 , tél. 5 26 60. Veuve-Maurer , Fahys 195.
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IMMEUBLE
à vendre tout de suite, dans beau et Important
village du canton, avec magasins de bonne renom-
mée, facilité de payement. — Kcrlre sous chiffres
N. C. 275 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter > " y

"• VILLA PROPRIETES
pui i i i i i ip  avec ou sans com*
rAMlLlALE merce, maisons loca-

tives ou villas sont
de quatre pièces, si pos- demandées.
sible avec garage , région .„ - ¦_«.«
Neuchâtel - Coïcelles — Agence immobilière
Adresser offres écrites à S.y,.va - Bureau fidu-
S. R. 352 au bureau de Claire Auguste Schutz,
la Feuille d'avis. Fleurier.

COMMUNE jj î  DE LIGNIËRES

Coupes de bois
La commune de Lignières met en soumis-

sion l'abattage et le façonnage des coupes de
bois suivantes :

Div. 1 180 sylves
» 13 700 »
» 20 570 »
» 39 100 »
» 40 A 30 »
» 41A 50 »

Pour renseignements et pour visiter les
coupes , s'adresser à M. Jean Bonjour , direc-
teur des forêts à Lignières. Tél. 7 92 71. Les
soumissions seront reçues chez le président
du Conseil communal jusqu'au lundi 5 octobre
1953, à 18 heures.

Lignières, le 23 septembre 1953.
Conseil communal.

A monsieur sérieux : à
louer une

grande chambre
vue, confort , part à la
salle de bains. M. Rey-
mond , Bel-Air 17, télé-
phone 5 25 74.

Jolie chambre
au sud , avec confort. —
Tél. 5 30 96.

Demoiselle cherche une

chambre meublée
Adresser offres écrites k
L. B. 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER, pour le 15 octobre, un

appartement
de cinq pièces

confort moderne , Fr. 200.— par mois. Situé
à la rue de Bel-Air.

Adresser offres à l'Etude A. Thiébaud,
notaire. Téléphone 5 52 52.

Au centre de GENÈVE, à remettre

quatre arcades
9

Conviendrait pour magasin d'horlogerie ou de
luxe. Offres sous chiffres AS 7394 G. Annon-
ces Suisses S. A., Genève.

A LOUER
dès le 1er octobre, cham-
bres meublées ou non
meublées, à proximité
Immédiate de l'Universi-
té. Conviendrait pour
couples. Adresser offres
écrites à W. N. 342 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
meublée à louer à Jeune
employé sérieux. — Tél.
5 58 73.

Très belle chambre k
monsieur. Tél. 5 57 04.

Belle chambre, confort ,
bains , central. — Mme
Lelmbacher , Seyon 3.
maison Kurth.

A louer studio meublé,
dans maison rénovée , au
centre de la ville. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. D. 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
meublée, chauffée, bain.
Demander l'adresse du
No 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à, per-
sonne sérieuse , près de
l'Université. — Demander
l'adresse du No 284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
l'année

appartement
ou chalet

de deux pièces et cuisi-
ne , meublé ou non. Lac
de Neuchâtel , rive nord.
Adresser offres écrites à
L. C. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une

jolie chambre
Indépendante. 'avec pen-
sion , à Jeune étudiant
ou employé. Beaux-Arts
21, 2me étage , tél. 5 57 93.

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

Ménage sans enfant
cherche à louer pour tout
de suite ou pour époque
à convenir un

appartement
de quatre pièces , centre
de la ville , pouvant con-
venir comme bureaux ,
éventuellement à échan-
ger contre un de trols
pièces, confort , prix Fr.
110.— . Faire offres sous
chiffres W. M. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche à
louer une

CHAMBRE
de préférence k proximi-
té de l'hôpital des Ca-
dolles. — Adresser offres
écrites k E. G. 312 au
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel , si possible à proxi-
mité du trolleybus du
Val-de-Ruz, un

APPARTEMENT
non meublé

de deux pièces avec cui-
sine. Adresser offres écri-
tes sous chiffres Z, D.
340 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
au soleil , trois chambres,
est demandé par deux
personnes honnêtes , paie-
ment d'avance (environ
80 à 100 fr.) ,  pour épo-
que à convenir , à Neu-
châtel ou aux environs.
Offres sous chiffres R. G.
344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cinéma sonore - Colombier j^
Pler ANGELI dans un film Inoubliable !

«JE VEUX VIVRE»
(18 ans)

Vendredi 25 et samedi 26 septembre, k 20 h. 15

Aussi fort que « Le troisième homme »

« MIDI , GAR E CENTRALE »
Dimanche 27 et mercredi 30 septembre à 20 h. 15

Jeune employé de commerce
sérieux, ayant formation profession-
nelle solide et connaissance de la
langue allemande trouverait emploi
dans importante maison de la place.
Poste d'avenir pour personne capable,
désirant se créer une situation intéres-
sante. Adresser offres sous chiffres
C. S. 304 au bureau de la Feuille d'avis.

ARTISANS
OUVRIERS
voulez-vous devenir

Si vous êtes travailleur, aimable, de
bonne présentation, vous recevres
une formation de vendeur et seres
introduit chez les particuliers.
Collection d'articles fabriqués dans
nos usines. Marqu e connue et appré-
ciée depuis 20 ans.
Secteurs de représentation : bord di
lac de Bienne ou centre de ville.

Nous offrons : fixe de Fr. 500.— dès
le début ;
commission, frais,
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées de photographie, curriculum
vitae et copies de certificat sous
chiffres NY 150 St à Annonces-
Suisse S. A., Neuchâtel.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Ire force
connaissance demandée :

Installation lumière, force, chauffage,
téléphone A et B

capable de travailler seul et ayant
de l'initiative

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à S. P. 281 au

bureau de la Feuille d'avis.

Cinéma de la Côte - Peseux 8™i8
THda THAMAB - Yves VINCENT

«PORTE D'ORIENT»
Vendredi 25 et samedi 26 septembre, k 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 heures (18 ans)

Un film ultra comique !

«COQ EN PATE »
Dimanche 27 et mercredi 30 septembre k 20 h. 15

mmwmmmakmmswmw ammmmmm/mi
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(Cinéma - Jr p̂uau
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre
Esther WILLIAMS - Howard KEEL

dans

CHANSON PAÏENNE
Une éblouissante fantaisie musicale

en technicolor tournée à Tahiti même

Jeune

COIFFEUSE
pour dames

ayant de bons certificats

cherche place
dans un salon renommé,
à, Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée selon en-
tente. Offres avec Indi-
cations de salaire sous
chiffres OFA 5445 S., k
Orell FUssll-Annonces ,
Soleure.

Nous cherchons pour date à convenir pour notre rayon de

PARFUMER IE
une

VE NDEUSE
; capable.

Les postulantes parlant également l'allemand sont
priées d'adresser leur offre détaillée à la direction

MEYER SÔHNE, Bienne

Nous cherchons

dessinateur de machines
mécanicien outilleur

HICQH1C1CH pour atelier d'essais
Places stables.

Faire offres à Ed. Dubied et Cie S. A., Couvet.

N

Pour vos encavages b •** d.so k»

Belles poEnmes de terre |f|
<C BlOtie » contrôlées et triées I "C B

i". r.'' " "'

Marchandise de 1re qualité, JiïW'HIllW f̂flinr'ruiTn B^8pF SB
ayant déjà subi 

B̂ li iiî̂ + 

dépôt 

pour 

le sac i.-

un emmagasinage préalable  ̂ JPB^^^^S^ pris au magasin

Jeune fille bernoise de bonne éducation

cherche place au pair
à Neuchâtel , pour le printemps 1954. Vie de
famille désirée.

Prière de faire offres sous chiffres R. M. 347
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
avec connaissances du polissage (cn
place, non congédié), cherche place
pour se perfectionner spécialement dans
le polissage et pour apprendre le fran-
çais. Offres  avec indication de salaire
à Eugen Etter , Tunnelweg 12, Berne 4.

Atelier de polissage en-
gagerait tout de suite un

polisseur
qualifié. Se présenter
après 19 heures , à l'Eclu-
se 11.

Personne
sérieuse et de confiance ,
connaissant le commerce
et le ménage, serait enga-
gée tout de suite dans
une boulangerie. Faire
offres à boulangerie-pâ-
tisserie Fritz Aeppli , Neu-
châtel , Parcs 28.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire, pour en-
trée à convenir. S'adres-
ser a. M. Louis Rentsch ,
Saint-Aubin (Neuchâtel),
tél. 6 72 50.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de maison ,
à côté d'une fille de
cuisine. Bons gages, con-
gés réguliers. Bonne oc-
casion d'apprendre le
français. Etrangère pas
exclue. Entrée tout de
suite ou pour date k con-
venir. Restaurant du Cy-
gne. Bevalx.On cherche une

PERSONNE
pouvant loger chez elle
pour s'occuper d'une da-
me âgée. Faire offres écri-
tes k case postale 295.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville engagerait Im-
médiatement en qualité
de

VENDEUSE
Jeune fille honnête et ac-
tive ayant déjà quelques
notions du service. Adres-
ser offres écrites à H. S.
311 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et capable pour
tenir un ménage soigné.
S'adresser à la parfume-
rie Bourgeois , Léopold-
Rober 't 68, la Chaux-de-
Fonds, tél . 2 14 63.

On engagerait tout de
suite

un ou deux
ébénistes

S'adresser chez Robert
Lavanchy S. A., Prébar-
reau 8, Neuchâtel , tél.
5 23 57.

On cherche une

sommelière
entrée immédiate ou Jus-
qu 'au 15 octobre , ainsi
qu 'une

fille de maison
pour le 1er novembre.
Hôtel des Alpes, Paul
Wehrli , Cormondrèche,
tél. 8 13 17.

Mme Jules Borel , rue
due Musée 9, cherche
pour le 1er novembre,
une

bonne à tout faire
sachant cuisiner.

Nous cherchons

VENDEUSES
qualifiées

connaissant la branche
alimentation , pour com-
merce Important de Lau-
sanne. Place stable. Cais-
se de retraite. Offres sous
chiffres P. R. 81188 L.,
à Publicitas , Lausanne.

Mécanicien
pour la réparation des
machines,

Mécanicien-
fraiseur

Mécanicien-
perceur

cherchent emploi.
Adresser offres écrites

k G. R. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

Valet de chambre
24 ans, diplômé, II0, ré-
férence, cherche place.
Fulgeri Verica 249 , Pa-
vullo-Modena (Italie).

Régleuse
cherche centrage virola-
ge k domicile ou en fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à V. R. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée , parlant les
deux langues, cherche
place fixe ou remplace-
ment. — Adresser offres
écrites à B. N. 350 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
sommelière

au courant du service de
table et désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française, cherche
PLACE. Entrée le 15 octo-
bre 1953. Adresser offres
à Lony Gauch , restau-
rant Schwyzerheim, Nie-
derwll (Argovle).

COUPLE
cherche emploi en fabri-
que

horlogerie
ou autre

S'adresser par écrit sous
chiffres P. 6168 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Perdu

bracelet en or
(souvenir de famille), en-
tre la rue J.-J.-Lalle-
mand et la Rotonde.
Prière de le remettre à
Y. Jenny, rue de l'Hôpi-
tal 11, 1er étage, contre
récompense.

Maman ayant perdu
son

porte-monnaie
serait reconnaissante à
la personne qui l'a trou-
vé, de le rapporter au
poste de police contre ré-
compense.

On demande à acheter

vendange rouge
Adresser offres écrites
sous chiffres R. G. 338
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

2000 litres
de moût

(Neuchâtel), sortant du
pressoir. Adresser offres
écrites à J. M. 337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de la Pais
Cernier

DANSE
'Dimanche 27

après-midi et soir
Orchestre « Sonora »
(Quatre musiciens)

David Daglia
Tél. 7 11 43

CHAUMONT

y®
R. Studzinski-Wiltwer

RESTAURANT
DES PONTINS

sur Saint-lmier

Samedi 26 septembre
dès 20 heures

DANSE
Orchestre

« Echo du Jura »
Famille /Eschlimann

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

tfijeywîofïd
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

CROIX -I- BLEUE
Vendredi 25 septembre
à 20 h. 15 au local

Seyon 32

E9 S C

présidée par
JM. André CLERC

missionnaire
FANFARE

Invitation cordiale à tous

Monsieur Fritz JEPl'LI et sa famille
profondément - touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation , expriment
a toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Neuchâtel , septembre 1953.

Madame veuve
A. JEANBOURQUIN-AUBERT

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages qu 'elle a reçus à l'occasion de son
grand deuil , exprime sa reconnaissance a tous
ceux qui , par leur présence, leurs envols de
fleurs , leurs affectueux messages, se sont asso-
ciés a sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 25 septembre 1953.

I 

Profondément touchés par les témoignages
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenus ,
Madame Henri DUVOISIN et ses enfants
expriment leur gratitude et leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part
au deuil qu 'ils viennent de traverser.

Un grand merci pour les envols de fleurs.
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ATTENTION !
Rien qu'il n'y ait pas d'op-

position déclarée à la sub-
vention que le Granil Conseil
nous a accordée pour cons-
truire notre

Ecole des arts et métiers
nous devons tous aller voter.
Sinon, lundi matin, nous
^pourrions constater que des
abstentions ont provoqué nn
vote négatif , et nous serions
alors privé de l'instrument
dont nous avons absolument
besoin pour former la main-
d'œuvre qualifiée nécessaire
à notre industrie.
Que tous les citoyens, les
syndiqués en particulier, ac-
complissent leur devoir et
aillent voter

Union syndicale de Neuchâtel
et environs

Notre organisation , maintenant parfaitement
au point , nous permet de vous assurer

• un service accéléré

• économique

• impeccable
qui donnera toute satisfaction à la rnaitresst

de maison la plus exigeante
Tarif : lavage-essorage . . Fr. -.85 le kg

service complet Fr, 1.45 le kg
(linge plat)

Prix spéciaux pour hôtels, pensions, etc.

pour tous renseignements \£)  5 42 08

MO. SALOW - LAVOIR

Tél. 5 42 08 Prébarreau

EXPOSITION
Charles Barraud

Janebé
André Bourquin

du 27 septembre au 18 octobre

Tous les jours sauf le lundi de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Galeries ouest Musée de Neuchâtel

FORÊT NOIRE
Jeune fille désirant apprendre rapidement

un allemand parfait , trouverait accueil comme
pensionnaire

^ 
dans famille de professeur. Se

renseigner : "'tél. 5 20 60 ou écrire à famille
Kaiser-Diéckhoff , Lenzkirch.

Bonne sommelière
connaissant les deux services, parlant si pos-
sible français et allemand, serait engagée
pour le 1er octobre. Fort gain assuré.

S'adresser à l'Hôtel du Moulin , Serre 130,
la Chaux-de-Fonds.

On engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

jeune fille
capable, bien au courant du service du tea-
room. Bons gages. S'adresser : Confiserie
Hess-Guye, Léopold-Robert 66, la Chaux-de-
Fonds. ' V . I : |.

Commerce de la ville engagerait pour tout
de suite

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour divers travaux d'expé-
dition.

Adresser offres avec prétentions de salaire
à case postale ville 290, Neuchâtel.

La Société de consommation de Serrières,
rue des Usines, cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou date à convenir. Faire
offre écrite avec certificats, case postale 9,
Serrières.

Je cherche pour le vestiaire du Rex et

Corsafre rr
pour tout de suite et jusqu 'à Pâques 1954, une
gérante. Affaire Intéressante pour personne gra-
cieuse et serviable. — Prendre rendez-vous au
5 55 55 avant de se présenter.

PIVOTAGE S
On cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRE
Eventuellement, on mettrait au courant.

S'adresser à Philippe Vuille,
fabrique de pivotages, Dombresson, tél. 7 13 06.
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LE VÊTEMENT QU'ON CITE !

vous invite à voir sa sp lendide collection d' automne -
hiver 1953. Une variété incroyable de MA N TEA UX et
COMPLE TS, tous p lus séduisants les uns que les autres.
Comme de coutume , nous avons réservé une large p lace
aux coloris et dessins en vogue , aux coupes modernes
impeccables et tous nos vêtements sont coup és dans

des tissus de première qualité

Mieux vêtus par

|\_ \B [ B E |\\| |\ :>.: K Nos 7 vitrines

4Ê& j [x x/f ¦ ¦¦' !  ! | \ K-—1^B|K sont toujours

: \y l ^^^ ! I ^TB HT intéressantes !

... et pas cher du tout !

L'AMEUBLEMENT COMPLET
<LUXUS>àFr. 5490.-

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

cessaire à repasser,
1 chambre à coucher , dernier chic

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

1 tour de lit berbèr e laine ,
1 magnifi que couvre-lit ,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets

à choix ,
1 superbe buffe t  de service en noyer

pyramide,
1 très belle table à rallonges, pieds

colonnes,
6 chaises à choix , rembourrées, tissu

à choisir ,
1 milieu de chambre en berbère

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

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

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

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

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

r %
Notre assortiment en

POIS SON
F R A I S

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Palées • Bondelles et filets
Filets de vengerons

Soles et filets
Filets de carrelets

Filets de dorsch et filets panés
Cabillauds ¦ Merlans - Turbots
et filets - Colin • Saumon

et tranches de saumon
Anguilles vivantes et tranches

Crevettes roses
Escargots maison

Cuisses de grenouilles
Excellent foie gras

Véritable caviar 'ë
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS ^ DÉTAIL
Trésor 4 FRERES Tel. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

POUR SAMEDI :

Beau BOUILLI et ROTI
de bœuf de toute première qualité

Nous offrons aussi

Rôti et bouilli populaires
Belle marchandise

Bouilli Fr. 2,— le % kg.
Rôti Fr. 2.50 le % kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBE RGER
Rue clu Trésor Tél. 5 21 20

Toujours choix complet
dans tous les prix !

A la maison 'sf^Ml spécialisée

jni /Tiry5i i Ji fmmmnm

! Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

A vendre un petit

PRESSOIR
de cinq gerles . Vy-d'Etra
5, la Coudre.

A vendre

VENDANGE
BLANCHE

de vingt ouvriers. Terri-
toire de Boudry. Adresser
offres écrites sous chif-
fres Z. A. 345 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

radio Schaub
trois longueurs d'ondes,
neuve , s'adaptant spécia-
lement k « VW ». Prix :
380 fr. S'adresser à Mario
Angella, hôtel Terminus,
Neuchâtel.

Peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<3NPOIM $>
M.Thomet

ÉCLUSE 15
NEUCHATEL

A vendre
BRANTES

et seilles à vendange,
neuv es. S'adresser à M.
Henri Perrin , avenue
Beauregard 10, Cormon-
drèche.

GRANUM
à vendre , No 2 , émalllé
noir et chromé. — Tél.
5 46 40.

A vendre une

« Peugeot 202 »
en parfait état, 1948, bat-
terie et pneus neufs . —
Tél. 7 21 32.

A vendre d'occasion

« Triumph 350 »
sortant de revision. —
Tél. 5 41 64.

CARTES DE VISITE
au bureau du journalA VENDRE POUB CAUSE DE CHANGEMENT

POUR VEHICULE PLUS PETIT :
HOTCKISS ANJOU

6 cylindres, 18 CV„ modèle 1951, n'ayant
roulé que 27.000 km. Limousine grand luxe
grise. Intérieur de cuir vert. Radio « Philips ».
Climatisation. Boite COTAL automatique
quatre vitesses. Prix très intéressant. Adresser
offres écrites à G. J. 339 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fr. 37.80
r indbox brun ,

semelle de caoutchouc

AUTRES MODÈLES

à partir de ïT. £«J.uU

j Kui4h i
^HŒ HB n,

Seyon 3 NEUCHATEL
I

Saucissons pur porc 3.50 le » kg
Saucisse au foie 3.— le M kg
Jambon de campagne I.- ies ioo g.
Saucisse au cumin 50 et. la paire

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

, _ 
^

*~  ̂ | || If W'- W I '

ĉsut 7 /1 [ U ,

Très seyantes, pour les jours plus frais

PARURES TRICOTÉES deux Pè es
LES PLUS JOLIES NOUVEAUTÉS

6
CA

• mw \&

l s n u e n A T E r,

% Charme et distinction r .

Mesdames ! A votre intention, nous avons édité un splendide

magazine de la mode nouvelle automne-hiver 1953/54
qui sera distribué dès aujourd 'hui. Il vous documentera
exactement sur les tendances actuelles et vous guidera

à la perfection pour le choix de vos toilettes

i

/fU/lOUVRE
^&/tû-u ê^u^e- SA



Trois morts
dans un fauteuil

par 22
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UNE JEUNE FEMME RLONDE

Après avoir accompagné le com-
missaire Bonnat jusqu 'à la porte du
juge d'instruction Phili ppe , Yves-
Marie Le Maroc était rentré en hâte
au « Grand Journal ».

A la vérité, ce n 'était pas simp le-
ment par souci professionnel que le
jeune chef des informations avait
mis tant d'empressement à regagner
son bureau .

La curiosité surtout l'animai t , pres-
sé qu 'il était d'obtenir de François
Fontanes une exp lication sur l'iden-
tité de la mystérieuse jeu ne fil le
blonde , qui , aux dires de l'inspec-
teur Dupont , rendai t  p ériodi quement
visite à son collaborateur.

Une femme dans la vie de Fonta-
nes !

La chose paraissait invraisembla-
ble à Le Maroc.

Et pourtant l'agent '  de la Sûreté
nationale avait été trop formel dans
ses révélations pour qu'il fût encore

— Même à moi ? insista Le Marec.
— Même à vous !
Emporté par la colère , Fontanes

avait Jancé sa réponse sans bien en.
peser toute la portée et d'une voix
si brève que Le Marec en resta tout
interloqué.

Toutefois , celui-ci se reprit assez
rapidement et insista :

—¦ Votre manque de confiance me
blesse.

La réflexion de son jeune chef ra-
mena le reporter à la réalité.

Navré , soudain , de s'être montré
si brutal , il s'excusa :

—• Ne me tenez pas rigueur , fit-il ,
d'avoir , dans un moment d'humeur
fort compréhensible , outrepassé ma
pensée.

» A vous , mon grand ami , je vais
révéler ma triste histoire , car je
sais que mon secret , même confié i
à vous , restera toujours mon se-
cret... »

Et d'une voix qui semblait altérée
par l'émotion , le vieux journaliste ,
entreprenant sa confession , expli-
qua :

— Cette mystérieuse fil le blonde ,
dont le policier Dupont vous a révélé
l'existence , existe... Elle se nomme
Agnès Fontanes de Formigny de
Briodes...

» C'est ma fille.. . ma fille chérie...
la seule femme au monde pour la-
quelle je n'ai ni mépris ni haine.

» Vous sr-- blez surpris que moi ,
le vieux misogyne , je sois père ?

» Telle est pourtant la vérité.

possible de persévérer dans l'incré-
dulité .

La je t ine fille blonde existait ! "
Mais qui pouvait-elle bien être. ?
Et quels liens l'unissaient au vieux

reporter misogyne pour que celui-ci
se montrât , devant des tiers , à la fois
déférent et amoureux à son égard ?

Ces questions , Le Marec se les é ta i t
posées sans pouvoir y trouver une
réponse , en regagnant le journal .  Et
l ' incapacité dans laquelle il était de
trouver une exp l ica t ion  log i que -de
l'a t t i tude  de Fontanes exacerbait sa
curiosité.

Aussi , à peine installé à sa table
de travail , le jeune journaliste avait-
il fa i t  appeler son collaborateur pour
le mettre au courant de l'accusation
portée contre lui par l'inspecteur Du-
pont , pensant le contraindre ainsi à
s'exp li quer , pour se jus t i f ier , sur ses
relat ions avec la mystérieuse visi-
teuse.

Mais les événements ne se passè-
rent pas comme il l'avait prévu et
espéré.

Lorsqu 'il appri t  qu 'un inspecteur
de la Sûreté l'avai t  accusé , dans une
lettre anonyme , d'être l'assassin de
Fritz Kohler , François Fontanes se
borna à hausser les épaules.

— Quant à mes relat ions avec la
mystérieuse jeune fi l le  blonde dont
parle ce policier , elle existe , en ef-
fet , ajouta-t-il. Mais il s'agit là de
ma vie privée et n 'étant pas , que je
sache encore , inculpé , je me refus e
à m'expliquer sur ce point .

» En 1913, — j'avais alors trente-
quatre ans , et vivais la rude exis-
tence des hobereaux normands dans

.mes terres de Formigny —- je fis la
connaissance , dans une chasse don-
née par le vicomte de Beurnonville ,
d'une femme ravissante et fine qui
m'affola si bien que deux mois plus
tard , j' en avais fait  ma femme.

» Moins d'un an après notre ma-
riage, Agnès naquit.

» J'étais alors ie plus heureux des
époux et des pères.

» Ce bonheur , hélas ! ne devait pas
durer.

» Survint la guerre. Le 2 août
1914, je quittai ma femme et mon
enfant pour rejoindre , comme lieu-
tenant de réserve, le septième-régi -
ment de chasseurs à cheval.

» Le 15 janvier 1915, ma femme,
abandonnant notre enfant à mon in-
tendant et emportant tout ce qu 'elle
avait pu réaliser de ma fortune , par-
tait avec un Espagnol.

» Trompé , ruiné , je n 'eus alors !
qu'une consolation et qu 'un but dans "
ma vie brisée : ma fille. Pour elle ,
j'ai rétabli en partie ma fortune.
Pour elle , j' ai débuté , à près de qua-
rante ans , dans le journalisme. Pour
elle, j'économise chaque mois les
trois quarts de mon gain.

» J'ai voulu en faire une femme
différente des autres femmes , pour
lesquelles je n 'ai que haine et mé-
pris. J'ai voulu le faire et je crois
avoir réussi.

» Agnès, maintenant, est avocate

et inscrite au barreau de Rouen.
Dans un corps gracieux de jeune fil-
le, elle possède'^u^âïne virile et
loyale , un Coeur sensible à toutes les
misères. '. sj '.;'.

» Une fois par mois, environ , elle
vient à Paris, me voir , et ses visites
jettent dans ma vie austère un rayon
de lumière. Souvent , je l'appelle mon
rayon de soleil... Tous -les ans, nous
passons ensemble nos vacances —
des vacances de collégiens, dit le
vieil intendant  qui éleva Agnès —
dans mon château de 'Formigny ou
dans mon château de Briodes... »

A mesure qu 'il avait avancé dans
son récit , le visage de Fontanes s'é-
tait éclairé. L'anipur paternel' le
transfigurait. Son, visage de faune
asiati que avait pris une' expression
de douceur infinie qui en faisait ou-
blier la ' laideur. . ' ¦¦"• ,• ..'. , - .

Le Marec , ému-'et troublé, l'avait
écouté sans oser l'interrompre.

Brusquement , l'expression du vieux
reporter changea. La tristesse se
marqua à nouveau sur sd -face.

— Mais tout cela , murmura-t-il ,
comme pour lui-même, ne durera pas
éternellement. .

» Un jour viendra où Agnès vou-
dra se marier. Alors, un autre l'en-
lèvera à mon affection. Et cet autre ,
déjà mon rival , deviendra, peut-être,
mort ennemi... »

Tutoyant son collaborateur pour
la première fois. Yves-Marié Le Ma-
rec essaya de l'arracher, à ses tris-
tes images. ' '-,-? '?¦'¦ ¦¦-....'.!

— Pourquoi , mon vieil ami , dit-il,
te « .faire d'avance du souci ? Ta_
filîe n'est pas encore mariée. Et si
elle se marie, pourquoi décréter à
priori que son époux sera pour toi
un ennemi V Allons , chasse de ton
cœur cette jalousie puérile... et par- ,
le plutôt d'elle , de ta fille. Est-elle
repartie pour Rouen , après t'avoir
vu hier soir ?

— Non , elle est encore ici.
— Eh bien ! retourne auprès d'el-

le, je te ferai remplacer aujourd'hui...
Raconte-lui l'histoire de la lettre ano-
nyme et ris avec elle des méchants
et des sots.

— Je te remercie , répondit , tout
songeur , François Fontanes .

Puis , après une longue hésitation,
il ajouta :

— Ecoute , Yves-Marie, viens avec
nous ce soir... nous dînerons ensem-
ble tous les trois... Tu verras com-
me Agnès est belle et combien elle
ressemble peu aux autres femmes.
Viens, je sais que cela lui fera plai-
sir... Depuis longtemps déj à, elle
m'avait demandé de t 'inviter , elle
a lu tous tes livres et brûle de te
connaître. Mais , moi , je n'avais pas
voulu.

Comme s'il venait brusquement de
prendre son parti d'un sort inévita-
ble, le vieux journaliste ajouta d'une
voix ferme :

— Viens nous prendre à 8 heures
au « Café de Paris ».

(A suivre)

Profitez de la saison pour acheter aux prix
avantageux nos excellents

POULETS
Petits coqs - Poulardes

extra-tendres
de notre abattage quotidien à Marin

ainsi que les

POULETS DE BRESSE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
«__ „ On porte à domicile TiAtaîlt*ros Expéditions à l'extérieur *»»*««y I

r >
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre 1953

Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 10 octo-
bre 1953 feront l'objet d'un prélèvement par rembourse-
ment postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178^_ i J

RIEN A CRAINDRE. .. CHR YSLER A PRÉVU! v 
JW ^io^

Un des soucis majeurs de Chrysler a plus-valueconsidérable. De plus, chaque &f 1toujours été d'offrir à l'automobiliste le propriétaire bénéficie d'une garantie , €)s^_- ifmaximum de sécurité; Par exemple, tou- supplémentaire pour les pistons, de ^^^^^^^^^Cvtes ses voitures sont équipées de jan tes 100000 km. : Preuve indiscutable de ^|1§s»#lr|̂  N^y
de sécurité. Cette merveilleuse exclusi- l'extraordinaire qualité de cette voiture
vite évite le déjantement, souvent très qui est d'une classe bien supérieure à Autre jante-dangereux , en cas d'éclatement d'un celle de son prix. Pour en avoir la con-
pneu et permet de vous garer sans risque viction , venez assister personnellement
de dérapage. La PLYMOUTH-SUISSE à Schinznach-Bad (Argovie) à toutes les ^̂ ^^^EsSSfe»offre encore une foule d'autres avan- phases de son montage. Vous êtes le f ^ ^ ^^ ^ Ĵ W T^^^r̂ '̂ ^ .̂
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raont : P. Jâggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarncns : J. Chappuis. Delémont : Le Ticlo S. A. Dudingen : M. Boschung. \ ;. I »  ! authentiques moteurs Chrysler d'origine.Echallens : Haberli. Fleurier : Ei Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi , , :ï_ï \-... ¦- .
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Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont ; H. Kracker. Sierre : A. Antiila» Vevey : J. Herzig. Viège : Staub. Villeneuve :
1. Moret..Yverdon :Schrumarini S.A. Le Locle: Garage do Stand '"" ' ' AGENCE GÉNÉRALE: AMAG. SCHINZNACH-BAI*
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DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1

AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016

Garage GONRARD, Fleurier ...*..,_._„..,...
Garage BINDITH, Cortaillod

Pour une fondue
délectable,

un bon fromage
de...
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HOPITAL 10

La maison spécialisée
dans les bons

produits laitiers
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Vous le sentez les y eux
bandés: ¦¦¦¦¦¦¦

lavée dans les f locons MMMM
Sunlight! WÊfÊrû

... si douce au toucher m̂mmîm;
- beaucoup plus douce I M& n

Idêûls dam la chaudière et h machine à Umrl

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Le meilleur fournisseur d'AGNEAUX de la région a choisi [
j pour cette semaine un troupeau de première qualité ?

destiné à la Boucherie-charcuterie

LE UENBERGER
A cette occasion nous mettons en vente à prix populaires

Ragoût, poitrine, collet Fr. 2.— le V2 kg.
Rôti, épaule . . . .  Fr. 3.20 le V2 kg.
Gigot Fr. 4.— le V2 kg.
Côtelettes Fr. 4.25 le V2 kg.

Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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EN EXCLUSI VITÉ :
dans les plus belles draperies fantaisie, pure laine peignée

Complets PLASTIC de 170.- à 250.-
Autres séries de 90.- à 150.-
Retouches gratuites Impôt compris

Vêtements MOINE Peseux
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Sauvegarde du Patrimoine national
« HEÏM A TSCHU TZ »

Vente de médailles en chocolat
Prix Fr. 1.—

Vendredi 25 septembre 1953
Samedi 26 septembre 1953

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses

D'avance merci !
¦ , l

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux jj fi^li^

*\
le pétrole à base d'ortie \ •/ «

CONCENTRÉ FRANC0 3liISSE

avec la nouvelle \ dans tous les
substance active F* *on,s ™sasi,ns

\ de la branche
a un effet radical \

\
Flacon de '/4 litre Fr. 6.JO \

Poulets, dindes
Menu de choix et avantageux

pour les jours de fête

Parc avicole, Peseux ^Si?
SERVICE A DOMICILE

Nouvel avantage , «

De f ous ceux déj à connus, f f  iSE' j &m.
Frey vous off re encore: I If c j l
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¦ 
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Enfin est exaucé le vœu déjà ancien de ,yJFj f ^ Jfr
pouvoir donner avec chaque costume, §Sf i *m
manteau ou veston , un cintre léger et [Ê'J ^#
transparent, de forme parfaitement adap " m
tée à la coupe du vêtement. ¥$£ **'jff

•
La réalisation d'un tel désir se heurtai t MV "m
jusqu 'à présent à la question financière , §l '̂ JÉr
car nous ne voulions en aucun cas aug- H "j m
menter nos prix. La solution est trouvée : fi Sir '
le porte-habit Frey est gratuit et nos prix JÊJ JSr
restent, comme toujours , très avantageux. I f f l m m m m m m m ii m i ag a m m m

SAISON NOUVELLE Bf  Neuchâtel, 2, Faubourg du Lac

m

C'est à cette formule que je dois mes belles dents!

Une substance aux qualités exceptionnelles,
encore jamais égalées, confère à Binaca son
extraordinaire pouvoir de détersion et de péné-
tration ; c'est le sulfo-ricinoléate, que l'on dé-
signe par la formule chimique

JUS ¦
¦ 
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CH -(CH ) -CH-CH -CH = CH-(Ch/^fi\rCOONa
3 2 6 2 'V^P1* M'''"

K - j 0 0 £ t) Ê $ &  J|| * Si Binaca redonne à nos dents leur doux éclat
JB; 'K ï p .j$T x jSâfllill juvénile, s'il les maintient méticuleusement
3$£gj :¦ ""¦¦' ¦ 
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: ¦ l̂pll§llk propres et les protège de la carie, s'il prévient la

y .y .,,:- % formation du tartre, c'est à la présence du sulfo-

I ^̂ ^̂ ' ' *WË Binaca rose: comme jusqu'ici
S â0r  ̂ ¦• '"¦ , ' ¦¦'ÊÊË Binaca vert: à ta chlorophylle

^Sk*. Tous deux avec des chèques-images Silva!

HOpIt al 15, Neuchâtel

Samedi, GRANDE VENTE de
Bœuf, veau, porc, agneau

Une seule qualité, la meilleure
Civet de lièvre et de chevreuil

Poulets - Poules
Poulets rôtis à la broche

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

Jusqu 'à 7 h. 45 (i
TWlTilil^Mllrrri rnWTnVTÏnCTi MUMil \nm liM

Vin 
- PAYS ROMAND
La bouteille 

Fr. 1.60 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste en vins —

fins étrangers
5 % S.T.E.N.&J 

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la Boucherie-

charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Broadway
A m e r i c a n  B l e n d  . f , '% k. •<
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| Pelure d'oignon g
I « Clos Garrot» i
i Fr. 1.80 i
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le 
litre, verre à rendre, ristourne gp

Jm à déduire Bk

 ̂
(Par 10 

litres, 10 % de remise) 5L
; (au lieu de la ristourne) K

 ̂
Un vin rouge de table qui promet ft

]gj d'être apprécié EL

IrfffffVfffPVffV
/Bouilli, ragoût ¦ . le M kg. 1.90

Rôti . . . . . . .  le % kg. 2.40
Jambon de campagne

100 gr. 1.10
Choucroute nouvelle - Tripes cuites

Toujours bien servi

chez BALMELLI
RUE FLEURI? 14 Tél. 5 27 02

I GARANTIE ABSOLUE: \ |
 ̂

Concentré FRANCO-SUISSE supprime \ ||
g| tous genres de pellicules et la chute * §:§
K des cheveux occas ionnée par des *. S! 

^J§ pellicules. Lors d'insuccès nous fcr&jésL i|
ijijij rembou rsons sans aucune difficulté ^i&^̂ \ 5jï
J-5 le prix d'achat en entier. ¦\̂ \̂ $:
% Chaque flacon avec bulletin de garantie W'|jïSA %
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En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle V^Pl

Tous les JourB

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

f TABBIQue DE TIMBRES tth
IUTX BERCER1TO

LBwui-M«tr,NEUCH >TaJ
Téléphone 5 16 45

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellani

Seyon 7 b, Neuchâtel



Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Hermann
Vauthler, le Conseil général a tenu séance
vendredi dernier au collège.

Nomination. — M. Charles Dlacon est
nommé membre du législatif en. rempla-
cement de M. Willy Desaules qui a quitté
la localité.

Impôts. — Le Conseil d'Etat n'ayant
pas ratifié l'arrêté concernant la ristourne
d'impôt, celui-ci a fait l'objet d'une mo-
dification en ce sens que les contribua-
bles externes bénéficieront eux aussi de
la ristourne prévue, soit 3 % pour qui
pale ses Impôts dans les délais prescrits.
Le nouvel arrêté est adopté.

Demande de crédits. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 1620 fr.
pour payer l'installation déjà exécutée
de tableaux d'école dans les classes du
collège. Notons que l'Etat a accordé une
subvention représentant le 50 % de la
dépense totale.

Ce crédit est voté, ainsi qu 'un autre
crédit de 320 fr. destiné à réparer le lo-
gement du berger de la métairie de Fre-
nisberg.

Un dernier crédit de 4500 fr., pour fi-
nancer l'amenée du courant électrique k
la ferme Lutz, Sous-le-Mont, est égale-
ment voté sans opposition.

Emprunt. — Sur proposition du Conseil
communal, le législatif décide que le
solde de l'emprunt de 150,000 fr „ soit
71,000 fr., à 3 "4 %, sera converti en un
nouvel emprunt au taux de 3 %.

Subvention. — Le Conseil général au-
torise ensuite le Conseil communal à
accorder une subvention de 750 fr. à un
agriculteur de la montagne qui pourra
ainsi effectuer des réparations dans son
immeuble.

Précisons k ce propos que le Conseil
fédéral a pris un arrêté mettant au béné-
fice des subventions (Confédération 25 %,
Etat 12,5 % et commune 12,5 %) les agri-
culteurs de la montagne qui désirent
effectuer des réparations.

CHËZARD-SAINT-MABTIN
Culte d'adieu

(c) Après treize ans de ministère dans
notre paroisse, c'est dimanche dernier que
le pasteur Gygax a pris congé de ses fi-
dèles. Comme on le sait, 11 s'en va à
Neuchâtel, dans la paroisse des Valan-
glnes.

Après le culte, au cours duquel le
Chœur mixte chanta , ainsi que M. M.
Gugg, soliste, M. Gygax dit sa reconnais-
sance à tous ceux qui l'aimèrent. M. E.
Blandenler, au nom du Conseil de pa-
roisse, remercia M. et Mme Gygax de leur
dévouement et forma des vœux pour leurs
nouvelles activités.

LE PAQUIER
Concours du bétail

(c) Lundi se sont  déroulés, dans le
cadre des concours de bétail du syndi-
cat du Val-de-Ruz, les concours du
Pâquier et die la Joux-du-Plâne.

Depuis troi s ans déjà , le concours du
Pâquier fut divisé en un concours au
Pàquier le matin et un à la Joux-du-
Plâne l'aiprès-m kii. L'on jugera de l'op-
portunité de cette mesure sachant qu'au
Pâquier furent présentés quelque 6 tau-
reaux , 30 vaches anciennes, 20 vaches
nouvelles et 50 génisses, tandis qu'à la
Joux-du-P'lâne, on dénombrait 13 tau-
reaux, 22 vaches anciennes, 38 vaches
nouvelles et 48 génisses.

DOMBRESSONCHRONIQ UE RéGIONALE

Voici les résultats du concours du 17
septembre 1953, aux Bayants, du Syndi-
cat d'élevage bovin des Bayards et en-
virons :

Taureaux : « TJrs », 89 points, Syndicat
d'élevage bovin ; « Benz » , 87, A. von Al-
men, le Parc ; «Ténor », 87, Gustave
Buchs, les Grands-Prés ; « Cady », 86, Re-
né Ruffieux, les Bayards ; « Lorenz », 85,
Robert Pipoz, les. Bayards ; «Nadir » , 85,
Louis Saugy, le Parc ; « Rex » , 84, Henri
Erb, la Maison-Neuve ; « Goldl » , 84, von
Almen, le Parc ; «Amiral » , 83, J.-L. Hu-
guenin, le Cernil ; « Max », 83, Marcel
Montandon, Haut-de-la-Tour.

Vaches anciennes : « Couronne » , 92
points, Georges Erb , le Parc ; « Zabeth » ,
91, Georges Erb, le Parc ; « Mira », 90E,
Georges Erb, le Parc ; « Baronne», 89,
Georges Erb , le Parc ; «Edelweiss », 89,
Georges Erb , le Parc ; « Purka », 89,
Georges Erb, le Parc ; « Chevreuil », 89,
Georges Erb , le Parc ; «.Cerlsette », 88,
Olivier Barbezat , la Prise-Pège ; « Dra-
peau » , 88, Georges Erb , le Parc ; «Aline»,
87, Georges Erb, le Parc ; « Colombe», 87,
Mme Constant Fatton , les Bayards ;
« Bourdonne », 87, Mme Constant Fatton ,
les Bayards ; « Griotte » , 87, Mme Constant
Fatton , les Bayards ; « Charmante », 87,
Willy Mlchaud , les Bayards ; « Béthly » , 86,
Willy Mlchaud, les Bayards ; «Hirondelle» ,
86. Gustave Buchs, les Grands-Prés ;
«Diane » , 86, Mme Constant Fatton, les
Bayards ; « Mlrette », 86, René Ruffieux ,
les Bayards ; « Sybelle », 86, René Ruf-
fieux, les Bayards ; « Pipette » , 86, Mme
Constant Fatton , les Bayards ; «Coucou»,
85, René Ruffieux , les Bayards ; «Réveil» ,
85, René Ruffieux , les Bayards ; «Cosette»,
85, Walther Jau , les Bayards ; «Cornette» ,
85, Asile des enfants, les Bayards ; « Ce-
rise ». 85, Asile des enfants, les Bayards ;
« Rouleau » , 85, Willy Mlchaud , les
Bayards ; « LUI », 85, A. von Almen, le
Parc ; « Joyeuse », 85, Mme. Constant Fat-
ton , les Bayards ; « Couronne », 83, Mme
Constant Fatton , les Bayards ; «Carmen» ,
83, Adrien Fatton , Champs-Berthoud ;
« Bella » , 83, Willy Jeannin , Montagne-
Giroud ; « Cocotte » , 83, Walther Jau , les
Bayards ; « Coquette », 83, René Ruffieux,
les Bayards.

Vaches nouvelles : « Sauvage » , 90 E
points, André Hainard. les Bayards ;
« Lustl » , 90 E, Adrien Fatton , Champs-
Berthoud ; «Gazelle», 90 E, André Hainard ,
les Bayards : « Alice» , 89 , Asile des en-
fants , les Bayards ; « Eisa » , 89, André
Hainard , les Bayards ; « Trudi » , 89, André
Hainard, les Bayards ; « Dora » , 88, William
Biihler, les Bayards ; « Berna », 88, Andr é
Hainard , les Bayards ; « Lustl » , 88, André
Hainard , les Bayards ; « Mariette », 88, An-
dré Hainard, les Bayards ; « Couronne », 87,
André Hainard , les Bayards ; « Cerise » , 87,
André Hainard , les Bayards ; « Miquette » ,
87, André Hainard,  les Bayards ; « Fleu-
rette » , 87, Robert Pipoz , les Bayards ;
« Mirandole » , 87, Gustave Buchs, les
Grands-Prés : « Riga» , 87, J.-L. Buguenln ,
le Cernil ; « Bobine » , 87, J.-L. Huguenln ,
le Cernil ; « Mignonne » , 87, Georges Erb ,
le Parc ; « Charmante », 87, Asile des en-
fants, les Bayards ; « Mouche », 87, André
Leuba, Combe-Germain ; « Fauvette » , 86,
André Leuba, Combe-Germain ; « Mar-
motte » , 86, André Leuba, Combe-Germain;
« Réveil » , 86. André Leuba , Combe-Ger-
main ; « Papillon » , 86, Asile des enfants ,
les Bayards ; « Susy », 86. Roger Barbezat ,
les Bayards ; « Cerise » , 86, Walther Jau ,
les Bayards ; « Rosine » , 86, André Hai-
nard, les Bayards ; « Freude » , 86, André
Hainard , les Bayards ; « Flora » , 86, André
Hainard, les Bayards ; « Coquette » , 86, An-
dré Hainard , les Bayards ; « Papillon » , 85,
André Hainard, les Bayards ; « Tulipe » ,
85, Maurice Dubois , la Charbonnière ;
« Gazelle » , 85, Maurice Dubois, la Char-
bonnière ; « Picotte » , 85. Roger Barbezat ,
les Bavards ; « Lisette », 85, Gustave Buchs,

les Grands-Prés ; « Mignonne » , 85, Willy
Michaud , les Bayards ; « Surprise », 85,
Willy Michaud, les Bayards ; « Fleur-de-
Lys », 85, Ami Saugy, le Parc ; « Mlrette»,
85, Jean-Louis Huguenln, le Cernil ; « Ce-
rise » , 85, J.-L. Huguenln, le Cernil ; « Ar-
gentine », 85, René Ruffieux, les Bayards ;
« Suzon», 85, René Ruffieux, les Bayards ;
« Cerise », 85, Robert Pipoz, les Bayards ;
« Rosette », 85, André Leuba, Combe-Ger-
main ; « Fleurette », 85, André Leuba,
Combe-Germain ; « Cerise», 84, André
Leuba, Combe-Germain ; « Eglantine », 84,
Robert pipoz, les Bayards ; « Raymonde »,
84, J.-L. Huguenln, le Cernil ; « Ninette »,
84, Jean Currit, Champs-Berthoud ; « Per-
venche », 84, Jean Currit , Champs - Ber-
thoud ; « Bella», 84, Maurice Dubois, la
Charbonnière ; « Colette » , 84, Maurice Du-
bois, la Charbonnière ; « Furka » , 84, Mau-
rice Dubois , la Charbonnière ; « Chamois »,
84, Georges Erb , le Parc ; « Chevreuil » , 83,
Willy Mlchaud , les Bftyards ; « Zanita », 83,
J.-L. Huguenln , le Cernil ; « Chamois »,
83, J.-L. Huguenln, le Cernil ; « Joconde »,
83, Jean Currit. Champs - Berthoud ;
« Isolde », 83, Jean Currit , Champs - Ber-
thoud ; « Sybelle » , 83, A. von Almen , le
Parc ; « Jaunette » , 83, Robert Pipoz , les
Bayards ; « Coucou ». 82, André Leuba,
ComberGermaln ; « Jonquille », 82 , J.-L.
Huguenln, le Cernil ; « Citron » , 82, Jean
Currit, Champs-Berthoud ; « Baronne », 81,
Walther Jau , les Bayards ; «Régina», 81,
André Leuba , Combe-Germain.

ixemsse» ue piu» uc uru.\ un» . « r»«i -
gère » , 87 .points, Gustave Buchs , les
Grands-Prés; «Hulda » , 85, Gustave Buchs ,
les Grands-Prés ; «Sybelle», 85, Jean
Tùller , les Econduits ; « Papillon ». 85,
Olivier Barbezat, la Prlse-Fège ; «Mlrette» ,
84, A. von Almen, le Parc ; «Bergère », 84,
Olivier Barbezat , la Prlse-Fège ; «Lunette»,
84, Olivier Barbezat , la Prlse-Fège ; « Mi-
gnonne », 84, Mme Constant Fatton, les
Bayards ; «Finette » , 84, J.-L. Huguenln ,
le Cernil ; « Jonquille » , 84, Daniel Rosse-
let, la Place-Jeannin ; « Marquise», 84,
Adrien Fatton, Champs-Berthoud ; « Edel-
weiss », 84, Willy Jeannin, Montagne-
Giroud ; « Réveil » , 84, William Bâhler , les
Bayards ; « Gracieuse » , 84, Gustave Buchs ,
les Grands-Prés ; « Galante » , 84, Gustave
Buchs, les Grands-Prés ; « Princesse », 84,
Gustave Buchs, les Grands-Prés ; « Gen-
tiane », 83, Gustave Buchs , les Grands-
Prés ; « Idile», 83, Gustave Buchs, les
Grands-Prés ; « Irma », 83, Gustave Buchs,
les Grands-Prés ; « Helvétla » . 83, Gustave
Buchs, les Grands-Prés ; « Noisette » , 83,
Daniel Rosselet , la Place-Jeannln ; « Che-
vreuil », 83, Jean TtUler, les Econduits ;
« Coquette » , 83, Ami Saugy, le Parc ;
«Papillon » , 83, Adrien Fatton, Champs-
Berthoud ; « Fleurette » , 83, René Ruf-
fieux , les Bayards ; « Drapeau », 83, René
Ruffieux, les Bayards ; «Mignonne » , 82 ,
Jean Currit, Champs-Berthoud.

Génisses de vingt k vingt-quatre mois !
« Duchesse», 85 points, Olivier Barbezat ,
la Prlse-Fège ; « Bergère », 84, Willy Jean-
nin , Montagne-Giroud ; « Alpina », 84,
Adrien Fatton , Champs-Berthoud ; « Lau-
rette » , 83, A. von Almen, le Parc.

Concours de bétail des Bayards

INSTITUT RICHÈME
Rue du Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Danse et culture physique
Leçons particulières -

Cours privés
Cours d'ensemble

CORNAUX

(c) Depuis que le nouveau central té-
léphonique a été inauguré, le ciel de
notre village a été allégé des nom-
breux fils qui s'entrecroisaient avec
ceux du service électrique, les poteaux
dépouillés de leurs garnitures d'isola-
teurs ont été arrachés du sol et atten-
dent d'être débités, fin peu glorieuse,
en soubassements de marmites, piquets
pour suspendre la lessive ou clôtures
de poulaillers.

Mais, ainsi que le prouve un dicton
populaire : « Il a fallu souffrir, pour
devenir beau. » Ce qui fait les délices
des citadins depuis plusieurs années a
aussi été notre partage l'espace d'un
long mois ; tranchées ouvertes en long
et en travers pour recevoir les câbles
souterrains, bruit du compresseur, de
la perforatrice et du pilon à explosion,
il a fallu « camber », manœuvrer avec
art, patience et précaution les chars de
moissons et de regain pour entrer dans
les granges.

Mais tout a une f in , le jour de
l'inauguration des installations ultra-
modernes et du coquet bâtiment qui les
contient, auquel on accède par une an-
cienne porte de vigne qui porte sur son
fronton le millésime de 1811 et les
initiales du propriétaire d'alors (félici-
tons les P.T.T. de l'avoir conservée) ;
les tranchées étaient comblées, nivelées,
regoudronnées, les routes rendues à la
circulation et les fourgons des P.T.T.
ressemblant à ceux des compagnies de
sapeurs, ont quitté la place du collège.

** *s *v
Les sexagénaires de notre localité se

souviennent fort bien qu'à l'époque où
ils usaient leur premier fond de cu-
lotte sur les bancs d'école, un seul et
un i que appareil téléphonique était en
usage, il se trouvait au premier étage
de l'hôtel du Soleil , à l'extrémité ouest
du corridor ; il n'y avait pas d'isoloir,
tout se passait en famille et générale-
ment c'était ta tenancière, Mme Siméon
Clottu , qui tournait la manivelle pour
donner la communication. Cette bonne
grand-maman était, il nous souvient,
fort sévère pour les galopins qui omet-
taient d'enlever leurs couvre-chefs, elle
leur posait cette question invariable,
restée légendaire : « As-tu de la poix
sous ton béret ? »

Depuis lors, il y a eu du progrès,
puisqu 'on compte dans notre village un
appareil pour dix habitants.

LE LOCLE
La journée cantonale

des femmes de pasteurs
(c) La septième rencontre des femmes
de pasteurs des paroisses neuchâteloises
de l'Eglise réformée a eu lieu , mardi , au
Locle. Elle était organisée par les fem-
mes des pasteurs des deux districts de
la Montagne. La paroisse du Locle était
représentée à cette réunion par M. Henri
Prlmault , président du Conseil d'Eglise.

Mlle Antoinette Lozeron , pasteur à la
Chaux-de-Fonds, présida le culte qui eut
lieu k la Maison de paroisse. Ce culte
fut marqué par un très bel exposé sur
« Le témoignage chrétien dans notre
monde moderne déchristianisé » fait avec
beaucoup d'autorité par Mgr Stephan
Nelll , êvêque de l'Eglise anglicane et se-
crétaire général au conseil œcuménique
des Eglises à Genève.

L'après-midi, après un repas pris au
restaurant de la place , les congressistes
se sont retrouvées à l'Oratoire où elles
entendirent une causerie-récital donnée
par Mmes Béguln-Piroué et S. Miévllle.

Après l ' inauguration
du nouveau central

téléphonique
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Grand choix en magasin et dans nos entrepôts en douane à Neuchâtel
i

t. Qansz JluedUi
RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

V LE SPÉCIALISTE DU TAPIS )

Profitez de la saison du

G I B I E R
SANGLIER - MARCASSIN

entier et au détail
CHEVREUIL - CHAMOIS

Gigot , selle, épaule, civet ;
LIÈVRE , râble et civet •

FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES
AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS DÉTAIL
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

On porte à domicile î
Expéditions au dehors
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Fromages gras
1er choix

Jura, Gruyère et Emmental à Fr. 5.63 le kg.
Fromage mi-gras, salé . . à Fr. 4.— le kg.
Fromage % gras, salé . . à .Fr. 3.— le kg.
Tilsit 60 et. les 100 gr.
Tommes neuchâteloises . . 57 et. la pièce
Parmesan d'Italie râpé . . 90 et. les 100 gr.
Gorgonzola d'Italie . . . 70 et. les 100 gr.

(Prix de gros pour revendeurs)
R h  QTflTlTTEB Commerce de fromage

•¦Hi O I U I &EI1 Rue du Trésor

Certains milieux intéressés au tourisme
pourraient f aire davantage en f aveur de celui-ci,

déclare le conseiller f édéral Escher
L'Association suisse des directeurs

des syndicats d' init iat ive et bureaux de
renseignements a célébré la semaine
dernière, à l'hôtel de ville de Zur ich , le
25me anniversaire de sa fondat ion .  A
cette occasion , M. Escher, conseiller fé-
déral , chef du département des postes
et des chemins de fer , apporta , en son
nom et au nom du Conseil fédéral  tout
entier , les salutat ions et les vœux de
prospérité à cette o rgan i sa t ion .  Puis il
formula certaines remarques critiques :

Sur la base de l'arrêté fédéral du 21
septembre 1939, il est alloué, à l'Office
central suisse du tourisme, une subven-
tion annuelle de 2 ,5 millions de francs.
A cette-ci vient s'ajouter une subvention
variable , du montant de 50 % des contri-
butions des membres — compte non tenu
des contributions des offices et adminis-
trations fédéraux — qui toutefois ne doit
pas excéder 500,000 fr.

On espérait que l'octroi de cette sub-
vention variable Inciterait les milieux in-
téresses au tourisme étranger à ne pas re-
fuser leur appui financier à l'entreprise
commune de propagande. Mais cet espoir
ne s'est malheureusement pas réalisé. Tan-
dis que les C.F.F. et l'administration des
P.T.T. élevaient de 50 % leurs subventions,
d'autres membres ont fortement réduit
leurs contributions. Quant aux maisons
qui ne sont pas membres de la Société
suisse des hôteliers, elles n 'ont versé au-
cune contribution. C'est ainsi que quel-
que 50 % des nuitées enregistrées par la
statistique fédérale du tourisme, étranger
n 'ont pas été taxées. Cet état de choses
est k la fols lnquétant et Injuste.

On n aussi consaté que d'autres milieux
que l'hôtellerie, mais qui bénéficient néan-
moins du tourisme étranger, ne versent
pas non plus de 'contributions à la pro-
pagande touristique. Il semble toutefois
possible que des stations et réglons tou-
ristiques, qui gagnent 100 millions et
davantage, pourraient verser quelque con-
tribution à la propagande.

Cela a Incité les Chambres fédérales
à soumettre un projet de loi , aux termes
duquel la subvention fédérale de trois
millions ne serait paa accordée au-delà
de fin 1954. Cela ne signifie pas que l'on
entend abandonner totalement l'Office
central suisse du tourisme, mais que la
Confédération est invitée à réduire sen-
siblement ses subventions. On estime que
cette réduction pourrait être compensée
par les milieux directement intéressés
au tourisme, et qu 'il serait possible Jus-

qu 'à fin 1954, de réaliser le financement
sur des bases nouvelles. Pour l'Office cen-
tral , comme pour les organisations locales,
le problème est le même : obtenir la par-
tlcipation raisonnable de tous ceux qui
bénéficient du tourisme étranger. Dans
toute la mesure du possible, il faut éviter
de recourir à la contrainte de l'Etat.

Les directeurs des syndicats d'initiative
se sont réunis récemment à Zurich

Mardi prochain s'ouvrira dans la
salle des assises du château de Thoune,
le procès, qui durera deux ou trois
jours, intenté au colonel Thommen, an-
cien commandant  de la Remonte fédé-
rale de Thoune, pour des fautes de ser-
vice qu ' i l -a  ou aurait commises lors de
la li quida t ion  de cette institution du
département mil i ta i re  fédéral.

Les progrès de la motorisation de
l'armée ayant réduit le besoin en che-
vau x , un arrêté du Conseil fédéral du
3U novembre 1948 prévoyait  la liquida-
tion par palier, jusqu 'à fin 1950 de la
Remon te  de Thoune et chargeait  le co-
lonel Thommen de cette tâche. La Re-
monte fédérale de Berne pri t en charge
une  part ie  des chevaux. Une autre par-
tie fut vendue et un assez grand nom-
bre de ces animaux , qui ne pouvaient
plus rendre de serv ices, durent être
abattus.

Cela incita M. Hans Schwarz, de Ber-
ite, : homme de lettcosf --;à écrire dans
l'hebdomadaire « Die ÎS'at ion » une sé-
rie d'articles dans lesquels il formulait
de graves accusations contre le colonel
Thommen et d'autres officiers supé-
rieurs.

Le département mil i ta i re  fédéral or-
donna alors l'ouverture d'une enquête
par la justice militaire.

Du point  de vue du code militaire.
deux accusations seulement subsistent
qui seront portées devant le tribunal de
division II : la non-observation de pres-
criptions de service et l'abu s de ma'j
riel , éventuellement un dé l i t  d'abu s de

confiance qu 'aura i t  prétendument  com-
mis le colonel Thommen en ordonnant
d'abattre un cheval qui , selon l'avis de
certains témoins, était  encore en p leine
forme, selon d'autres témoins, entière-
ment usé ; en outre, un abus de con-
fiance du fa i t  que le colonel Thommen
aurait fait effectuer par des ouvriers de
la Régie , des travaux pour la nouvelU
place de concours hippique privée dc
Thoune, sans les facturer. La Confédé-
ration aura i t  subi un 'préjudice de qucl"
que cinq mi l l e  francs.  Il appartiendra au
tr ibunal  de dire s'il y a eu gestion dé-
loyale.

L'affaire des chevaux
de Thoune sera jugée mardi
devant un tribunal militaire

Pavillon neuchâtelois
Halle II

Délicieux filets de perche,
bondelles frites, saucisses au fols.

FONDUES
Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

£euTe AU COMPTOIR SUISSE
Au Comptoir ; Staud 264, Halle 2 galerie



huit nouveaux biscuits

350 g Fr. 1.50 seulement

Mesdames,

Pour vos trousseaux
et votre réassortiment de ménage

Kuffe r et Scott
La Maison du trousseau

vous conseille bien
toiles pour draps , basins pour
enfourrages , couvertures de laine,
linges divers

Prix très avantageux

| i

Qualité garantie =

En vente dans tous tes magasins MIGROS
"«elf-se/vice"
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Un grand vermouth, blanc et rouge - Se boit g lacé, sec ou à l'eau
i j i C l & A V E G N A  & C» S . A . ,  G E N È V E

f £â n ^Œ&j t  Vêtements f ine  mesure M

f f îf g. Confection mesure [V

WfflfmMUÊ Confection El

Les dernières nouveautés de la saison sont arrivées wKJ;

Partisan de la confection , vous trouverez à mes rayons f-JS
des complets et manteaux de provenance directe des yps
meilleures fabriques suisses, à des prix très avantageux j^M

Complets chsvscSie L l  Kl Fr. 1 20.- ¦
Complets fil à fil et autres noSuf Fr. 145.- H
¦ GSlOllS sport pure laine . . depuis ¦ ¦¦ OOi"" j|||j
Danlolnne Pure laine> flanelle serge rr 97 . t*^! raniaïUlla et gabardine . . depuis ri: fcl i— |g|
Manteau de pluie 1M?" Fr « ¦

depuis T!. Util—

Confection mesure avec ¦Sg? Fr. 190.- [
U^- Retouches gratuites ~WÇ_ '-, .

G. A U B R Y TAILLEUR dames et messieurs ||
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel - Tél. 5 10 20 RJË|

Seulement une petite vitrine à la rue du Seyon 22, |&H'
i mais un grand choix de nouveautés à L'ÉTAGE t'H '-
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V wmy GASCHEN

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Une bonne goutte
de Neuchâtel...

CRU du domaine
de la Favarge 1
En litre , bouteille et chopine fv

NEUCHATEL ORESS1ER [/
AUVERNIER blanc et rouge f .[

Vins vaudois et valaisans de 1er choix I

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 6 22 Si

( : ^A la ville
comme a la camp agne

On ne peut se passer d'un
almanach. Achetez donc le
véritable

-» I*

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.20 1
l'exemplaire, impôt compris . k

$ 
, /

Samedi, près des bancs de poissons :

Lapin gras extra-frais
Poules à bouillir
Poules à rôtir
Poulets lre qualité

C'est le meilleur moment pour les
prix et la qualité

Y. DELLEY

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauf fage sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
Immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

# 

Scierie - Bois en gros

IH. BURGAT & FILS
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Tél. 6 71 28

 ̂  ̂ <m Les troupeaux de moutons sont descendus des alpes
flfefeji J gjjfl Nous avons choisi parmi eux les meilleurs agneaux. Grâce à des achats considérables

^̂ ï <Wrato i % 
nous Pouvons vous ° r̂'r de la viande d'agneau à des prix exceptionnellement bas

^mmWm*. B f m Wmm*. ' D "i * J. pour ragoût , blanquette 
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^  ̂m r r̂| U i rOIÎrine et COU, ou irish-stew Vz kg. X.- VJigOT, la pièce du gourmet V2 kg. *f.~

^P̂  Epaille / le rôti le plus savoureux . . . V2 kg. 3.iLO CÔteletteS, un petit délice . . . .  100 g. —.8 5



ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 17. Zlmmermann , Sylvia-

ne , fille de Louis-Marc , horloger , à Neu-
châtel , et de Gertrud née Bosch : Colin.
Marianne, fille d'Eric-Louis, ouvrier de
fabrique, à Auvernier , et de Matlillda née
Waser. 19. Challandes , Bernard-Henri-
Louis , fils d'Henri-Alexandre, cantonnier
sur la voie, à Neuchâtel , et d'Irène-Marie
née Bochez. 20. Reinhard. Simone-Mous-
sia, fille de Paul , concierge , à Neuchâtel ,
et de Madelelne-Berthe née Gôtschmann.
22. Prôhlich , Jtirg, fils d'Emile , menuisier ,
à Horw (Lucerne), et d'Elsbeth-Margue-
rite née Beutter ; Bulliard , Monique-Lu-
cette, fille de Gaston-Jules , fromager, aux
Combes-Dernier, les Ponts-de-Martel , et de
Jeanne-Marle-Augustlne née Papaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 18.
Pftirter , Roland-François , peintre en bâ-
timent, et Miserez, Gyslalne-Irma, les
deux à Neuchâtel. 19. Gueissaz , Claude-
René , employé de bureau, et Muller Ella-
ne-Llsette , les deux à Neuchâtel ; Aebi ,
Johann, confiseur , à Winterthour , et
Hurni , Rosemarie; à Neuchâtel. 22. Favre-
Bulle . Paul-Samuel, décalqueur sur ca-
drans , et Manlgley. Alida-Marie , les deux
à Genève ; Junod. Félix-Emile , ouvrier
industriel , et d'Epagnier , Liliane, les deux
k Concise ; Wledmer , Roland-Robert , em-

ployé postal , à Bolligen , et Cuche. Lillane-
Nelly, à Neuchâtel ; Maccabiani , Aldo-Ro-
mano. mécanicien , à Neuchâtel , et Bey,
Jeanne , à Travers. 23. Germanier . André-
Gérard, chauffeur de camion, et Boggia .
Faustina-Irène-Irma, les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES : 19. Coudray. Anselme, ma-
nœuvre , et Giroud ,. Edmée-Léontine, les
deux à Neuchâtel ; Dédecjus, Emile, frai-
seur, à Genève , et Clma , Lucie-Marie , â
Neuchâtel ; Brlod , Robert-Ulysse , em-
ployé de commerce, à Morat. et Falaguas-
ta , Elettra , à Morat, précédemment à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 15. Jeanbourquln , Antoine-Ar-
thus , né en 1897. monteur à Neuchâtel.
époux d'Esther-Hélêne née Aubert. 18. Ma-
thys , Charles-Albert , née en 1881. bûche-
ron, à Neuchâtel. époux d'Ida née Mill-
ier ; Nickles. Emil , né en 1900 . négociant ,
à Neuchâtel , divorcé de Rosa Matthey.
19. Maggi née Berthoud. Violette-Elisa ,
née en 1913, épouse de Federico Magg i ,
entrepreneur , à Auvernier. 20. Bernhard ,
Henri-Paul-Georges , né. en 1887, mécani-
cien-dentiste, à Neuchâtel, époux de Mar-
garetha-Aline née Muller. 21. Dilscher ,
Jean-Numa, né en 1896. vigneron , à Areu-
se, époux d'Hélène née Blaser ; Widmer ,
Carolina-Adèle . née en 1875. ancienne gou-
vernante de famille, à Neuchâtel , céliba-
taire ; Gallandre née Ruchti . Madeleine-
Cécile, née en 1892 , ménagère, â Cernier.
veuve de Jules-Charles Gallandre.

Optique occidentale... Optique orientale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A C B )

Il ne fallait pas
« perdre la face »

Etant donné notre connaissance
des choses d'Extrême-Orient, nous
avons éprouvé de la surprise, il y a
quelques semaines, à lire la nomen-
clature des grades des officiers
suisses envoyés en Corée. Sans doute
a-t-elle donné lieu , à l'arrivée de nos
délégués sur place, à de graves in-
convénients qui ont exigé un réta-
blissement arbitraire et immédiat de
la situation. Il ne faut pas oublier
que l'Extrême-Orient est une partie
clu monde où la « face » joue un rôle
de tout premier plan. Le colonel
Rihner a dû sans doute agir de fa-
çon à ne pas « perdre la face », hu-
miliation funeste non seulement
aux personnes visées, mais peut-être
au prestige de la Suisse et même,
chose plus grave et d'une portée plus
étendue encore, à la cause occiden-
tale elle-même. On ne peut manquer
de se demander comment le cas n'a
pas été prévu , ce qui eût évité ces
promotions in extremis.

Pendant la guerre de 1914-1918 ,
un de mes amis français fut nom-
mé chef d'une délégation militaire
envoyée par son pays dans une ca-
pitale fort éloignée. En sa qualité de
chef , on lui donna à Paris , avant son
départ , un gracie supérieur à celui
du membre de sa mission ayant le
grade le plus élevé; car ce négocia-
teur-né ne possédait pas des qualités
de soldat particulièrement éminen-
tes. Sa mission brillammant réussie
et terminée, il rentra à Paris et res-
titua le jour même ses nombreux
galons provisoirement multip liés. Il
ne s'était agi que d'une mesure
d'opportunité toute temporaire , et
c'est bien ainsi , selon l ' information
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
que l'entendrait le chef de la délé-
gation militaire suisse en Corée.

La question d' « incomp étence » —
qui semble tant émouvoir Berne en
cette affaire — perd de son impor-
tance en Extrême-Orient et est rem-
placée par celle de l'opportunité. In-
sister sur un problème de compéten-
ce est considéré là-bas comme un
manque de souplesse qui peut dé-
clencher des catastrophes.
Image de l'Extrême-Orient

L'Extrême-Orient, avec ses usa-
ges, sa mentalité, ses exigences, re-
présente un concept d'un genre tout
spécial que l'Occident n'arrive pas
à déchiffrer , tant il est à l'opposé de
tout ce que nous aimons et vénérons ,
de tout ce que , nous avons appris
et enregistré. Un Occidental se sent
là-bas comme dans un autre monde.
Le premier rapport envoyé par no-
tre délégation en Corée contenait
à son début ce passage qui nous a
fait sourire : « Nous nous sentons
très .isolés ». Or cette délégation

feeo'fnpte 80 membres. .,. , .- ' ' î>

Peut-on imaginer ce qu'un Occi-
dental (ou une Occidentale, comme
souvent moi-même) éprouve lors-
qu 'il (ou elle) se trouve seule (e)
dans ces immenses étendues de
Chine , du Japon , de Corée ou de
Mandchourie , où l'on peut parcourir
10.000 kilomètres et plus sans ren-
contrer un seul Blanc , où l'on peut
vivre un an ou davantage sans aper-
cevoir un seul visage ami '? Si un
groupe de 80 personnes clu même
pays se sent « isolé », c 'est dire tout
le désarroi que ressent un Occiden-
tal devant le bloc oriental que l'on
croit trop facilement , chez nous ,
pouvoir façonner à volonté à notre
image, comme s'il s'agissait d'une
matière malléable...

L'isolement
des Occidentaux

Il faut avoir éprouvé soi-même
cet épouvantable isolement pour
bien en , comprendre toute l'intensité
et les répercussions qui peuvent en
découler. L'Occidental qui veut na-
ger contre le courant , ' imposer ses
habitudes , sa mentalité , ses usages,
se convainc très rapidement que
c'est sans espoir et qu 'il ne doit
perdre ni son temps ni ses forces
à essayer d'amener l 'Oriental jus-
qu 'à lui. Il ne lui reste qu 'à s'assi-
miler , à s'amalgamer , à accepter
toute chose telle qu 'elle est et non
telle qu 'il la voudrait... ou à rentrer
chez lui.  Puisque la montagne rie
vient pas à Mahomet , c'est Mahomet
qui doit aller à la montagne.

Mahomet se met alors à construi-
re une maison en commençant par
l'étage sup érieur et en finissant par
les caves ; à endosser son pardes-
sus en enfi lant  les deux manches à
la fois ; à aspirer bruyamment son

potage , ce qui signifie qu 'il le trouve
excellent ; à porter le blanc comme
couleur de deuil ; à se baigner nu
comme un ver , parmi les deux sexes
mélangés ; à croiser à gauche et à
dépasser à droite ; à manger avec
des bâtonnets ; à dormir sur un
oreiller de bois ; à trouver blanc ce
que nous avons été jusque là obligés
à voir noir et vice versa. Alors tout
va très bien , et l'on commence à se,
sentir  moins isolé.

Certains Occidentaux n'arrivent
jamais  à s'aligner. C'est le cas, même,
pour certains hauts personnages po-
litiques de tous pays, malgré des
séjours prolongés sur place. Deman-
dez à des Suisses résidant en Extrê-
me-Orient depuis plus d' un quart de
siècle ce qu 'ils en pensent...

Le tort des dirigeants occiden-
taux responsables des rapports avec
l 'Extrême-Orient ,  c'est de n 'y avoir
jamais  été ou de ne s'être jamais
« assimilés ». Combien de fois, à des
époques différentes , n 'avons-nous
pas discuté sur ce thème avec des
résidants !

Lorsqu 'on s'est bien persuadé de
cette vérité après de cuisantes exp é-
riences ou de douloureux faux pas,
on arrive à comprendre que le colo-
nel divisionnaire Rihner  aura saisi
l' urgence de décisions immédiates.
Il aura soudain senti la caducité
d' usages centenaires qui ne cadrent
plus du tout avec la cadence verti-
gineuse de l 'Extrême-Orient que l'on
croit généralement lent et arriéré.
Il serait intéressant d' apprendre par
cruelles mésaventures ce chef a passé
pour en arriver là... mais cela , c'est
une autre histoire , et elle est d'un
ressort strictement di plomatique ou
militaire.

Isabelle DEBRAN.

Vue générale de Séoul, au pied de la montagne pointue, le Capitole.

COMMENT LE PLUS GROS AVION DU MONDE
S'EST POSÉ SUR UN GLAÇON DE L'ARCTIQUE

Le plus gros avion de transport
du monde , un «-C124 Globemaster »
de l'armée de l'air américaine , est
parvenu à se poser sur file de glace
flottante Fletcher , à 160 kilomètres
du pôle Nord , à partir de la base
aérienne de Thiilé.

L'opération destinée à ravi ta i l ler
les météorologistes de l'île flottante
Fletcher en matériel lourd et à leur
apporter notamment un tracteur , a
été effectuée au mois de mai dernier
dans le pins grand secret et les dé-
tails en ont été révélés récemment
par les autorités militaires améri-
caines.

L'île Fletcher (en langage mili-
taire T3) actuellement située à
1300 kilomètres environ au nord de
Thulé , est un énorme bloc de glace
pris dans le pack arcti que et qui dé-
rive lentement d'ouest en est , à une
vitesse moyenne de quatre kilomè-
tres par jour , sous la poussée des
vents et des marées polaires.

C'est une île de glace « fraîche »,
c'est-à-dire non salée, qui s'est dé-
tachée de la carapace de glace re-
couvrant le nord du territoire cana-
dien.

En se détachant du continent , l'île
Fletcher a entraîné des rochers , des
bancs de terre végétale et quel ques

animaux. L'île est longue de quinze
kilomètres et large de six. Son épais-
seur moyenne est de 70 mètres , dix
fois p lus que celle du pack de glace
salée qui l'entoure.

Une trentaine d'Iles dérivent
Une trentaine d'îles semblables ,

de diverses tailles , dérivent actuel-
lement dans l'océan Arcti que. Seule
l'île Fletcher a été équipée pour re-
cevoir une mission météorologi que
de dix hommes. L'installation eut
lieu au mois de mars 1952 , sous la
conduite du colonel américain Flet-
cher.

La station météorologique « T. 3 »
a quitté , au mois de mars dernier ,
la zone militaire contrôlée par le
commandement aérien du Nord-
Ouest (Alaska) pour entrer dans la
zone militaire du Nord-Est (Groen-
land) .

Dans la mesure où les géoph ysi-
ciens ont pu calculer sa route pro-
bable, l'île F[etcher devrait mainte-
nant se diriger sagement vers le
Groenland. Personne ne sait très bien
ce qui lui arrivera ensuite. Si l'île
Fletcher se rapproche trop près de
la terre François-Joseph , possession
soviéti que , elle devra , sans doute ,
être abandonnée.

Il faut aider l'enfance
malheureuse

Depuis les mois tragiques de la disette
qui sévit en 1922, en Europe orientale, le
terme de « Journée de la faim » a pris un
sens symbolique. Cela n 'empêche pas le
Mouvement de la Jeunesse suisse romande
d'assumer des tâches multiples envers les
enfants qu 'il a adoptés et auxquels il
apporte aide matérielle et appui social.
Les activités de ce mouvement sont dé-
ployées par des Jeunes pourvus de géné-
reux enthousiasme mais démunis d'ar-
gent. A l' aide matérielle que le public
lui assure toujours avec confiance, les ani-
mateurs du M.J.S.R. ajoutent leurs qua-
lités juvéniles et leur généreuse ingénio-
sité.

Cours de la Société suisse
des commerçants

Les cours commerciaux du soir orga-
nisés par la Société suisse des commer-
çants débuteront lundi 12 octobre. De-
puis de très nombreuses années les cours
de la S. s. d. C. sont hautement appré-
ciés par tous ceux qui désirent parfaire
leur bagage de connaissances.

Dans le programme des cours de cette
année , nous trouvons les branches sui-
vantes : français» et langues étrangères
à plusieurs degrés , comptabilité , arith-
métique commerciale , droit , sténographie ,
dactylographie, etc. De plus, la société
organise un certain nombre de cours spé-
ciaux , soit : cours supérieurs de compta-
bilité et de droit commercial , cours sur
les titres, les papiers-valeurs et la bourse ,
un cours de littérature française , des
cours de conversation en plusieurs lan-
gues, etc.

Signalons enfin que la Société suisse
des commerçants offre encore à ses mem-
bres d'autres possibilités de perfectionne-
ment. C'est ainsi qu 'elle tient à leur dis-
position différents cercles d'études qui
déploient une activité fort réjouissante
et particulièrement utile. Dans cet ordre
d'idées. U faut signaler spécialement le
cercle des comptables , les cercles de sté-
nographie Aimé-Paris et Stolze-Schrey,
les maisons de commerce fictives , etc.
C'est donc un vaste programme de per-
fectionnement professionnel que la Société
suisse des commerçants met à la dispo-
sition des employés de commerce , de
bureau et d' administration.

Action samaritaine
Quand les Samaritains vous offriront

un modeste chocolat, bon marché , sou-
venez-vous qu 'ils n 'ont jamais dit non
lorsque vous leur avez demandé un ser-
vice. — Ils vous aident... aidez-les aussi !

A s'uichets fermés
Et voici qu 'un nouveau tirage appro-

che. Une fois de plus , les sphères de la
Loterie romande vont tourner. Elles ap-
porteront la chance avec elles, et plus
particulièrement au gagnant du gros lot
dont le montant s'élève à 120.CCO francs
cette fois-ci. Qui ne voudra essayer de
l' accrocher ? Qui ne voudra tenter de
s'égaler à un heureux citoyen de Suisse
romande dont les communiqués par lent
— mais dont ils taisent soigneusement le
nom ! — et qui , au lendemain d'un
tirage , s'est soudain trouvé possesseur
d'une fortune rondelette ? Peut-être , les
gagnants étalent-ils un peu sceptiques
auparavant ,  comme vous i Mais 11 ne suf-
fit  pas de prendre un billet. 'Encore faut-
il l' acheter à temps. Et ceci est un con-
seil précieux qu 'on vous glisse à l'oreille:
de plus en plus les tirages de la Lote-
rie romande se font â guichets fermés.
Et les retardataires se trouvent pros"
Jean comme devant , tous les billets çtant
vendus.

Communiqués2 studios incroyablement avantageux !
P̂ 

~2&~ Garantie de 10 ans ! "*C ^^^

NOUVEAU : Y compris un réveil radio-lumière ! |
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Stafio IDÉAL, 6 pièce*, seulement Fr. gQA
Meuble combiné moderne en noyer *j| *y BJB ¦¦

/ Jotf guéridon ovoe rayon pow jiwmwx / eeux fauteuil» ^̂  m W •
i confortables ewee oecoWoirs / Divon «K more+os moelleux. 

—t L̂̂ —

I

t Studio ÉLITE, 7 pièces, seulement Fr. |*JAA
Meuble combiné en noyer , magnifique exécution / Entourage 

| 
"jftll -

à niches pouvant être placé à gauche ou à droite / Deux fau- ¦ -~ ̂  ̂  •

teuils confortables, recouverts d'un très beau tissu / Elégant MHHMMMMHi
guéridon avec rayon à journaux / Divan transformable en ,(
lit avec matelas.

Un beau studk», bien confortable, e«t la solution idéale pour lot

célibataires et les personnes vivant seules !

k Venez voir, pendant la semaine ou un SAMEDI après-midi, 
if Ĵî pÇr̂ yS \ \

fifir Après avoir fait toutes les comparaisons que vous vou- é̂Mf̂ l t̂i ltMmJ  ̂ ;• j
¦HT drez, vous constate rez, avec tant d'autres personnes, que s_ A. de famille 100 % suisse ; j
H™ ' fondée en 1882 y

M las meubles combinés Pfister sont inégalés L A U S A N N E  j ' |

|j et inégalables ! Montchoisi 13 - Tél. 26 06 66

Monosins ouverts fus h» jour. d. 8 h. * M h. 30 0. «m.* («<*>** V M 
j j

I

A ûI«nue. n \m maison Pfister Ameublements S. A., H
Pour obtenir gratuitement •* sans A envoyc a M motion rns g

engagement : Lausanne. .

I

a) votre nouveau catalogue en Nom : i ij
couleur pour meubler studios
et petits logements ; Rwe I

I

b) tous renseignements sur v«He |
nouveau système d'obonne- «•• 
ment qui facilite à chacun te t 

¦
¦ question du mobilier. ¦>• ¦n.i twBM» • W3/» Ĵ

H i g!! i g m^Jj 1̂ IL I - llll

. - ¦ \ Une maison sérieuse
\l JL i * *f  Kg Pour l'entretien
V CI OS IIe' de vcs bicyclettesw «*"w«* B-l Vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél . 6 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 H8

I Une bonne adresse :
N6ll0y3g6SH Vitrines - Lessivage

['*- '' de boiseries, cuisines
¦«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B ' Parquets à la machine

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

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L Mifâj LJLde la radio v̂ j >"ffi//*/ft%ftjj
Réparation . Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

\
^  ̂

Les chemises impeccables,
Blanchisserie i| le linse beau blanc

: " ' ; vous seront livrés par la

"¦¦¦ Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 53 83

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

Rue du Trésor

stoppage L Stoppage invisible
artic+i<-iMA r"ï SUT tous vêtements, habits
arrlSTIqUe 11 militaires, ' couvertures de

^_^^^_^^^2 lalne et 

nappages. 

Livraison
OpSWJ* w dans les 24 heures

Tempie-Neuf zz Mme LEIBUNDGUT
(Placé des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 6 43 78

Expéditions à l'extérieur

Pour cause de départ,
k vendre trois paires de

VITRAGES
brodés, 75 cm sur 150 cm.,
à l'état de neuf. — Tél.
8 13 48.

A vendre un
pousse-pousse

« Wisa-Gloria » , en très
bon état, 70 fr. S'adres-
ser à M. Cornu , Caille 80,
Neuchâtel , tél . 5 19 36.

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS

à Fr. 2.— le V2 kg-

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

trois ovales
avinés en blanc , un de
700 litres, deux de 370
litres. Xavier Varnier , le
Landeron.

A vendre une

moto « B.S.A. »
500 eme, prix intéres-
sant. S'adresser Pommier
10.

Grâce à son
onti liage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

TAPIS
140 X 200 Fr. 115.-
195 X 290 » 198.-
230 X 320 » 224.-
Très belle qualité laine

Avant tout achat ,
voyez notre choix.

îchlqir
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

y  LES SAMEDIS ! 1
I Belles tripes || cuites
'y  BOUCHERIE [ i
y CHARCUTERIE ¦ '

I Leuenberger H
¦ Trésor Tél. 5 21 20 ¦

, Grand enoix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.— , _

la douzaine

UTILISEZ j

\ lessive-cendre j
très

économique

Offre à saisir

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

A VENDRE
immédiatement

une salle à manger , un
lit (matelas crin ani-
mal), un gramophone
(meuble), un banc de
Jardin , un tuyau d'arro-
sage avec lance et tour-
niquet , une tondeuse, un
sulfateur d'arbres . S'a-
dresser Mail 16, téléphone
5 22 47.

PIANO
A vendre un magnifi-

que piano brun , cordes
croisées , cadre métalli-
que, à l'état de neuf.
S'adresser à Constant
Gentil , le soir après 19
heures , Alexis-Marie-Pla-
get 69. au sous-soL ou
téléphoner au 2 3651
pour prendre rerldez-
vous. k la Chaux-de-
Fonds. , • ?

Jeune femme dans la
quarantaine, grande, dis-
tinguée et cultivée , par-
lant le français et l'alle-
'mand , ayant eu revers ,
désire rencontrer mon-
sieur. 40 à 55 ans , dis-
tingué, en vue de

MARIAGE
Discrétion absolue et ré-
ponse aux lettres signées
seulement. Adresser of-
fres écrites à G. B. 351,
case postale 6677 , Neu-
châtel 1.

PRÊTS
C Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
(t Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchfttel

Je cherche A LOUER
une voiture

AUTOMOBILE
9àl3P.S.

d'occasion, en bon état,
en vue d'achat ultérieur .
Adresser offres écrites à
D. S. 341 au bureau de
la Feuille d'avis.

O 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vo«8 sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ HÇj j p r  NEUCHATEL, rue clu Mâle S

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Oasclien - Tél. 6 32 52 - Moulins U

- * Sir j / B& tmHÊBBtÊÊBKÊÊÊÊBÊÊm

DIVAN-LIT
190 x 90 cm., neuf, avec
matelas et . planche au
pied , Fr. 230.—. R. Per-
rottet , tapissier , Parcs 40 ,
tél. 5 52 78.

A vendre une

AUTO
»

de 2 CV., en parfait état
de marche. Tél. 5 58 4-7,
depuis 18 h. 30.

KcELESTiNsiJi mm

KI G'RUHDE GRILLE fflfôï / | M.' ; |

Î ^^̂ K II

Ef HOPITAL )jt |B *A f !
LyBBEIfflBy<Ji JWlMtli'iliT



Votation cantonale des 26 et 27 septembre 1953
Nous recommandons d'une manière pressante à nos socié-

taires et aux employés électeurs

d'accepter le décret
allouant une subvention à la Commune de Neuchâtel pour la
construction d'une école complémentaire ouverte aux
apprentis des métiers et du commerce.

Cette construction répond à une urgente nécessité !
Société suisse des commerçants ,

section de Neuchâtel

i»i'(,̂ ^i*^^^WMi«Kiiiï«tiii%i!iiisiïH'iisiaiiii(iïiiiïiii«ïiii«ïiit'raïiiii'iïiïia

Plus que
quatre jo urs f
| AVANT QUOI ?

1 Mais avant la parution du §

I VERJUS
I i
| Le journal des vendanges

d'ancienne renommée à
1 l'avant-garde du rire.

jf En vente dès mardi matin à
s Neuchâtel et dans les localités §
g environnantes.
s 11

S s
S Nous informons notre aimable et fidèle clientèle, ainsi que S
g le public en général, du transfert de nos bureaux et magasins de
m vente (anciennement rueiie Dubié D à la rue du Seyort 10, Neuchâte l 2
Mb vis-à-vis des magasins Au Louvre MS
W 3
mml mm)

S Aujourd'hui vendredi 25 septembre 1
t Ouverture de nos nouveaux locaux dès 14 heure s f
Wmf \ft.;S ' 2w w
M Grands choix de tous articles électriques aux conditions les plus favorables £

S mT̂ ^ ttr 4% ~% € ^P S

w ' ' i 
~
érK ~ • ' ^^- "̂  t'v*" !rz_ ^^ 4 \ â

¦ SS Toutes installations électriques et téléphoniques S

g Rue du Seyon 10 Neuchâtel !S Tél. 545 21 MeucnaTei j

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A VENDRE
un potager a. bois, trois
trous, combiné avec po-
tager k gaz , les ustensiles
de cuisine ; un grand
buffet de service et d'au-
tres meubles. S'adresser
à Adrien Simond, Dom-
bresson.

A vendre cinq ou six
Jeunes

VACHES
de montagne, Indemnes ,
portantes pour octobre et
novembre, aveo contrôles
laitiers B. M., cartes de
saillie, — Jean Gremlon,
Fontalnemelon, téléphone
7 11 82.

Manteaux d'hiver pour garçons 58.— etc.

Pyjack, doublé rouge ,74.— etc.
Pour quelque chose d'« épatant > Pantalons pour garçons avec ' 

OQ
n T r*\ revers, unis ou à carreaux ÂO.—- 2o.— etc.nous allons au Junior Lorner

Complets sport pour garçons _ Q3 pièces Oo.— etc.

^HH^^^^^ ^^^ M̂rW Complets pour jeunes gens 132.— 140.— etc.

W  ̂ m k̂m à̂W J
Wmmm mmmm m\mmmmmWmm. NEUCHATEL 2, rue du Seyon

.. . . .

CASINO D E N E U C H AT E L
Samedi 26 septembre de 15 h. à 2 h. Dimanche 27 septembre de 11 h. à 24 h.

GRANDE VENTE
en faveur des enfants abandonnés « La Città dei Ragazz i »

à Castelletto Ticino (Italie)
¦ ¦

Nous vous attendons demain samedi à partir de 15 h.
et dimanche dès 11 h. pour l'apéritif

VENEZ V IS ITER NOS CO MPTOIRS
Buffet - Bazar - Loterie - Fleurs - Fruits - Cerceaux

Pêche miraculeuse - Bonne aventure

S m "*
20 h. 30 b U I  K t tj  rAMI Ll t K bb  animées par

FRANÇOIS BAYS ';?> ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY

—^—^——^—¦—m^mmm̂ ——¦ ——

¦ 
: <

Mode d habitation
I 

Présentation des dernières créations de la mode
ainsi que des nouveautés qui embelliront votre home.

1XP0SITI0I
LA CHA UX-DE-FONDS Ancien Stand Trolley 5
du vendredi 25 septembre au 4 octobre 1953 .>

samedis de 9 h. à 22 h.
™~..~,. .. OuDp rtnrp • dimanches . . . .  de 11 h. à 22 h.
ENTRÉE LIBRE UUVerCUre. sema.ne de 14 h. à 22 h.

tMtZk Rebobinages
"§' BgÈ^af Travaux de 

qualité
JSj M̂JUSl techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

f 

PIANOS I
NEUFS

d'occasion
Intéressantes

(Service de location-

RÊPARATIONS
KXPERTISES

MUSIQUE - Nenchatel

vos
Crée des tons merveilleux

Coiffure Beauté Parfumerie ¦¦ '

nf' iiri n i i i n"i T ï '  ~ "

WÈL VACA N CES
ejSL EN ITALIE

RIMINI (Adriatique) Pension «MALVINA»
Près de la mer, tout confort , service Impeccable,

cuisine soignée. — Septembre 1000 lires.

RICCIONE (Adriatique) «Hôtel VIENNA et T0URING>
Première catégorie. La maison préférée des Suisses,
donnant sur la plage : logements - chambres
avec téléphone - parc - garage - tennis - propre
plage. Tél. 6094. Dès le 1er septembre Fr. 20.—
•par Jour tout compris.



wmm®mas PMSCS n̂an^~ Ntf Tél. 5 56 66 M*.

f :̂|j Un film français plein de musique et d'entrain avec CAMILLE SAUVAGE ||
Lji et son orchestre f È

H Françoise ARNOUL Henri VILBERT E
H Victoria MARINO lÉ

it&V-'iSfl ¦ • ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ <; ' i "'' neph nctfn W cS*Sj^v. jBl , BHHK:|^ -̂5!!39&&̂<Ŝ ^I urciicsirt RKTW'1
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IQ DU SOLEIL ET DES CHANSONS. |P

|| | C'est à MARSEILLE que l'on chante...

1 ADIEU PARIS 1
2 ; Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche , mercredi , jeudi matinées à 15 h. j

CjjyE-'5 , , . . - ¦ ¦ • ., - WÊ !

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou NEUCHATEL

2me trimestre 19534954: 28 septembre-17 décembre
Prix par

Ateliers et cours tIim%™
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P. S. A. S.)

a) saris modèle vivant , mercredi 16-18 h. . . . 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 .h. . . . 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rrethlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h. . . . 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h. . . . 60.—

3. DESSIN M. A. Pamseyer (P. S. A. S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . . 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G. R. D.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vnuga , professeur
et conservateur du Musée des Beaux-Arts
lundi 17-18 h. OU Jeudi 18-19 h 30 —
Le cours d'histoire de l'art est un cours public ; il sera
consacré ce trimestre à « La peinture florentine (XlVme
et XVme siècles)».

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , lundi 20-22 h. . . . .  . 40.—

7. GRAVURE M. M. North (P. S. A. S.)
samedi 14-17 h 60.—

Inscriptions et renseignements: S'adresser à M. Jean Convert (P.S.A.S.)
qui recevra au bureau de l 'Académie, , les vendredi 25 et lundi 28
septembre de 17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de

renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

£* 
¦ | | N^ | ^̂  

UN 
TOUT NOUVEAU FILM

% I U U I U  D'HENRI DIAMANT - BERGER
D'APRÈS L'ŒUVRE CÉLÈBRE

DÈS CE SOIR à 20 h. 30 
 ̂ C L É M E N T  V A U T E L
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UN N O U VE A U  T R I O M P H E  DE LA G A I E T É

AVEC

ROBERT ARNOUX - RAYMOND BUSSIÈRES
JEAN DEBUÇOURT - LYSIANE REY

UNE J O Y E U S E  ET SA V O U R E U S E  PAGE DE V I E
* ; i

UNE COMÉDIE D'ESPRIT BIEN FRANÇAIS
v .

G A I . . .  S A T I R I Q U E . . .  T R U C U L E N T . . .

MATINÉES A 15 H. : LOCATION OUVERTE
SAMEDI, DIMANCHE, DE 14 h. à 17 h. 30

MERCREDI et JEUDI ' ' 
AUJOURD'HUI VENDREDI

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 SAMEDI et DIMANCHE

Le roman d'amour le p lus admirable

\ qu'on ait jamais porté à l 'écran !
ET DIMANCHE

TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI
** * " ¦¦ • *#W OU (ENCHANTEMENT) PARLÉ FRANÇAIS

B Ouverture des cours commerciaux du soir
m . . . \ ¦ ¦_ ' ¦ ¦ • ¦ •¦ . ' . 

^ 

1 LANGUES - COMPTABILITÉ - STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE

| LUNDI 12 OCTOBRE 1953
il Vous mettrez tous les atouts de votre côté en vous inscrivant auprès de la

g SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
qui en dehors des cours met à votre disposition ses cercles d'études et ses nombreuses institutions de perfectionnement professionnel, bibliothèque, etc.

I ..: ,..... .• CAISSE DE CHÔMAGE AVANTAGEUSE
Inscriptions au local de la Société, rue de la Treille 3, Neuchâtel, le soir dès 20 h. ou par téléphone au No 52245

Canari
On donnerait une fe-

melle.- Tél. 7 5145.

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

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d' atelier

Rue de l'HÔDital 11
2me étage

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Hôtel de la Vue- des-Alpes
Samedi soir 28 septembre

Au menu dit dîner
Gigot de chevreuil, Saint-Hubert

Selle de chevreuil flambée
Râble de lièvre à la crème

, Perdreaux aux petits pois HB 'I
et autres spécialités du patron y ,n i

'M !
Dès 21 heures , ,-

grande soirée récréative
avec la participation du groupe vocal

« La Lyre » du Locle
Directeur : A. Zimmerli

et du maillot jaune de la chanson
MARCEL CALAME

et comme tous les soirs
l'orchestre Marco Junod

Pepi Zorzan agrémentera la soirée
Prolongation d'ouverture autorisée

On est prié de réserver sa table
Se recommande : le patron M. René Linder

Tél. 712 93

Je cherche

Fr. 6000.-
en deuxième hypothèque,
sur un Immeuble de deux
appartements. Adresser
offres écrites à F. Y. 319
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél. 5 34 17

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

Sévery 9, Lausanne
Tél. 24 52 73

SOCIÉTÉ |

w ALIGHIERI I
Reprise des cours d'italien Hl

(1er, 2me et 3me degrés) l '̂ -g

Un soir par semaine, de 20 h. à 21 h. 30 t£â
Durée des cours : 15 octobre - 15 avril

Se renseigner et s'inscrire auprès de l^
Mme Gattiker, avenue des Alpes 25, E}3

tél. 5 71 68, jusqu 'au 10 octobre |£j



Malencontreux coup de fusil
(c) Quelques chasseurs su t r o u v a i e n t
dans une des grandes forets  avois inant
Bellechasse , dans le district  du Lac. L'un
d'eux , apercevant un lièvre à peu de
distance , tira , mais a t t e i g n i t  un e n f a n t ,
le petit  Ramseyer, de Chiètres, caché
derrière un buisson , qui cueil lai t  des
baies. L'e n f a n t  reçut un grain de gre-
nail le dans le bras et un autre dans la
joue.

Le médecin de Chiètres a procédé à
leu r extraction.

T RÉGIONS DES IflCS
~ j

VIGNOBLE I
CORNAUX

Notre doyenue n'est plus
(c) La semaine passée, les derniers de-
voirs ont été rendus à notre vénérable
doyenne, Mlle Albertine Ackermann,
qui s'est endormie paisiblement à l'hos-
pice de Cressier, à l'âge de 95 ans.

Au cours de sa longue existence, elle
a servi dans plusieurs familles neu-
châteloises où elle était appréciée et
estimée, car sa bonté, sa sérénité et sa
bonne humeur éta ient  un réconfort pour
tous ceux qui l'approchaient.

JURA BERNOIS- 
SAINT-IMIER

Assemblée
de l'Union cantonale bernoise
du commerce et de l'industrie

L'Union cantonale  bernoise du com-
merce et de l ' industrie  a tenu son as-
semblée générale ordinaire mercredi à
Sa in t - Imie r , en présence d'une nombreu-
se assistance formée d'industriels et de
commerçants venus de toutes les par-
ties du canton.

A cette occasion , M. Edgar Primault,
président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, a fait une conférence sur « Les
mesures prises pour sauvegarder l'exis-
tence de l'industrie horlogère suisse ».

PORRENTRUY
Un prisonnier qui jouissait

de beaucoup de liberté
Une interpel lat ion signée de M. An-

dré Willemain , maire socialiste de Cour-
rou x , a été présentée au Grand consei l
bernois. Le Conseil exécutif y est inv i té
à donner  tous les éclaircissements né-
cessaires sur des faveurs  dont un in-
dustriel  biennois , M. P.-A. V., a été l'ob-
jet lorsq u 'il purgeait une peine dans
les prisons de Porrentruy.

L'enquête  est actuelllement en cours.
A ce que l'on croit  savoir, AI. P.-A. V.,
condamné à Bienne , pou r ivresse au vo-
lan t , à un mois de prison , aurait  fait
jouer des influences pour subi r sa pei-
ne non pas dans sa vi l le , où il est fort
connu , mais à Porrentruy.  Par a i l leurs ,
il aurait  bénéf ic i é  dans les pr isons  de
la cité ju rass ienne , d'une complaisance
vraiment exagérée de lia part de son
geôlier. C'est ainsi n o t a m m e n t  qu 'il au-
rait pu qu i t t e r  la prison plus ieurs  fois
pour se rendre à diverses manifesta-
tions.. .

Le département militaire fédéral
sur la sellette au Conseil national

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

Le groupe socialiste , en e f fe t , s' inquiè-
te — et il n 'est pas seul — des charges
toujours plus lourdes que l'armée impo-
se au pays. Où al lons-nous a ins i , quand
nou s arrê terons-nous , pourrons-nous mê-
me une fois met t re  un terme à cette val-
se des mil l ions ?

Il est impossible, es t ime l'orateur , de
poursuivre l'exécution d'un programme
d'armement  qui , à ce qu 'on peut ju ger
main tenan t, f in i ra  par nous coûter deux
mil l iard s, sans en conna î t re  les répercus-
sions durables sur le budget  o rd ina i re
de l'année. Car il ne suf f i t  pas d'ache-
ter des tanks ou des armes nouvelles;
il faut  encore ins t ru i re  ceux qui s'en
serviront , il faut 'les en t re ten i r , les met-
tre à l'abri.

A voir  s'enf ler  sans cesse les sommes
at t r ibuées  à la défense na t iona le , l'opi-
nion publique s'alarme, car elle constate
que l'armée est dépensière. Ce léger dé-
faut  n 'est point  particulier à l'armée
suisse ; on le retrouve partout ,  preuve
en soit l 'énergique in te rven t ion  du pré-
sident Eisenhower pour rappeler l'état-
major  à plus de modestie.  Il fal lai t  un
soldat et un chef pour l'emporter sur la
volonté des officiers du Pentagone.  Et
puisque, ajoute . M. Graber, f la t teur  pour
une fois, nous avons, nous aussi, 'le bon-
heur d'avoir au gouvernement  un grand
m i l i t a i r e , nous a t t endons  de M. Kobelt
qu 'il use de son autor i té  pour adapter
enfi n les dépenses mil i ta i res  aux res-
sources de l 'économie nat ionale .

A ces critiques fon t  écho celles de M.
Cri t t in ,  radical valaisan , qui présente
une seconde proposition de minorité.  Il
demande à ses collègues de prendre
acte du rapport du gouvernement, à con-
dition toutefoi s « que l'on fasse désor-
mais un effor t  énergique pou r suppri-
mer les dépenses mi l i t a i res  non indis-
pensables » . De plus, JI. Crit t in invi te  le
Conseil fédéra l à prolonger les délais
prévus pour l'exécution intégrale du pro-
gramme d'armement.

En somm e, c'est le problème fonda-
menta l  de la structure de l'armée et de
la conception générale de notre  défense
mi l i ta i re  que pose ie député valaisan.
« Il faut, s'écrie-t-il avec fougue, mettre
un term e à notre système suranné ca-
ractérisé par des dépenses excessives,
des états-majors pléthoriques , des servi-
ces ou des inspections innombrables
dont  le coût est toujours très élevé et
l'u t i l i t é  par fo is  douteuse. » Et , c i tan t  lui
aussi , le président Eisenhower, M. Crit-
tin regrette qu 'on ai t , chez nou s égale-
ment  l ' impression que les services res-
ponsables portent plus d'a t ten t ion  à dé-
penser le maximum qu 'à le dépenser ju-
dicieusement . Il y a trop de fonction-
naires  mi l i t a r i s tes  qui ne s' inquiètent
pas su f f i samment  de l'effort  imposé au
cont r ibuable  pou r réuni r les mil l ions
qu 'ils dépensent. Preuve en soit la lé-
gèreté et 'l ' imprévoyance avec lesquelles
on a élaboré certains points du program-
me d'armement.

Un troisième député romand , M. Piot ,
radical vaudois , avec moins de véhémen-
ce peut-être mais tout autant de netteté,
estime lui aussi que des économies sont
possibles si l' on veut  bien alléger l'or-
g a n i s a t i o n  mi l i t a i r e , porter l'effort sur
la troupe c o m b a t t a n t e , au lieu d'entre-
t e n i r  à grands  frais  des services de l'ar-
rière trop nombreux et trop lourds.
L'armée doit choisir ses tâches : elle
accomplira sa mission dans  la mesure où
elle restera souple, bien outillée, jeune
et mobile.

Autre son de cloche
MM. Dietschi , Meil i , Bûohi , radicaux,

Jaquet , libéral bâlois , Eisenring,  catho-
lique , tout en exprimant eux aussi 'le dé-
sir unanim e de contrôler de plu s près
cer ta ines  dépenses mil i taires viennent
cependant  au secours de M . Kobelt. Il
y a, dans le rapport du Conseil fédéral ,
des éléments positifs.  II ne faut  pas ou-

bl ie r  que, même incomplètement exécu-
té , 'le programme voté en avril 1951 a
permis de doter la troupe d'un certain
nombre  d'armes modernes et efficaces ,
qu 'au surplus, il faut payer le prix de
la sécurité et que, comparée au revenu
nat ional , la dépense mili taire, en Suisse,
est plus fa ibl e que dans presque tous les
autres pays.

Quant au chef du département il n 'a-
jouta pas grand-chose. If reprit  les ar-
guments  du rapport pour jus t i f ier  les
dépassements de crédits , a f f i r m a  que le
Conseil fédéral n 'avait  pas la moindre
in tent ion  de présenter un second pro-
gramme d'armement , qu 'il n 'engagerai t
pas de nouvelles dépenses, pou r les
chars blindés, en particulier, sans sou-
mettre un projet au parlement.

Les dépensse ordinaires feront  l'objet
d'une étude minutieuse. Mais  si l'on veut
rester à la l i m i t e  de 500 m i l l i o n s  par an ,
il faudra modifier  la structure même de
l'armée et revenir  sur cer ta ines  décisions
prises déjà par l'assemblée fédérale.
Tou t cela demandera du temps, C'est
pourquoi M. Kobelt insiste auprès des
députés pour qu 'i'ls repoussent les pro-
positions de minori té .  Il est impossible
d'interrompre ; l'exécution du programme
d'armement sans porter préjudice à la
force combative de l'armée, sans ren-
dre ineff icaces  des dépenses déjà en-
gagées.

Le vote
On at tendai t  avec impatience le ré-

sultat du scrutin. Le président mit aux
voix les quatre propositions présentées
au cours des débats : cell e de la majo-
rité de la commission, cdlle de la mi-
norité socialiste, celle de M. Crittin , cel-
le enfin de M. Nicole. Les 132 voix ex-
primées se répartirent comme suit : 74
pour la majorité de la commission, 33
pour la minorité socialiste , 21 pour la
proposition Crittin , 4 pour 'la proposi-
tion Nicole.

La majori té  absolue étai t  acquise au
premier tour en faveur de la proposition
à laquelle s'était ralli é M. Kobelt. La
décision du Conseil nat ional  est donc
de prendre acte du rapport , d'appr ouver
les 220 millions supplémentaires et, d'au-
toriser le Conseil féd érai! à poursuivre
les travaux entrepris, dans un esprit de
stricte économie.

Mais l'opposition qui , dans ses diver-
ses nuances, a réuni tout de même 58
députés doit être un avertissement pour
ceux auquel M. Crit t in reprochait non
sans raison de se montrer plus empres-
sés à « dépenser le maximum » qu 'à le
« dépenser u t i lement  > .

Dans sa grande majorité, la députa-
tion romande a voté soit avec M. Graber
soit avec M. Cr i t t in .  C'est 'là l ' indice d'un
maltaise auquel l'autorité serait bien avi-
sée de chercher à mettre f in  en prenant
contre le gaspillage dans l'armée les, me-
sures toujours annoncées mais rarement
appliquées.

G. P.

Les artilleurs neuchâtelois au travail
Aux manœuvres de la bri gade montagne 10

(Correspondance part icul ière)
Un certain nombre  de Neuchâtelois

on t  part ic i pé aux manœuvres  de la bri-
gade de m o n t a g n e  10, qui se sont ter-
minées  dans  la région du col des Mos-
ses, dans  la mat inée  de jeudi. Ils se
t r o u v a i e n t  tous dans  le régiment  d' ar-
t i l ler ie  de m o n t a g n e  10, que commande
le colonel Belser , de Zurich.

Au cours de l' exercice commencé dans
la jou rnée  de l u n d i , le groupe 51 (ca-
nons  lourds)  ava i t  été ra t taché  au parti
« bleu et rouge », r éun i s san t  les deux
groupes ohusiers 25 et 26. Bleu partit
du Jaun et rouge de la région des Mos-
ses , se l ivrèrent  une  course de vitesse
don t  l'e n j e u  é ta i t  l'aérodrome de Saa-
nen. ¦ 

t >.
In te r rompues  de mardi  après-midi à

mercredi  m a t i n ,  les manœuvres repri-
ren t  sur un thème, et dans  un ordre de
b a t a i l l e  nouveaux .  En ef fe t , bleu com-
p r e n a i t  ce t te  fois p r a t i q u e m e n t  l'ensem-
ble de la br igade  de m o n t a g n e  10, et
toute  son a r t i l l e r i e , et rouge les deux
b a t a i l l o n s  1 et 2 de la brigade de for-
teresse 10. •.'•¦ L

Au cours de ce second exercice , l'artil-
lerie eut  l'occasion de f r a n c h i r  un pont
cons t ru i t  sur la Sar ine  par le ba ta i l lon
de sapeurs - (tous  les ponts  du Pays-
d 'Enhau t  ava ien t  été coupés par l'avia-
t i o n ) ,  d' u ne  capaci té  de 20 tonnes .  Grâ-
ce à lui , à la f in  de la soirée de mer-
credi , l'a r t i l l e r i e  pouva i t  appuyer  effi-
cacement  de son feu l' infanterie bleue,
après s'être é tab l ie  dans  les pos i t ions
s u i v a n t e s  : le groupe 26 â Teisejceurs,
sur la h a u t e u r , à droite de la route
qui condui t  de Château-d'Oex au col
des Mosses ; le groupe 25 aux Moulins,
à l' en t rée  de cet te  route.  E n f i n , le grou-
pe 51 dans la région de Ghâteau-

•d'Oex.
L'exercise se t e rmina  j eudi  mat in ,

une fois l'encerclement de rouge ter-
miné.  ,

Collaboration avec l'aviation
Pendant  le cours lui-même , un tra-

vail extrêmement in té ressan t  a été ef-
fec tué  en col laborat ion entre l'ar t i l ler ie
et l' aviation. En effe t , un nouvel orga-
nisme est en t ra in  de se créer : nommé
O.B.A. (observat ion du champ de ba-
ta i l l e  et de l' a r t i l l e r i e ) .  Il comprendra
les avions (ou même les hélicoptères) i
chargés de q u a t r e  sortes de mis s ions
d i f fé ren tes" : observat ion du champ de

bataille, réglage de l'ar t i l le r ie , t rans-
ports des chefs, des blessés et des mé-
dicaments, enfin , photographie aé-
rienne.

Les essais effectués pendant  le cours
ont été extrêmement  f ructueux , les cor-
rections de t i r  pouvant  être t ransmises
sans d i f f i cu l t é  aucune , au moment
même où les coups a r r iva i en t  au but .
Les a r t i l l e u r s  ont  également  apprécié  la
photograp hie i n s t a n t a n é e .  Les appare i l s

«(des «Piper») sont dotés de caméras qui
développent elles-anèmes les photogra-
phies, en 30 secondes. C'est ainsi qu'un
apparei l , deux m i n u t e s  environ après
les tirs, lançait  sur les posi t ions de
l'ar t i l ler ie  les photographies des buts
atteints.

On espère que bientôt  cette organi-
sa t ion  f o n c t i o n n e r a  de façon perma-
nen te  pour le p lus  g rand  bien de ceux
qui en bénéf ic ieront .

Jeudi ma t in ,  a jou tons- le  encore , le
colonel br igadier  Gross , c o m m a n d a n t
de la brigade 10, a, au cours d'une  con-
férence de presse , au col des Mosses ,
révélé son ent iè re  sa t i s fac t ion  devan t

:ie,.4ravail effectué par la t roupe pen-
'j fèfiit le cours de ré péti t ion , sa t is fact ion
'partagée par le colonel commandan t  de
corps Corbat , qui avai t  partici pé aux
manœuvres .

Comment on envisage à Belgrade
l'évolution du régime russe

depuis la mort de Staline
PARIS, 24 (A.F.P.). — Dans une in-

terview accordée à l'hebdomadaire f ran-
çais « Express », M. Edouard Kardelj,
vice-président du conseil  yougoslave , a
•défini le sens de l ' évolu t ion  in té r ieure
du régime soviétique depuis la mort de
Stal ine .

Nous avions prévu depuis longtemps,
a-t-11 dit , que le régime soviétique devait
obligatoirement se transformer par l'Inté-
rieur sous la pression des forces qui se
développent dans le pays. Je crois que les
forces de progrès, dans le sens de la dé-
mocratie socialiste, seront de plus cn plus
fortes en Union soviétique. Cette trans-
formation Intérieure do l'U.R.S.S. se fera
progressivement et 11 ne faut pas en at-
tendre des signes spectaculaires. Cepen-
dant , il faut la faciliter de l'extérieur , et
c'est pourquoi une politique de détente
Internationale est nécessaire.

Le cas de la Chine
En ce qui concerne la Chine commu-

niste, le chef de la dip lomat ie  yougosla-
ve pense que l'a ide  de l'U.R.S.S. aux
communistes  chinois est ' trop faible
pour que ceux-ci « puissent  procéder à
l ' i ndus t r i a l i s a t i on  de leur ' pays. C'est
pourquoi il serai t  sage pour l'Occident
de chercher à développer les re lat ions
commerciales  normales  et act ives avec
la Chine. Celle-ci aura  besoin d'une
large coop ération économique et il est
probable que les échangés pourront  me-

ner  la Chine à une indépendance  po-
lit ique ».

Le problème d'Indochine
D'autre part , M. Kardelj considère

qu '« une  négoc ia t ion  directe avec Ho
Chi Minh c o n s t i t u e  la seule issue de
la guerre d ' Indochine ».

La plus grave erreur , a-t-il ajouté, se-
rait de reconnaître par avance à TU.R.
S.S. et à la Chine le rôle de protecteurs
à l'égard du Viet-minh , alors qu 'une très
grande partie des masses qui suivent le
mouvement de Ho Chi Minh retuse
cette indépendance.

Le différend de Trieste
A propos de l' a f f a i r e  de Tries te , M.

Karde l j  a déclaré :
Les Italiens ont été inquiets des négo-

ciations qui doivent s'ouvrir bientôt o.
Washington entre la Yougoslavie et
l'Amérique sur l'aide militaire, et ils ont
cherché à créer un courant qui nous soit
défavorable. D'autre part, le gouverne-
ment italien actuel se heurte â de graves
difficultés intérieures qu 'il voudrait ca-
moufler par une propagande irrédentiste
et faussement nationaliste.

Nous pensons que la solution d'une vil-
le Internationale est la seule possible dans
l'état actuel des choses. Nous formulerons
des propositions concrètes à cet égard
quand le moment de la négociation vien-
dra.

AUTOUR DU MONDE en auelaues lignes
En IRAN, M. Mossadegh a été lon-

guement interroge mercredi. II a refusé
de répondre à la plupart des questions.

Aux ETATS-UNIS, le chanteur noir
Paul Robcson a reçu le prix Staline de
la paix.

En ITALIE, dix personnes ont été
tuées par l'explosion d'une fabrique de
feux d'artifice à Montelepre, près de Pa-
lerme.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la ré-
duction des normes de travail des ou-
vriers et employés des entreprises
d'Etat, arrachée après les soulèvements
de ju in , vient d'être abrogée.

A L'O.N.U., M . Lloyd, ministre d'Etat
anglais , a prononcé jeudi un discours à
l'assemblée générale dans lequel il a no-
nomment  lancé un appel à l'U.R.S.S. en
lui demandant  de contribuer à régler
les problèmes en suspens.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15 ,
Inform. et heure exacte. 7.20 , Impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, musique populaire. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.54 , la minute  des
A. R.-G. 12.55, au music-hall. 13.20, ex-
trait du « Caprice », d'Alfred de Musset.
13.30, Alan Mills interprète des mélodies
du folklore franco-canadien. 13.45, la
femme chez elle. 16 h., l'Université des
ondes. 16.29 , signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30 , la
rencontre des isolés : Les fiancés, de Man-
zoni. 18.10, l'agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 18.20, une page
de Saint-Saëns. 18.40, les cinq minutes
du tourisme. 18.45 , reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08. la session d'automne des •
Chambres fédérales. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 1/9.15.- inform.
19.25, la situation internationale. 19.35,
musique sous la tonnelle. 20.30 , parlons
sentiment avec Benjamin Constant. 21 h.,
musique de chambre. 21.30 , Sur les bords
de l'Achéron , d'après Jacques de Reynier.
21.55 , Niklta Magaloff et l'Orchestre de
la Suisse romande interprètent Liszt et
Berlioz. 22.30 , inform. 22.35 , l'Assemblée
générale des Nations Unies à New-York.
22.40, ceux qui travaillent pour la paix.
22.55 . musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , M. Weber et son
orchestre. 11 h., piano , par A.-M. Giacchl-
no. 11.30, concert , par le Radio-Orchestre.
12.15. communiqués touristiques. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30. inform. 12.40. l'Orches-
tre récréatif bâlois. 13.25, musique de
chambre de Beethoven. 14 h., pour ma-
dame. 16 h., concert pour les malades.
16.30 , musique légère. 16.55. Concerto No 2 ,
de Schubert-Biro. 17.30, pour les enfants.

;,18 h., chœurs suisses. 18.10 , une fanfare.
18.40, extrait du carnet de ' notes d'un
reporter. 18.50. piste et stade. 19 h., deux
lhtermezzl d'opéras. 19.10, chronique mon-
diale. 19.25, communiqués. 19.30 , inform.
20 h., musique légère. 21 h., la lutte con-
tre la mort : cycle d'émissions par P. Lo-
tard. 22.15, inform. 22.20 , chants de com-
positeurs suisses.

Un accord
anglo-égyptien

serait sur le point
d'être signé

(SUITE DE LA l 'UEMIEKE PAOE)

Un autre membre de la junte
a précisé : « Sir Brian Robertson ;est
rentré de Londres avec une  offre:  qui
n 'est pas encore s a t i s f a i s an t e , mais les
divergences d'op in ion  ne sont plus gran-
des. Les points  encore en suspens Con-
cernen t  la question des techniciens et la
durée du re t ra i t  des forces britanni-
ques » .

Dans les cercles par lementa i res ,, on
n 'exclut pas la possib ilité que M. Antho-
ny Eden , chef du Forcign Off ice , se ren-
de au Caire , pcrsonne 'l lement , pour  met-
tre « le point  f inal  » à l' accord .anglo-
égyptien, avant  de r en t r e r  à Londres, le
30 septembre. On sait que M. Eden se
trouve actuellement en Grèce.

On précise, dans la capitale britanni-
que, que bien que, pour des raisons pro-
tocolaires , les pourparlers  du Caire a i e nt
été qualifiés de « non officiels », ^s 'a-
git , en fait , de véritables négociations.
Ç'ilmbassade d'Egypte à Londres fai t
.également preuve d'un « grand . opti-
misme » .

Les Etats-Unis offrent
des denrées aux Alliés

Ceux-ci n'auront plus besoin
de les payer en dollars

WASHINGTON', 25 ( R e u t e r ) .  ^"Les
Etats-Unis s'app rê t en t  à o f f r i r  aux pays
al l iés  de leur  vendre  les denrées ali-
men ta i r e s  qu 'ils ont.  en excédent , -sans
se faire payer en dollars. Les pays .en
quest ion pour ra i en t  donc payer ces mar-
chandises avec leur  propre monna ie.' et
les E ta t s-Uni s  emploieraient cet argent
au f i n a n c e m e n t  d'une par t ie  de leur
programme d'aide à l 'étranger.  - . - - '

CARNET DU JOIÎ .3
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence

avec film sur le cancer.
¦ Cinémas

Palace : 20 h. 30 : Adieu Paris.
Théâtre : 20 h. 30, Avant de t'aimer,-
Rex : 20 h. 30. Okinawa.
Studio : 20 h. 30 , Mon curé chez les riches
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Courrier diplo-

matique.

Chronique régionale

ZLKICII Cours du
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

8M% Fédéral 1941 . . . 102.— d 102.—
8!4% Fédér. 1946, avril 107.10 d 107.10
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.55
8% C.F.F. 1903. dlf. . 104.50 104.50 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.70 104.70 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1195.— 1197.—
Société Banque Suisse 1063.— 1067.—
Crédit Suisse 1079.— 1075.—
Electro Watt 1235.— 1240.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 835.—
S.A.E.G., série 1 . . . 65.— 65.—
Halo-Suisse, priv. . . .  155 Va 162.—
Réassurances, Zurich 7990.— 7960.— d
Winterthour Accld. . . 5675.— 5710.—
Zurich Accidents . . . 8870.— 8870.—
Aar et Tessin 1225.— d 1225.—
Saurer 1022.— 1020.— d
Aluminium 2110.— 2110.—
Bally 810.— 815.—
Brown Boverl 1128.— 1128.—
Fischer 1100.— 1105.—
Lonza 930.— d 930.—
Nestlé Alimentana . . 1585.— 1585.—
Sulzer 1870.— 1885.—
Baltimore 92 14 91%
Pennsylvanla 81 % 82 V£
Italo-Argentlna . . . .  27  ̂

27 M,
Royal Dutch Cy . . . . 359.— 359.—
Sodec 33.— 34.—
Standard OU 294.— 294.—
Du pont de Nemours 418.— 416.—
General Electric . . . .  302 .— 303.—
General Motors . . . .  238 \<s 238.—
International Nickel . 167.— 165.—
Kennecott 271.— 270.—
Montgomery Ward . . 239.— 240 .—
National Dlstillers . . 74 Vi 74 V,
Allumettes B 54.— 54.—
U. States Steel . . . .  151.— 150 M,

BALE
ACTIONS

Clba 2765.— 2755.—
Echappe 740.— 735.— d
Bandoz 2940.— 2940.—
Geigy nom 2580.— d 2585.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6300.— 6300.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  840.— 835.—
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 825.—
Romande d'Electricité 557.50 d 560.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2775.—
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENJOV E
ACTIONS

Amerosec 117.— 118.—
Aramayo 4 %  5%
Chartered 30 \i d 30 Va d
Gardy 206.— d 206 —
Physique porteur . . . 293.— d 295.—
Sécheron porteur . . . 468.— 470 —
B. K. F 260.— 260.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 23 sept. 24 sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1250.— 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700 —
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1350.— 1350.— o
Ciment Portland . . . 2800.— 2800.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— cl 360 —
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.50 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'A 1947 102.— d 102.— d
Câb. C'ortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.25 104.10 d
Elec.Neuchât. 3% 1951 102 — d 102.—
Tram. Neuch. 3'A 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 cl 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3',i 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Billets de banque étrangers
du 24 septembre 1953

Achat Vente
Francs 1-06 1.10
U. S. A 4-26'/2 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
Italie —67 —.70
Allemagne . . . .  96.— 98.25
Autriche 16.15 16.60
Espagne 9.80 10.05
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.-/38.—
françaises ., 37.—;39.—
anglaises 42.—/45.—
américaines 9.—/10.—
lingots 4.950.—/5.100 —

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

COURS DES CHANGES
du 24 septembre 1953

Demande Offre
Londres 12.16 12.21
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28',-2 4.29
Montréal 4.36 4.37
¦Bruxelles 8.68 8.71'̂
Milan —.69% —.70'4
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.50 114.95
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Hygiène
de h circulation

sanguine
Notre organisme dépen d dan s une

gran de mesure de l'act ivité clu sys-
tème circula toire, du cœur et des
artè res ; const ipation , maux de tète
fréquents , épuisement ra pide, va-
peurs , vert iges, hy per ten sion sont
au t an t  de signes de troubles circu-
latoires.

C'est pourqu oi l'h ygiène de la cir-
culation est d'une importance pri-
mord ia le pou r les hommes et les
femme s de plus de qua ran te ans
soucieux de rester en bonne santé :
il faut  prendre beaucoup de mou-
vement en p le in air , fa i re des exer-
cices respiratoires quotidiens, adop-
ter une ali mentat ion raisonnable
avec bea ucoup de légu mes, moins de
café , d'alcool et de tabac. Ces mesu-
res seront ef f icacem ent soutenues
par une  ou deux cures annuelles de
désint oxicati on et de régénération
du cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particu-
l ièrem ent indi quée grâce aux quatre
plantes médic ina les  éprouvées que
ce remède contient : L'ail stimule la
c i r c u l a t i o n ,  nettoie le sang et les
vaisseaux, le gui abai sse la pression ,
Vaubèpine calme el fortifie le cœu r,
la prêle favorisé l'é l iminat ion des
déchets. Celui qui veille à avoir une
bonne  c i rculat ion  souff re  moins de
troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les phar-
ma cies et dro gueries sous forme de
savoureux granules au chocolat ou
de dragées sans aucun goût ; la boite
pour un e semaine, Fr. 4.65, la boîte
trip le pour une cure, au prix avan-
tageux de Fr. 11.90.

(c) La plage de Bienne, après une bonne
saison qui débuta le 20 mai , a fermé
ses portes mardi 22 septembre.

II y eut , cette année, 193,136 entrées
payantes et 23,137 entrées gratuites
d'écoliers biennois .  Le mois d'août fu t
le plus favorable avec 84,707 baigneurs
(et 10,942 écoliers).

Depuis l'ouverture de la plage en
1932, l'année 1953 s' inscrit  au cinquième
rang quant  à l'afflucncc ; 1952 con-
serve le record avec 223,085 entrées
payantes, tandis que 1948 demeure l'an-
née la plus mauvaise avec 8(1,572 en-
trées.

Dans six cas, le personnel put inter-
venir efficacement, et empêcher une
noyade. Il fut  cn outre appelé cinq fois
hors du rayon de la plage ; mais mal-
heureusement, il était trop tard pour
apporter un secours efficace. Ce fu ren t ,
comme on s'en souvient, une noyade
près de Nidau , le 25 jui l let , une à Sàint-
.Tcan , le même jour, une à Glércsse le
26, une à Orpond , le 28 et deux aux
écluses de Port, le 6 août.

On eut recours à . la chambre sani-
taire dans cinq cents cas, a l lant  de la
pi qûre d'abeille à la fracture d'un,
membre ou du crâne.

BIENNE
La plage est fermée

(c) Jeudi, .peu après 16 h., sur 'le pont
de la Plaine , proche du château, M. Max
Winkler, 81 ans , habi tant  la rue des
Quatre-Marronniers , a été atteint et ren-
vers é par une motocyclette sortant de
la place Pestalozzi. Le conducteur de la
moto n 'avait pas vu assez tôt Je vieil-
lard , celui-ci étant caché par une voi-
ture  roulant  en sens inverse.

La police alerta le médecin de serv ice,
lequel fit  transporter la victime à l'hô-
pital par une ambulance.

M. Winkler souffre d'une forte com-
motion. Vu.son grand âge, son état est
inquié tant .

YVERDON
Un octogénaire renversé

par une moto

LA VIE NATIONALE

Au Conseil des Etats
BERNE, 24. — Séance de jeudi  matin.

;La Chambre poursuit  la discussion du
"̂ projet 

de révision de la loi sur les bre-
WVéls d' inventfoti," et après les ifltër'vcn-
'Vtfohs favorables de MM. de Coulon (lib.,
'Neuchâtel).  et Feldmann , conseiller fé-
déral , décide par 33 voix contre 3, d'ad-
mettre le principe de l'examen préala-
ble.

Après rapport de M. Stiihli (cons.,
, Schwyz), la Chambre approuve sans op-

position par 34 voix 'l'introduction dans
la cons t i tu t ion  de l'article 24 quater  au-
torisant la Confédération à'légiférer pour
protéger les eaux superficielles et sou-
terraines contre la pol lution. L'exécu-
tion des dispositions à prendre sera ré-
servée aux cantons , sous la surveillance
de la Confédération.

XXXIIme

Journée de la faim
Le 27 septembre , privez-vous d'un

peu de votre superflu et pensez à
ceux qui n'ont même pas le néces-
saire. D'avance : merci. Chèques pos-
taux IV. 959.

BERNE , 23. — Le comité  d ' i n i t i a t i ve
pour la réduct ion et le con t rô l e  par le
peuple  des dépenses fédérales , à Zurich ,
a remis  hier à la chancellerie  fédérale
un ce r t a in  nombre  de l i s tes  de s ignatu-
res à l'appui de deux in i t ia t ives  :

1. concernan t  le vote des dépenses par
l 'Assemblée fédérale  ;

2. pour un contrôle de l'administra-
tion fédérale.

D' après les indications du comité, ces
listes con t iennen t  97 ,772 signatures
pour la première init iat ive, et 95,888
pour  la seconde.

Pour la première , Zurich a fourni
18,194 signatures, Berne 9096 et Lausan-
ne 8178. En ce qui concerne la Suisse
romande , nous re levons  les résul tats
s u i v a n t s  : Vaud 10,323 signatures, Ge-
nève 5754 , Neuchâtel 3571.

C'est un succès , eu égard aux condi-
t ions  dans  lesquel les  ces initiatives
ont été lancées. Elles  pe rmett ron t  au
peuple  suisse de se prononcer  sur l' un
des p o i n t s  les p lus i m p o r t a n t s  clu débat
f i n a n c i e r  engagé aussi bien devant  le
p a r l e m e n t  que devant  l' op inion publi-
que tout  entière, à savoir la-possibilité
de réaliser vé r i t ab lement  des écono-
mies dans  le ménage  fédéral.

Le bureau fédéral  de s ta t is t ique est
chargé de la vérification des listes.

Les initiatives
pour le contrôle des dépenses

fédérales ont abouti

La lutte contre le cancer
Jusqu 'à ces vingt dernières années , le

diagnostic de cancer correspondait à un
arrê t de mort. Il est compréhensible que
l'attitude du public en face du cancer
ait été celle de la peur et du désespoir.
Aujourd'hui , cette attitude n 'est plus
Justifiée. Les énormes progrès ¦techniques ;
de la chirurgie, les acquisitions remar-
quables dans le domaine des radiations
ont profondément transformé l'ancienne
manière do voir , aussi bien , en ce qui
concerne le dépistage précoce qu 'en ce
qui concerne le traitement du cancer.
Aujourd'hui on peut affirmer que le
cancer est guérissable lorsqu 'il est traité
à temps.

Le Dr Pierre Berthoud , gynécologue,
analysera ce problême ce soir k l 'Aula
de l'université. Il commentera aussi le
film réalisé récemment par le centre anti-
cancéreux.
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Communiqués

ENTRAIDE PROTESTANTE
Collecte de dons en nature

Ce soir de 18 h. 30 à 20 h. 30
Secteur sud-ouest de la ville compris en-
tre place des Halles , Trésor . Moulins,

Ecluse et limite paroisse de Serrières.

Chapelle de i'Espair (Evoi« 43 b)
CE SOIR il 20 h. 15

M. T. C. BTJRKETT, sujet :

La possession démoniaque
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à. chacun . . Neuchâtel

A vendre, de par t i cu l i e r , une

ntagnifiqus « Vauxliall »
six cylindres , 11 CV, l imous ine  en
p a r f a i t  état , sans aucun dégât ou acci-
dent.  (Rou lé  environ 20,000 Uni.) Prix
8100 fr. Tél. 5 32 37.

Ce soir , à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

LE CANCER
Conférence gratuite avec film

ACADÉMIE
MAXIMiUEN DE MEUR0N
Cour de l'Hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Prière de s'inscrire
ce soir, de 17 h. 30 à 18 h. 30

au Bureau de l 'Académie
(Voir annonce cn page 10):
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DERNIèRES DéPêCHES
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^a Banque des Laender allemands com-
tumique qu 'à dater du 15 octobre , les
voyageurs étrangers entrant en Allemagne
pourront être porteurs de monnaies
étrangères et de monnaie allemande jus-
qu'à concurrence de 300 marks. Au dé-
part , les voyageurs étrangers pourront
emporter du territoire allemand une som-
me égale. Dorénavant, les voyageurs
..étrangers ne seront tenus de faire une
déclaration sur le contrôle des devises
que s'ils ont l'intention, en repartant,
d'emporter des monnaies étrangères d'une
valeur dépassant 500 marks.

Nouvelles dispositions
sur les devises

en Allemagne occidentale
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Des prix raisonnables pour
le bon renom de notre ville

Le comité de la Fête des vendan-
ges souhaite que les cafetiers et res-
taurateurs vendent la bouteille de
vin de Neuchâtel à un prix raison-
nable lors des fes t iv i tés  prochaines.
La propagande fa i te  en faveur  de
nos vins par la f ê t e  et son cortège ,
en e f f e t , ne doit pas être annulée par
des prix exagérés et les visiteurs ne
doivent pas emporter de notre ville
un mauvais souvenir. On ne doute
pa s que cet appel soit entendu.

Cette question de prix est d'ail-
leurs capitale pour la réputation de
Neuchâtel. Les touristes, qui pas-
sent chez nous , reviendront s'ils se
sont p lu dans notre ville. Ils nous
feront  une p ropagande parlée f o r t
utile. Aussi est-il de bonne politique
de pratiquer des prix normaux. On
nous signale que des gens de passage
ont page un c a f é  express 1 f r .  30
dans un restaurant de la ville, et
non dans un bar. Ces gens ne re-
tourneront évidemment jamais dans
cet établissement et raconteront à
leurs amis que Neuchâtel est une
ville où on se fa i t  estamper.

Il f a u t  aussi parler des touristes
étrangers. Ceux-ci , les Français en
par ticulier, sont habitués à manger
à la carte. Or, dans les restaurants
ils composent leur repas sans
prendre garde au fa i t  qu'en Suisse
l'habitude est de s'en tenir au menu
si l'on ne veut pas manger trop cher
Ils sont tout étonnés au dessert de
recevoir une addition monumentale.
Il serait de bonne politique, et cour-
tois , que les garçons et les somme-
lières renseiqnent le client étran-
ger , attirent son attention sur la d if -
férence  de prix entre le menu et la
carte, bref qu'ils lui évitent toute
sumrise désnqrêable. Certes, les
prix sont indiqués , mais des préci-
sions ne sont pas superf lues .

NEMO.

Le tribunal de police a tenu une au-
dience hier après-midi sous la prési-
dence de M. B. Houriet , assisté de M. E.
Perret , commis-greffier. Le tribunal eut
tout d'abord à se prononcer sur diver-
ses infract ions de peu d'importance à
la loi sur la circulation.

*v. r*s -*

1 A. A. (Grec) et Ch. F. (Luxembour-
geois), étudiants de l'École de com-
merce, ont , le 1er juillet  à 3 h. 50 du
matin, volé une camionnette en sortant
d'un cercle de la ville. Ils ont monté la
rue du Château (circulant sur un tron-
çon de route interdit à toute circula-
tion) puis après avoir endommagé le
véhicule, le ramenèrent à peu près à
l'endroit où ils l'avaient pris. A. A.,
qui p ilotait la camionnette , était sans
permis de conduire. Les deux étudiants
ont déclaré avoir commis ces fautes en
état d'ivresse.

A. et F. sont donc prévenus de vol
d'usage, d'ivresse au volant , de dom-
mage à la propr iété et d'avoir circulé
sans permis . Ils reconnaissent les faits ,
cependant crue le propriétaire de la ca-
mionnet te  a retiré sa plainte. Il faut
tenir compte de la jeunesse des coupa;
bles et considérer la chose comm e une
plaisanterie — de mauvais goût — d'étu-
diants .  A. et F. sont donc condamnés à
3 jours d' emprisonnem ent  avec sursis , à
50 fr. d'amende et à 29 fr. de frais.

Olivier Suss a été aperçu par deux
agents dans la nuit du 28 juiillet alors
qu 'ill ci roulait à scooter dans un sens
interdi t .  Il ne s'arrêta  pas lorsque ceux-
ci s i f f l è r en t , mais les agents retrouvè-
rent sa mach ine devant un établissement
public. Quelques ins tants  après , S. res-
sortit, remonta sur sa machine, sur la-
quelle prit également place sa femme ,
mais f i t  une  chute quelques mètres plus
loin. Il in jur i a  les agents  accourus sur
le lieu de l' accident et refus-a de se sou-
mettre à une prise de sang. Il roulait
sans son permis de conduire. Il fut
conduit chez un méd ecin qui reconnut
qu 'il étai t  dans un état d'agressivité et
d'ivresse.

S. a donc circulé en état d'ivresse à
scooter , dans un sens interdit et sans
permis de circulat ion.  Interpellé par des
agents , il les a injuriés.

Olivier Suss reconnaît entièrement les
faits et est condamné à 5 jours d'arrêt
sans sursis , à 20 fr. d' amende et au paie-
ment de 101 fr. de frais.

Un écolier se casse une jambe
Un écolier âgé de 15 ans, Pierre-

André Gacond , s'est cassé une jam be,
hier après-midi vers 15 heures , au col-
lège de la Promenade. Il a été trans-
porté à l'hôp ital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale.

Deux cas d'ivresse au volant
devant le tribunal de police

Le corps électoral doit se prononcer sur une subvention en faveur
de l'Ecole complémentaire des arts et métiers de Neuchâtel

Â la veille d'une votation cantonale

Samedi et dimanche, les électeurs
neuchâtelois sont appelés à se pro-
noncer sur un décret du Grand Con-
seil allouant une subvention à la
commune de Neuchâtel pour la cons-
truction d'un bâtiment destiné à
l'Ecole complémentaire des arts et
métiers et à l'Ecole complémentaire
commerciale. La subvention , calcu-
lée d'après le devis de construction ,
pourra atteindre au maximum
287 ,500 fr.

Comme il s'agit d' une dépense
non renouvelable de plus de 200 ,000
francs , le décret est soumis, selon la
constitution, au vote du peup le.

La situation actuelle des écoles
complémentaires de Neuchâtel jus-
t i f ie  sans réserve l'octroi de cette
subvention. Il s'agit bien moins
d'une aide de l'Etat , selon les dispo-
si t ions légales en vigueur , à un éta-
blissement d' instruction du chef-
lieu que d'un geste nécessaire en fa-
veur de la formation professionnelle
de la jeunesse.

Il faut remonter à l'année 1869
pour fixer le début de l'activité
d'une école comp lémentaire à Neu-
châtel. A cette éipoque, elle était
privée et enseignait le dessin pro-
fessionnel et le modelage. Logée
dans les combles du collège des Ter-
reaux nord puis sud , elle devint of-
ficielle en 1919 et le nombre de ses
élèves passa de 90 en moyenne à un
max imum de 294. En 1936, date
d' entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur la formation professionnel-
le, l ' institution prend le nom
d'« Ecole de dessin et cours pour
apprentis ». Il y a à cette époque
380 élèves et 25 maîtres. Mais les lo-
caux sont nettement insuff isants .  La
situation est d'autant plus compli-
quée que la nouvelle loi oblige l'éco-
le à donner ses cours pendant la
journée  et non plus le soir, comme
précédemment.

Des plans de construction furent
établis et écartés. Au début de l'an-
née scolaire 1938-1939 , l'école ' dé-
ménageait dans le bâtiment de la
Maladière , où treize salles étaient
mises à sa disposition. Dès lors
l'école porte son nom actuel : « Eco-
le comp lémentaire  des arts et mé-
tiers ». L'effectif est alors de 577 élè-
ves.

On assiste, jusqu 'en 1952, à un
drame : celui de la place. L'école
primaire doit récupérer ses salles
et l'école complémentaire essaime
dans le quartier. Si bien qu 'actuel-
lement il n 'y a plus que quatre sal-
les dans le bâtiment de la Maladière.
Deux salles sont installées à l'école
supérieure de commerce aux Beaux-
Arts , une dans la . Maison des halles,
une à l'école de mécani que et d'élec-
tricité et cinq dans un bâtiment pri-
vé à la Maladière. Notons qu'au
printemps 1954, l'école complémen-
taire devra restituer à la commis-
sion scolaire les quatre salles qu 'elle
occupe au collège de la Maladière-..

U est important  de savoir que
l'école complémentaire des arts et
métiers est obligatoire pour tous les
apprentis munis d'un contrat.
Soixante-sept professions sont re-
présentées à l'école.

Ses cours sont suivis actuellement
par quelque 700 apprentis de toutes
les communes des districts de Neu-
châtel et Boudry, de plusieurs com-
munes du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz , ainsi que par des apprentis
travaillant dans des entreprises de
notre région , mais domiciliés dans
les cantons avoisinants. Les appren-
tis de la ville représentent le 40 %
de l' effectif , ceux des autres com-
munes du canton le 50 % et ceux
d'autres cantons le 10 %.

L'Ecole complémentaire commer-
ciale , ainsi dénommée depuis 1948 ,
est chargée de l'enseignement aux
apprentis  répartis en deux sections :
a)  section des apprentis de commer-
ce, de banque et d'administrat ion ;
b) section des apprentis  vendeurs
et vendeuses. Elle joue à l'égard des
apprentis qui se rat tachent aux
branches commerciales un rôle
ident i que à celui de l'école comp lé-
menta i re  des arts et métiers à
l'égard des apprentis  de l'artisanat.

Cette école , qui eut son origine
dans les cours organisés par la So-
ciété suisse des commerçants et
l 'Union commerciale de Neuchâtel ,
fut  d'abord logée dans deux bâti-
ments privés et deux scolaires, puis ,
dès 1952 , concentrée dans les deux
bâtiments des Terreaux qu 'elle de-
vra d'ai l leurs  qui t ter  au printemps
1954 pour faire place à l'école pri-
maire.

La ville de Neuchâtel, devant as-
surer l'avenir de ces deux écoles
obligatoires , a décidé de construire
un nouvel édifice scolaire de trois
étages dans le quart ier  de la Mala-
dière , à l'ouest du collège de l'école
primaire.

Le coût de la construction est
devisé à 1,300 ,000 fr. Un crédit de
ce montant  a été voté par le Conseil
général de Neuchâtel .  La subvention
fédérale est supputée à 100 ,000 fr.
Quant à celle de l'Etat , elle a été
fixée à 287,500 fr. au maximum et
le décret y relat if  a été voté sans
opposition par le parlement canto-
nal le 1er juil let  dernier.

Il s'agit , comme nous l'avons
montré , d' une  dé pense nécessaire.
Rien ne doit être négligé pour of-
frir  à - l a  ' jeunesse une instruct ion
professionnelle solide. Le Conseil
d'Etat a déclaré dans son rapport
que les deux écoles complémentai-
res du chef-lieu , qui desservent une
large région , « méri tent  comme
l'enseignement pr imai re  une  sollici-
tude toute  par t icul ière  des pouvoirs
publics ».

Les électeurs neuchâtelois seront
certainement de cet avis.

D. B.

Avant-hier soir, à 18 heures , la direc-
tion des téléphones de Bienne avertis-
sait la direction de Neuchâtel qu 'il y
avait un défaut sur le câbll e interurbain
qui relie lés deux villes. Par des mesu-
rages faits depuis le centrail de Bienne ,
on avait pu localiser à peu près ce dé-
faut , qui devait  se trouver près du cen-
tral de Neuchâtel..

Le serv ice des dérangements  de notre
vilil e, qui est de piquet en permanenc e,
se mit en action . On fit des mesurages
depuis le central et on localisa le défaut
à une trentaine de mètres à l' est de
l'hôtel des postes. Les ouvriers descen-
dirent dans une chambre, à proximité
du kiosque de la place du Port , et décou-
vr i ren t  sur un manchon  de plomb recou-
vrant  un raccord du câble Bienne-Neu-
châte l  un minuscule  orifice. Il avait  suf-
fi de cette ,  ouverture pour que l 'humi-
dité pénétrât dans le câble et v înt  at-
taquer deux cordons , c'est-à-dire deux
fils. Un tel « pépin » est rare. Il n 'en-
traîne pas de graves perturbations quand
il atteint un câble d'abonné, mais on
conçoit qu 'il en soit autremen t quand
il ri sque de déranger et même de couper
les communications entre deux villes.

Les ouvriers travaillèrent d'arrache-
pied durant la journée d'hier pour re-
mettre un manchon neuf et les répara-
tions étaient terminées dans l'après-
midi.

Alerte aux téléphones

La revision de la loi sur l'A.V.S.
LES CONFÉRENCES

Le Conseil national a adopté dans sa ;
session de Juillet la revision de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants. Le
Conseil des Etats, dans la présente ses-
sion des Chambres, en a fait de même.
Il reste une divergence k régler, de sorte
qu'on peut dire que le projet de revision
est pratiquement accepté par le parle-
ment.

C'est de cette revision que M. E. Kel-
ser, chef de section à l'Office fédéral des
assurances sociales à Berne, a entretenu
jeudi soir , à- la Rotonde, un auditoire de
quelque cent personnes. Cet exposé avait
de quoi soulever l'intérêt , ce que prouva
la discussion qui suivit et qui fut pres-
que passionnée.

M. Keiser souligna d'abord l'importance
de l'A.V.S. dont profitent actuellement
400,000 rentiers et qui verse annuellement
pour 270 millions ' de francs de rentes.
Puis 11 rappela quelques notions essen-
tielles au sujet des rentes transitoires,
des rentes partielles et des rentes ordi-
naires. Deux millions et demi de per-
sonnes versent des cotisations , et grâce
aux comptes Individuels des assurés, on
peut déterminer aujourd'hui le salaire
moyen en Suisse, qui est de 5500 fr. par
an (hommes et femmes) , 6500 fr. (hom-
mes) et 7500 fr. (pour les salariés de plus
de 40 ans) .

Comme l'on sait , le financement de )
l'œuvre est assuré par les cotisations des
assurés et les subventions des pouvoirs
publics. L'excédent est versé dans un
fonds de compensation dont les intérêts
serviront à parfaire le financement quand
l'assurance produira son plein effet,
c'est-à-dire quand le régime normal ne
connaîtra plus que les rentes complètes.

/ */ /v —^
Pourquoi n-t-on revisé la loi ? Une re-

vision nartielle a delà été opérée en 1951.
Celle, de 1953 est nlus Imnortnnte. Elle
rénond à une modification économique.
En effet, rlenuls l'entrée en vigueur de la
loi , les snlnlres ont augmenté, et oartant
les cotisations, d'où accroissement plus
ranlde nue prévu du fonds de comoensn-
tlon . D'atitre pnrt , le pouvoir d'achat de
la monnaie a diminué. Dès lors, le Con- '

seil fédéral a estimé qu 'il fallait adapter
les rentes à l'augmentation du coût de la
vie, ce que permettait l'encaissement plus
fort des cotisations. Dans les circonstan-
ces actuelles, 11 y avait un excédent de
80 millions de francs, excédent qui a ser-
vi à réaliser les améliorations qui vien-
nent d'être votées : augmentation de la
rente transitoire, suppression des cotisa-
tions pour les personnes travaillant après
65 ans, élévation des minimums et des
maximums pour les rentes ordinaires. De
l'excédent de 80 millions, 60 sont consa-
crés aux rentiers actuels ou devant le de-
venir prochainement , et 20 millions aux
personnes nées avant le 1er juillet 1883.

M. Keiser , ayant > montré ce qu'apporte
la revision, fait remarquer qu 'elle freinera
l'accroissement du fonds de compensa-
tion , par le fléchissement des recettes et
l'augmentation des charges. En conclu-
sion , l'orateur dit sa certitude que la re-
vision affermira la plus belle œuvre so-
ciale réalisée ces dernières années dans
notre pays.

M. Keiser , après avoir été vivement ap-
plaudi , répondit à des questions des au-
diteurs. Quelques-uns de ceux-ci , repré-
sentant des générations d'avRnt le 1er
Juillet 1883, ne ménagèrent pas leurs cri-
tiques à l'A.V.S. qui a exclu une caté-
gorie de personnes des bénéfices d'une
rente. Or. M. Keiser rétorqua que la revi-
sion limitait le cercle des exclus au quart
des personnes des générations transitoires
et que les droits des Jeunes générations
devaient être sauvegardés. De , tous les
systèmes d'assurance du monde entier , ce-
lui de notre pays est celui qui est le
moins favorable aux Jeunes assurés et le
plus favorable aux générations âgées. Un
assuré âgé, qui a payé des cotisations
pendant trois ans , par exemple, recevra
en rentes bien plus qu 'il n 'a versé. Quant
à un Jeune assuré, entré à l'âge de 20 ans
dans l'A.V.S.. les rentes qu 'il touchera dès
65 ans équivaudront à ce qu 'il a versé.
On est . en Suisse, à l'extrême limite à
cet égard.

D. B.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX.DE FUXDS

Violente collision
Mercredi soir , à 22 b. 10, une v iolente

collision s'est produ ite à l'intersection
des rues Numa-Droz et des Endroits ,
entre une auto conduite par M. Bené
L., de Saint-Imier , et une camionnette
de l' entreprise Pierre G., chauffages cen-
traux , de notre ville .

Sous la violence du choc, le conduc-
teur de l'auto bernoise a été blessé à
la tète et a subi une forte commotion
qui nécessita son transport à l'hôpital.

Quant aux deux véhicules , ils ont été
sérieusement endommagés.

Lie conseiller fédéral
Max Petitpierre

a visité l'exposition
Georges l>essonslavy

Dimanche matin , le conseiller fédéral
Max Petitpierre, chef du département
politi que, a visité , accompagné de sa
famil le , l'exposition rétrospective Geor-
ges Dessous lavy, au musée des Beaux-
Arts de notre ville. Il a été très satisfait
de cette exposition (on sait qu 'il avai t
accep té de faire partie du comité de pa-
tronage).

Vfll-DE-TRAVERS
Forte pluie '

et crue des rivières
(c) Mercredi soir et pendant la nuit sui-
vante , la pluie est abondamment tombée
sur le Val-de-Travers et a provoqué,
hier matin , une crue assez sensible des
cours d'eau.

EN PAYS FRIBOURGEOÎS]
Une Gruérienne meurt

à 101 ans
Mme Eugène Frescy-Pilloud est morte

à Grandvillard , dans sa 102me année.
Elle était née à Lessoc (Gruyère) le

17 février 1852.

JURA BERNOIS

COURTELARY
Scandale à, l'orphelinat

Une affaire de mœurs part icul ière -
ment  grave vient  de mellre en émoi la
populat ion du vallon de Saint-Imier .
El le  a éclaté comme une bombe lors-
qu 'on apprit  qu 'un maî t re  de l' orp heli-
nat s'était livré à des actes contre na-
ture  sur  une série d' enfants .  Ce maî t re
était  dans ré tab l i s sement  depuis  quel-
ques années  déjà. Il a été écroué dans
les prisons de Courtelary .

Il y a probablement  assez longtemps
que dura i t  cette s itua t ion.  A la pensée
que les orp hel ins  de Courtelary ont été
livrés à un tel ind iv idu , la populat ion
est soulevée d ' indignat ion et on s'ac-
corde à déclarer qu'une enquête doit
être ouverte sur l ' insuff isance de la
surveillance exercée par la direction de
l 'établissement.

CHRONIQUE VINICOLE

Pour la stabilité des prix
de la prochaine vendange
Le département  de l'agriculture

nous communique :
Les délégués des différentes associa-

tions viti-vinicoles du canton , tes re-
présentants du groupement des commu-
nes viticoles et des associations intéres-
sées se sont réunis jeudi 24 septembre
1933, au château de Neuchâtel , sous la
présidence du chef du département de
l'agriculture , pour examiner la situation
à la veille des vendanges.

Afin de maintenir la stabilité des prix,
l'assemblée unanime , après discussion ,
estime que les prix de la vendange de
l'année 1952 devraient être appliqués à
la récolte de 1953.

Comme l'année dernière , un concours
de vins rouges indigènes s'est déroulé
à Lausanne. Il était organisé par les
stations d'essais agricoles de Lausanne,
en collaboration avec la Fédération ro-
mande des vignerons et la Fédération
suisse des négociants en vins, et placé
sous le haut patronage du département
fédéral de l'économie publi que.

Voici les résultats intéressant le can-
ton de Neuchâtel (par ordre alphabé-
ti que) :

.4. Classe des très bons vins
Neuchâtel rouge 1951, Assooiation de

viticulteurs de la côte neuchàteloise,
Cormondrèche ; Pinot 1952, Caves du
centre du district , Boudry ; Domaine
Coste 1952, A. Coste, Auvernier ; Neu-
châtel 1952, Frédéric Meier-Charles, la
Coudre.

B. Classe des bons vins
Neuchâtel rouge 1952, Association de

viticulteurs de la côte neuchàteloise,
Cormondrèche ; Pinot 1952, M. Kopp-
Martenet , Boudry ; Pinot noir Neuchâtel
1952, E. de Montmollin et fils , Auver-
nier ; Neuchâtel 1951, Les fils de A.
Perret , Cormondrèche ; Neuchâtel 1952,
Les fiis de A. Perret , Cormondrèche.

•J.

Elle fut bonne épouse et mère.
Que la volonté de Dieu soit faite.

Monsieur Otto Birchmeier et sa fille
Elisabeth ;

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

du décès de

Madame Frieda BIRCHMEIER
née ENG

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-Sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 44 ans.

Neuchâtel , le 24 septembre 1953.
(Parcs 65)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 26 septembre, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concours de vins rouges
indigènes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-

tembre. Température : Moyenne : 12,2 ;
min. : 9,4 ; max. : 15,4. Baromètre: Moyen-
ne : 717.0. Eau tombée : 48.0. Vent domi-
nant : Direction : sud-sud-ouest ; force :
faible à modéré jusqu 'à 9 h. Etat du ciel :
Couvert jusqu 'à, 10 h. 30 ; nuageux à très
nuageux ensuite ; couvert depuis 16 h. :
forte pluie jusqu 'à 3 h. ; pluie de 5 h. 16
à 9 h. et dès 17 h. 45.

Niveau du lac du 23 sept, à 7 h. : 429.22

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Ciel
variable, par moments très nuageux ou
couvert surtout dans l'ouest de la Suisse.
Encore des averses. Température peu
changée. Vent du sud-ouest en montagne.
Bise en plaine au nord des Alpes. Ven-
dredi matin brouillard élevé par places
sur le Plateau.

On nous écrit :
Une nombreuse cohorte venue de diffé-

rents cantons se pressait , dimanche 20
septembre, dans l'une des salles hosp i-
talières de la Vue-des-Alpes. C'étaient
les descendants de feu Paul Rognon-
von Gunten , maréchal et fabricant de
machines agricoles à Fontaines.

Au nombre de 65, représentant cinq
générations, ils se réunissaient pour la
première fois , afin d'honorer la mé-
moire de leurs parents et aïeux.

La doyenne de ces cinq générations ,
âgée de 83 ans , joui t  d'une santé qui
ne lui fit jamais défaut ; de même son
esprit reste vif et gai... !

Quant au benjamin présent, il cn est
encore à ses premiers pas ! C'est dire
que cette réunion de famille promet-
tait d'être belle.

La partie « off ic ie l le» fut  confiée à
un descendant de la 3me génération , le
pasteur R. Wàlchli , de Lauperswil, ré-
cemment appelé à desservir la paroisse
de Nidau. Il le fit d'une  manière magis-
trale, dans une envolée de pensées qui
alla au cœur des assistants, rappelant
ce que furent  ses ancêtres , à l'esprit
probe et droit.

Relatant ensuite quelques souvenirs
personnels de jeunesse, il évoqua le
« foyer » de ses tantes au Val-de-Ruz.
Prenant comme symbole les escaliers
qui y conduisaient , notre conducteur
spirituel parla d'autres « Escaliers »,
qui , ceux-là, en ce jour du Jeûne fédé-
ral, nous élèvent plus haut, jusqu 'au
sommet d'où nous vient le secours.

Journée heureuse qui laisse à tous
un souvenir durable..

A la Vue-des-Alpes
Une belle réunion de t'a mille

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Les électeurs sont convoqués les sa-
medi 26 et dimanche 27 septembre pour
se prononcer sur le décret accordant
une  subvent ion à la commune  de Neu-
châtel pour la construct ion d'un bâti-
ment  dest iné à l'Ecole complémentaire
des arts  et mét iers  et à l'Ecole com-
plémenta i re  commerciale.

Le scrut in  sera ouvert  samedi de
11 à 19 heures dan s les bureaux de vote
de Neuchâtel-vil le,  Serrières. Fleurier ,
le Locle et la Chaux-de-Fonds ; de 11
à 20 heures à Peseux et Couvet ; de 17
ou 18 heures à 19 ou 20 heures dans
les au t res  communes.

Dimanche,  les bureaux sont ouverts
de 8 ou 9 heures à 13 heures  dans  tous
les bureaux, à l'exception de ceux de
Bôle, Fresens, le Pâquier et Engol lon
où les bureaux s'ouvrent  a 10 heures.

Les électeurs q u i t t a n t  la local i té  le
samedi et le d imanche peuvent exercer
leur droit  de vote le vendredi  ou le sa-
medi ma t in  jusqu 'à 10 heures  dans
un bureau désigné par le Conseil com-
muna l  en a t t e s t an t  par écrit leur ab-
sence de la local i té  pendant  les heures
d'ouverture du scrutin.

les heures d'ouverture
du scrutin

pour la votation cantonale

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième et onzième pages.

\près un jugement
A propos du compte rendu de l'au-

dience du tribunal de police du Val-
de-Ruz , de la semaine dernière , préci-
sons que J.O., des Vieux-Prés, qu 'une
af fa i re  de d i f f ama t ion  opposait à Mme
L. M., a contesté avoir tenu des propos
injur ieux sur le compte de cette der-
nière. Il a déclaré en revanche qu 'il
n 'avait jamais songé à dire du mal de
Mme L. M.

DOMBRESSON
Conférence missionnaire

Le jour du Jeûne , M. Rossel , mission-
naire aux Indes, a présidé le culte du
mat in  et a parlé le soir de son activité
au cours d'une conférence donnée au
collège et agrémentée d'un film sonore.

VAL-DE-RUZ
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Dans un rapport adressé au Conseil
général , la commission financière ap-
prouve les: propositions du Conseil
communal relatives aux crédits supp lé-
mentaires  et aux modif icat ions des pos-
tes du budget de l'exercice 1953. Rappe-
lons que ces modificat ions augmente-
ront de 295,000 fr. les dépenses budgé-
tées.

La fin du cours de la Veska
Hier , à midi , à l 'Aula de l' un ivers i té ,

a pris fin le cours de perfect ionnement
de l'Association des établissements suis-
ses pour malades.

Au cours de la matinée, les partici-
pants avaient entendu encore quelques
exposés . Le colonel brigadier H. Meu.l i ,
médecin en chef de 'l'anmée, parla de
«L ' u t i l i sa t ion  des établissements hospi-
ta l i e r s  civils par le service de santé mi-
litaire », le Dr P. Vuil leumier , de Lau-
sanne, et sœur A. Nabholz, de l'hôpital
des Bourgeois de Bâle , de « La formation
des infirmières dans les établissements
hosp i taliers » et M. H. Mouttet , ancien
conseiller aux Etats , de Berne , de «L'im-
portance des autorités de surveillance
dans le domaine hospitalier ».

A l'issu e de la dernière conférence , M.
O. Binswanger , président de la Veska, a
clos le cours , soulignant encore une fois
sa parfa i te  réussite et remerciant la
ville de Neuchâtel de son accueil.

Rapport de la commission
financière sur les crédits

supplémentaires

Hier après-midi a eu lieu à Hauterive
une réunion des contrôleurs de la cueil-
let te de ra iisin de table pou r la ré gion
s'étendant entre Orbe et Bienne , sous
la présidence de M. P.-H. Burgat , chef
contrôleur , de Colombier, et en présence
d'un représentant de ila Fruit-Union et
de quelques grossistes-expéditeurs.

L'organisation de la cuei l le t te  fut  mise
sur pied pour ces prochains jours et les
instructions données pour que seuls du
raisin de qu aUité soit livré à la consom-
mation.

La cueillette , qui dépend essentielle-
men t  des cond i t ions  atmosphériques,
commencera lundi dans certains vigno-
bles et sera générale au milieu de la se-
maine  procha ine si le soleil est de la
partie .

L<e temps retarde la cueillette
du raisin de table

dans le vignoble neuchâtelois

Un éboulement sur la route
Hier matin , à 4 heures, un automobi-

liste informai t  qu 'un éboulement s'était
produit  sur la nouvelle route de la Vue-
des-Alpes entre Boinod et le Pré-de-
Suze. Cet éboulement (10 à 15 ms de
roche ") présentant un danger pour la
circulation , la police a établi un barrage .
af in  d'éviter des accidents.

Les travaux de déblaiement vont être
entrepris  sans retard.

LA VUE-DES-AtFES

Sœur et tante chérie, tes souf-
frances sont finies.

Que ton repos soit doux comme!
ton cœur fut bon.

Madame Lucie Fattalini-Leuba , à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Léon Leuba-
Mazzi , à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Leuba et fils , en
France ;

Mademoiselle Odette Leuba et son
fiancé , à la Coudre ;

Louis Leuba , à la Coudre ;
Monsieur  Willy Leuba et sa fiancée,

au Lodle ;
Monsieu r et Madame André Leuba, à

Winter thour  ;
Monsieur  et Madame Erwin Bar inwart-

Leuba , à Berne,
les familles Bolle , Fefrier , Robert et

Aegler ,
ont la profonde douleur de faire part

A leurs parents , amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en 'la personne de

Mademoiselle Berthe LEUBA
leur très chère sœur , belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une  longue malad ie supportée avec
un grand courage , dans sa 64me année.

La Coudre, le 24 septembre 1953.
O vous mes blen-aimés
Que J'ai tant aimés sur la terre,
Souvenez-vous que la terre est

un exil
La vie un passage , et le ciel no-

tre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-

jourd'hui ,
C'est là que J'espère vous revoir

un Jour .
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Culte pour la famille , à Saint-Biaise,

le 26 septembre 1953.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Jeanne Humhert-Droz;
Madame et Monsieur Marcel Hum-

bert-Droz et leur fille Micheline ;
Madame veuve Blanche Humbert , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieu r A. Balziger, leurs
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ,

ainsi que les parents et alliés,
font part du décès de

Monsieur

Jules HUMBERT-DR0Z
leur cher époux, père, grand-papa , fils,
frère , beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 54me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , 24 septembre 1953.
(Moulins 13)

Repose en paix.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 26 septembre , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30,
chapelle des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Eternel.
PS. 121.

Monsieur Gottfred Maurer, aux Com»
bes-de-Nods ;

Monsieur et Madame Louis Maurer,
leurs enfants et petite-fille, à Villeret ;

Monsieur et Madame Emile Maurer et
leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Alexandre Mau-
rer et leurs enfants, à la Joux-du-
Plane ;

Monsieur et Madame Alfred Maurer
et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Maurer
et leurs enfants , au Fornet-Dessous ;

Monsieur et Madame Alcide Maurer
et leurs enfants , aux Combes-de-Nods,

Monsieur et Madame Henri Maurer et
leurs enfants ,  aux Combes-de-N ods,

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

" Madame Adèle MAURER
née SCHLAPPI

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui subitement, dans sa 86me
année.

Les Combes-de-Nods , le 23 septembre
1953.

L'enterrement aura lieu samedi 26
septembre, à 14 h. 30, à Nods.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Adieu, chère épouse et mère,
Tes souffrances sont finies,
Tu pars pour un monde meilleur,
En priant pour notre bonheur.

Monsieur Angelo Torti , à Neuchâtel !
Madame et Monsieur Raymond La-

vier-Torti , à Dijon ;
Monsieur Gianfranco Torti , à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Liliane Torti , à Neu-

châtel ;
Monsieur Georges Estiot , ses enfants

et petits -enfants , en France ;
Madame veuve Marcel Santanna, ses

enfants  et petits-enfants, en France ;
Monsieur Anton in Duvert , en France ;
Madame Suzanne Duvert et ses en-

fants , cn France ;
Monsieur et Madame Plinio Torti,

leurs enfants et petite-fille, à Stabio
(Tessin) ;

Madame veuve Joseph Torti , ses en-
fants et pet its-enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver,
en la personne de leur chère épouse,
maman , belle-maman , sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie,

Madame Angelo TORTI
née Marie-Louise ESTIOT

que Dieu a rappelée à Lui le 23 septem-
bre 1953, dans sa 51me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise, après
une courte et pénible maladie,

Neuchâtel , le 23 septembre 1953.
(Moulins 37 a)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 26 septembre , à 13 heures.

Office religieux à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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